
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compagnie de Slam Poésie 



 

La Tribut du Verbe 
 
 
 

 

Fondée en 2005 La Tribut du Verbe est une compagnie de slam poésie articulée autour de Cocteau Mot 
Lotov et de Mix ô ma Prose, deux des membres fondateurs présents sur les scènes slam lyonnaises 
depuis leur commencement en janvier 2002 au Bistroy, sur les pentes de la Croix-Rousse. 
La Tribut du Verbe fait du slam un véritable spectacle grâce à ses polyphonies, sa mise en scène soignée, 
son rythme, ses jeux de sonorités et de mots, son humour et sa thématique consciente mais jamais 
moralisatrice. Toujours a capella elle s’adresse au plus large public.      
La Tribut du Verbe est membre de la LSF (Ligue Slam de France)  
 
 
La Tribut du Verbe c’est : 
 

- Plus de 600 scènes slam 
- 7 Spectacles : Réxistances (2006), Métamorphonic (2009), Les cercles de l’enfer (2011), 

Tribulations (2012), Chaos monde (2014), Confé’Slam (2015), Oppoésie (2018) 
- De la performance : « Sur-Mesure », improvisation d’écriture en direct lors de colloques, 

conférences, etc… 
- Des créations évènementielles : Biennale de la danse, Slam des Lumières, Slam Gallo-Romain, 

Slam Olympique… 
- Des ateliers de créations slam en primaire, collèges, lycées, lycées pro, MJC, MFR, centres 

sociaux, missions locales, Ehpad, IME, médiathèques, festivals… Dans toute la région Rhône 
Alpes et au-delà 

- Des projets à l’échelle d’un territoire : Résidence (2015/2017) avec la communauté de 
communes du Val d'Eygues (Nyons / Buis les baronnies), Challenge Hauts Parleurs 2018 (Loire), 
Mots en Velin (2011)… 

- Des formations à l’animation d’atelier slam  (Médiathèque de Roanne, CCVE Nyons, Institut 
Français d’Essaouira…) 

- De l’organisation d’évènements : Festival Nuits du slam (depuis 2008), Générations Slam, 
Festival « Bouts de souffle » 

- Deux Livres : « Château de cartes » (2011 éditions La passe du vent), « Oppoésie » (2018 éditions 
Les Polysémiques »  
  
 

 
 



Quelques Exemples de créations évènementielles de La Tribut du Verbe: 
 
 
 
French connexion   

Résidence, 15 jours de création avec le Speak easy, Chicago (Etats Unis) sous la houlette de Marc 

Smith (Créateur du slam), plusieurs représentation dont deux au Green Mill, lieu mythique où le slam 

est né. 

 
LEVD, Lyon Ville équitable et durable 
Texte spécialement écrit et déclamé à l’hôtel de ville de Lyon pour la remise des prix Lyon ville équitable 
et durable 2018 
 
Au Bonheur des slams 
Texte écrit à partir d’une récolte de mot réalisée avec les habitants à partir de la question «  C’est quoi le 
bonheur pour vous ?» puis déclamé lors de deux représentations publiques lors de la Fête à Voltaire à 
Ferney Voltaire, Samedi 30 Juin 2018 
 
Slam Gallo-Romain 

La Tribut du Verbe s’est associée au Musée Gallo-Romain de Fourvière (Lyon) pour une création inédite ! 

Une « visite spectacle » ou un « parcours slamé » dans les collections du musée.   

 

Slam Olympique  

La Tribut du Verbe a créé pour le Musée Olympique de Lausanne des textes autour de l’olympisme, 

textes qui ont été slamés au milieu des expositions lors de la nuit des musées.  

 

Prix littéraire des lycéens et apprentis 2011 

A l’occasion de la remise du Prix Littéraire 2011 des lycéens et apprentis qui s’est déroulé à l’Espace 

Malraux de Chambéry, La Tribut du Verbe a déclamé en ouverture un texte spécialement créé pour 

l’événement. 

 

Parlons livres en Pays Mornantais 
Ouverture du festival avec des déclamations de poèmes spécialement composés par La Tribut du Verbe 

pour le festival "Lire en pays Mornantais 

 

Le Slam des lumières  

Forme mélangeant VJing et slam en collaboration avec XLR Project, pendant 4 jours consécutifs (6, 7, 8 

et 9 décembre) place de la dalle Rozier 69001 Lyon. 

 

Dis-moi dix mots 

Depuis 2006 création chaque année autour des 10 mots de la langue française et de la francophonie 

 



Quelques Exemples de créations de participatives: 

 

 

Challenge Hauts parleurs 
Concours d’éloquence sur le territoire de Rive de Gier avec des primaires, de collégiens, des lycéens et 
des adultes 2018. 
 
Slam à l’école 2018 
Suite  aux ateliers de créations, 10 élèves du collège Émile Zola de Belleville se sont rendu à Paris aux 
trophées « Slam à l’école » en présence de Grand corps malade et de Marc Smith (créateur du slam). Un 
groupe a remporté le trophée dans la catégorie interdisciplinaire, les autres ont terminé respectivement 
deuxième et troisième. Une très belle expérience 
 
Au Bonheur des slams 
Slam sur le thème du bonheur avec les collégiens du collège International de Ferney Voltaire. Deux 
représentations publiques lors de la Fête à Voltaire à Ferney Voltaire, Samedi 30 Juin 2018 
 
Slamez Sévigné : 
En "littérature et société", les élèves de 2nde du Lycée Roumanille de Nyons ont réalisés un spectacle 
pour l'inauguration de l'exposition sur la Marquise de Sévigné les 1 et 2 juin 2017 au château de 
Grignan. 
 
La Coquecigrue 
Création mêlant slam, musique et théâtre avec les écoles primaires de Buis les Baronnies et de Nyons et 
la compagnie Antiquarks. Représentation lors d’une grande soirée (2017). 
 
Caramentran 
Création avec Le foyer Demontais de Buis les Baronnies et un public libre autour des doléances faîtes à 
Mr Caramentra avant sa crémation. Représentation sur une place publique lors d’une grande fête 
populaire en Mars 2016. 
 
Les classes qui jouent  
Création d’un quart d’heure sur l’agglomération de Roussillon pour une représentation en fin d’année 
devant toutes les élèves des établissements de l’agglomération. En 2012 avec L’IME les Magniolas 
(Salaise sur sanne), 2013 avec le collège Frédérique Mistral (Salaise sur sanne) 2014 avec Le Lycée de 
l’Edit (Péage de Roussillon) et 2016 avec L’école primaire Paul Langevin (Péage de Roussillon) 
 
Mots en velin 
Ateliers de création dans les médiathèques de Vaulx en Velin qui ont donné lieu à une grande slam 
session ainsi qu’à l’édition d’un recueil : « Mots en Velin » (2011) 
 

 



 

 

 

Ils ont déjà accueilli « La Tribut du Verbe » 
 

 

2018 

Les dimanches de l’île Barbe, Lyon  

La Bobine, Grenoble  

La Grange Rouge, La chapelle Naude 

Le Palais des congrès, Caen  

 

2017 

Institut Français d’Essaouira, Maroc 

Château de  Grignan 

Fabrik à Déclic, Lyon 

CCVE Nyons 

 

2016 

Théâtre scène nationale de Macon 

Musée Gallo-Romain de Saint Romain en Gall  

Centre d’art Contemporain, La Halle des Bouchers, Vienne 

Festival Contes et rencontres, Nyons 

 

2015 

Mucem, Marseille 

French Connexion, Chicago 

Le Radiant, Caluire 

Nyons en scène, Nyons 

 

 

2014 

Salon Livre Jeunesse Aix les Bains 

Festival Autour des mots, Modane 

Salon du Livre, Rives 

Salon L’ivre jeunesse, Chatillon Saint Jean 

 

2013 

Festival « Roanne Table Ouverte », (2012/2013) 

Théâtre Jean Vilar, Bourgoin Jallieu 

Rhône en Scène, Lentilly, Communay, Jarnioux 

Institut Français de Bucarest, Roumanie 

 



2012 

Fête du Livre, Saint Etienne 

Festival « Lire au coin de la rue », Revel Tourdan 

Printemps des poètes, bibliothèque Pertuis 

Théâtre de Gleizé, Beaujolais  

 

2011 

Rencontres Franco-allemande – OFAJ – Berlin 

Festival « Courants d’airs » Maison des Arts de Thonon les Bains 

Communauté de commune Rhône Valloire 

Musée Olympique de Lausanne 

 

 

2010 

Festival off d’Avignon dans le cadre de «Vaucluse en Scène»  

Festival « Noir sur Blanc » Opéra de Lyon (2009-2010) 

Salon du Livre de Paris 

Théâtre de Belleville, saison culturelle 

 

2009 

« European Poetry Slam Days » ; Berlin 

Festival « Les Authentiks », Vienne 

Festival « Parole Hors Les Murs » Vaulx en Velin 

Festival « Paroles en l’Air » Echirolles 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contact : Production / Diffusion 
La Tribut Du Verbe 
Compagnie de Slam Poésie 
Chez Chantal Pelosse 
21 – 23 rue d’Austerlitz 69004 Lyon 
06 17 10 40 35 
www.latributduverbe.com  

latributduverbe@gmail.com 
Siret : 489 507 020 00043 

 

http://www.latributduverbe.com/

