
Les jeunes slameurs du collège de Saint-Germain-les-Belles distingués lors des 

Trophées Slam à l’école à Paris 

Publié le 27/05/2022 à 12h34 

 

Les cinq élèves ont pu monter sur scène avec Grand Corps Malade. © Populaire du Centre 

Ce lundi 23 mai, cinq élèves du collège Arsène-d'Arsonval de Saint-Germain-les-Belles sont montés 

sur la scène du théâtre du Petit Saint-Martin à Paris à l'occasion des Trophées Slam à l'école 2022. 

Les jeunes slameurs ont remporté le trophée « Coup de cœur ». 

Ils étaient, quelques jours avant de monter à Paris, un peu stressés. Mais évidemment impatients de 

monter sur la scène du théâtre du Petit Saint-Martin pour participer, aux côtés de neuf autres 

établissements de toute la France, aux Trophées Slam à l'école 2022, organisés par la Ligue slam de 

France et la Fondation Culture & diversité (c'était d'ailleurs la première année qu’un établissement 

de Haute-Vienne participait à ces trophées).  

Adrien, Faustine, Joseph, Eva et Coralie, élèves en 5e et 4e au collège Arsène-d'Arsonval de Saint-

Germain-les-Belles, accompagnés de Catherine Granet, professeur documentaliste, et Fabrice Garcia-

Carpintero, slameur ayant encadré les élèves durant les ateliers slam (*), ont finalement remporté le 

trophée « Coup de cœur » de la Fondation Culture & diversité. 

Une belle récompense pour les élèves qui ont eu, lors de cette journée, le privilège  de côtoyer Grand 

Corps Malade (voir photo) ainsi que Marc Smith, poète américain inventeur du slam, tous deux 

invités des Trophées. De beaux souvenirs à n'en pas douter. 

(*) Une vingtaine d’élèves de 5e/4e, volontaires, ont participé à ces ateliers ayant donné lieu à une 

représentation au sein de l’établissement fin mars avant la sélection des cinq élèves pour les trophées. 

Le spectacle avec tous les élèves inscrits sera également joué au collège le 28 juin devant tous les 

élèves ainsi qu'à la fête du collège le 2 juillet. 
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