Dominique Massaut
Ateliers de slam et spoken word

Dominique Massaut,
poète, slameur, animateur d’atelier…
… est un écrivain belge de langue française passionné, depuis toujours, par l’oralité. Il a
publié de nombreux livres, ainsi qu’un livre-disque (Evasions d’un aï). Il travaille
actuellement, avec Line Adam (compositrice) et Abdelhak Tikerouine (oud), sur un Cd LP
(Monosyllabines). Il a aussi animé de nombreuses scènes slam (il est le fondateur des
fameuses 24h slam de Liège !) Il fait preuve enfin d’une grande expérience en tant
qu’animateur d’ateliers d’écriture et d’initiation au slam.
D. Massaut a notamment animé un atelier hebdomadaire au Centre de Jeunes La Zone
(Liège, Bel.) de 2006 à 2011, des ateliers de slam ponctuels en Maisons de Jeunes à Liège (MJ
d’Angleur, MJ La Bicoque, du Thier-à Liège…), pour la Fédération des Maisons de Jeunes
(Namur) et ses élèves éducateurs-animateurs, en bibliothèques (un peu partout en Pays de
Liège, à Marche-en-Famenne (Bel.), à Bannalec et Moëlan-sur-Mer en Bretagne), en ateliers
ponctuels à Liège, Muno (Bel.), Mulhouse (F), Lausanne (Ch)… et en milieu scolaire à Liège,
Bruxelles, Nivelles (Bel.), Bordeaux (F), Branne (F), où il mène cette année un projet d’Opéra
Spoken Word.
Voir CV ci-joint.

Les ateliers d’écriture et spoken word.
Les ateliers, ludiques, jubilatoires, sont basés sur une poésie sonore, rythmique, musicale,
qui naît avant tout dans la bouche.
Il ne s’agit pas de former le meilleur poète ou le meilleur poème. Il s’agit avant tout de
lâcher prise, de jouer, d’explorer des pistes, de retrouver le goût des mots, de leur
musicalité, le plaisir d’écrire, de lire et d’écouter !
Dominique Massaut peut aussi conduire des ateliers de plus longue haleine avec, pour
finalité, un spectacle d’opéra spoken word.

Les ateliers d’initiation au slam
Ces ateliers visent à déconstruire les idées fausses répandues sur le slam, à en approcher
progressivement le concept. Puis, en une série d’interventions (l’idéal : trois séances d’une
demi-journée, voire deux), à susciter l’éveil à une poésie rythmique, et, enfin, accompagner
la construction d’un ou deux textes « qui claquent » (to slam veut dire claquer en anglais). En
fin de cycle, un petit tournoi de slam est organisé, où l’on est spectacteur, c’est-à-dire
alternativement spectateur et acteur.

Public
Ces ateliers s’adressent aux collégiens, aux lycéens et aux adultes, mais aussi aux enfants de
8 à 10 ans.
Groupes de huit personnes au minimum. Maximum 30 personnes, 12 à 15 de préférence.
Renseignements sur :
www.dominique.massaut.net
E-mail : domassaut@yahoo.fr

Bordeaux (Fr), 2007

Mulhouse (Fr.), 2009

M J d’Angleur (Bel.), 2006

Liège (Bel.), 2007

Une poésie parfois « jetée »…

Des ateliers partout, dehors comme dedans…

Matériel à prévoir
pour les ateliers d’initiation au slam
(exemple en cycle de deux séances)

Première séance (Présentation du slam et écriture rythmique ; 3 heures)
Les participantes/participants apportent des lots de feuilles A4 vierges et crayons ou
stylos/bics noir et couleurs.
L’organisateur prévoira :
►Tables et chaises disposées en U, et un « espace scénique » minimal
►Un chevalet de conférence (paperboard) avec bloc de feuilles et feutres (marqueurs) noir
et couleurs (ou tableau noir, craies, éponge, eau)
►Pour cette animation, il faut en outre disposer d'un matériel de diffusion audio (voire
vidéo) pour écouter quelques slams, et des performances variées de poésie sonore.
►Dans l’idéal, ouvrages de référence (dictionnaires général illustré noms communs/noms
propres ; dictionnaires des synonymes, d’argot, de rimes, analogique, etc.)
L’animateur apporte les CD, et du petit matériel d’animation slam.

Deuxième séance (Rappel de l’éthique et des règles, mise en voix, préparation du
tournoi, tournoi ; 3 heures) :
Les participantes/participants doivent venir avec un strict minimum d’1 texte – de (grande)
préférence 2 textes ou même trois (textes de 3 minutes maximum chacun). Dans un tournoi
de slam il y a généralement deux tours !
On n’est pas obligé de connaître son texte par cœur. Mais pour l’impact sur le public, c’est
un plus indéniable !
L’organisateur prévoira :
►Matériel d’amplification en état de marche : deux micros chant, ampli, enceintes, câblage
►A nouveau un chevalet de conférence avec bloc de feuilles et feutres (marqueurs) noir et
couleurs (ou tableau noir, craies, éponge, eau)
►Une urne ou un chapeau
►Des petits cartons ou papiers vierges (pour inscrire le nom des participants) ; il en faut
autant qu’il y a d’élèves

Pour le reste du petit matériel, l’animateur s’en charge.
L’animateur peut également apporter un micro chant Sennheiser.

Le slam, c’est quoi ?
par dom(inique massaut)

Le slam, c'est un nouveau TERRAIN d’expression pour la poésie, intimement lié à la notion
de scène ouverte où chacune et chacun, quels que soient son âge, son identité et ses
préférences sexuelles,
ses
appartenances
ethniques,
religieuses,
culturelles,
sociales, philosophiques, politiques,
est invité à venir dire un texte de sa composition en toute liberté de forme, de fond et de
ton,
selon un certain nombre de règles simples visant à ce que l'accès à la scène soit le plus
égalitaire possible et que le spectacle, que l'on fait donc ensemble, soit le plus dynamique
possible.
Slam désigne également la performance de poésie elle-même, lorsque celle-ci est proposée
sur une scène ouverte.
Le "maître de cérémonie" (MC) ou "animateur", qui dirige le déroulement de la soirée, doit
avoir pour seul objectif ces règles et ce qu'elles sous-tendent, ce à quoi elles visent, ainsi que
le caractère festif du spectacle.
Ces règles sont les suivantes :
- Chaque slam est limité dans le temps (3 minutes, ou 3 minutes 20, ou 5 minutes, selon qu'il
y a beaucoup ou peu de participant(e)s).
- Pas d'accompagnement musical (sauf si celui-ci est purement vocal), pas de décor, pas
d'accessoire (sauf le support écrit du texte qu'on dit), pas de costume de scène.
- On s'inscrit sur place, le jour même.
- On est l'auteur du texte qu'on dit (ou du montage s'il s'agit d'un patchwork de textes
d'autres auteurs)
- Un texte dit = un verre gratuit (règle modulable selon les lieux)
Les règles sont au service de l'éthique égalitaire du slam et peuvent donc varier quelque peu,
de ci de là, selon les circonstances.
Le slam peut également se pratiquer sous forme de tournoi, ou de « tournoi pour rire »
selon des règles simples (voir sur www.dominique.massaut.net)

Précision inlassable...
Il y a, au slam, totale liberté de genre, de style, d'interprétation et de sujet traité.
Le slam n'est PAS un GENRE ARTISTIQUE émergent (littéraire ou musical), mais un TERRAIN
d’expression ne pouvant exister que selon le principe DE LA SCENE OUVERTE. Ce lieu est
adapté à la poésie dans sa conception la plus large, et ce au travers de quelques règles visant
à installer un accès égalitaire à toutes et à tous, ainsi que la notion de spectacle vivant au
sein de la poésie (« Le slam, c’est la poésie + le corps », dixit Marc Smith)
Grand Corps Malade, lui-même, plusieurs fois vainqueur aux célèbres Victoires de la
Musique, commence chaque interview, chaque intervention publique par cette mise au
point : « le slam, contrairement à ce que vous, les médias, répétez sans cesse, ce n'est pas
une prestation particulière d'artiste, ce n'est pas un disque de Grand Corps Malade ("Sur un
cd, je ne fais pas du slam ; je fais du spoken word"), le slam c'est une foule de petits lieux, où
vivent des scènes ouvertes où toutes et tous viennent diffuser leurs poèmes a capella... »

Paroles de Marc Smith (l’inventeur du slam en 1984 à Chicago)…
Vous lisez cette page parce que j'ai créé un spectacle au Green Mill, un show intitulé "Uptown Poetry
Slam". On fêtera bientôt son vingtième anniversaire. Il a été joué pour plus de soixante dix mille
personnes, et autant de bouches et de paires d'oreilles. Beaucoup l'ont trouvé "nul à chier" et
d'autres l'ont trouvé "génial".
Ce spectacle, qui mélange scène ouverte, invités de marque, comédie musicale, art dramatique et
interactivité avec les spectateurs, a pour particularité d'être une compétition "pour rire" entre
poètes, arbitrée par des juges choisis dans le public.
Bien que le "Uptown Poetry Slam" ait toujours mis l'accent sur le côté « performance » (et non
« tournoi ») du spectacle, c'est la compétition, par son rituel dramatique, qui a suscité l'intérêt
médiatique et l'engouement populaire pour le slam. Est-ce une bonne chose ? Parfois, je pense que
non.
Mais le slam ne m'appartient pas. Il appartient aux milliers de gens qui ont consacré leur temps, leur
argent et leur énergie à ce format interactif né à Chicago pour présenter la poésie à un public qui
avait d'autres chats à fouetter et tant d'autres sollicitations alléchantes pour attirer son attention.
Suis-je fier de la communauté qui a grandi sous l'effet de mes maigres efforts ? Oui. Et j'espère
qu'elle continuera à grandir dans le droit fil des manières de voir qui sont devenues la référence de
ce que nous appelons "la famille Slam".
Le spectacle et son rapport au public sont plus importants que chaque contribution individuelle à ce
spectacle.
« Les règles ne sont pas le but, le but, c'est la poésie. » (Alan Wolfe)
Le spectacle de poésie est un art, tout autant que le fait de l'écrire.
Le but de la poésie, et de l'art en général, n'est pas de glorifier le poète mais plutôt de célébrer la
communauté à laquelle il appartient.
Personne n'est tenu d'écouter le poète. C'est à celui-ci de communiquer avec efficacité, art et
sincérité afin d'obtenir l'attention du public.
Le slam doit être ouvert à tous ainsi qu'à toutes les formes de poésie.
Chaque organisateur de slam doit être libre d'attache de toute structure extérieure et n'a de compte
à rendre à aucune autorité si ce n'est à la communauté des poètes et au public.
Aucun groupe, individu ou organisation extérieure n'est censée exploiter à son profit le mouvement
slam. Nous sommes liés aux efforts de chacun dans la communauté. Les réussites individuelles sont
des prolongements des apports antérieurs et le succès de l'un s'étend à tous.
Le Slam National a commencé par être un hommage d'une ville à une autre ville. C'est un don à tous
les nouveaux venus.
Certaines idées, philosophies peuvent impressionner. Cela arrive. L'esprit communautaire du slam en
est une et se trouve en conflit permanent avec les ambitions individuelles et les appétits
égocentriques. Ce combat pourrait détruire la création poétique. Vous l'aurez deviné, je suis du côté
de l'idéalisme et de l'espoir.
Marc Smith
(Traduction Jean-Jacques Robert, assisté de Petit Modèle et Tsunami MC)

Académie d’Ixelles (Bel.), 2012

Le slam, un outil d’enseignement ?
Depuis quelques années, les demandes d’ateliers d’initiation au slam se multiplient. En
Belgique comme en France. Elles proviennent d’animateurs de maisons de jeunes et de
leurs fédérations. Ou de responsables de bibliothèques. Ou encore de nombreux
professeurs, parfois de l’enseignement général secondaire ou de structures à pédagogie
alternative. Mais surtout les appels fourmillent depuis les écoles techniques et
professionnelles, ou les collèges et lycées des banlieues et des régions éloignées des
grandes villes.
Cette demande s’appuie manifestement sur un constat d’échec quant à l’intérêt que
portent les élèves au cours de français.
Dernièrement, un directeur d’une école rurale notait ceci : On a l’impression que les
élèves, ainsi que leurs parents, ne comprennent pas le langage des enseignants. C’est toutà-fait comme si ceux-ci parlaient une langue étrangère !
L’enseignement docte des grands auteurs de la littérature française (ou, plus largement,
francophone) ou celui d’une orthographe, d’une grammaire et d’une syntaxe perçues par
eux comme radicalement obsolètes, planent de fait à dix mille lieues de leur langage
quotidien. Leur enseignement par des moyens classiques, autoritaire, sans réplique, ne
prend plus. Et ces connaissances sont considérées comme inaccessibles ou inutiles.
Convier le slam dans les classes peut aider à combler le fossé entre élèves et enseignants,
entre langage sms et littérature de référence. Parce que le slam invite tout le monde à
créer, à écrire. En cela, il brise ce complexe :
Les écrivains et les enseignants sont des érudits extraterrestres et nous, on est des nuls et
c’est sans espoir.
Le slam permet au jeune de récupérer un peu d’assurance car il est fondé sur le principe
que tout être humain a quelque chose d’intéressant à dire et des moyens naturels pour le
dire. Il présuppose également que la singularité des préoccupations et du langage de
chacun est, en soi, digne d’intérêt. Il suffit alors de partir de ce qu’on est, de comment on
parle, pour suivre ensuite un chemin d’enrichissement progressif du vocabulaire ou de la
construction des phrases. Un parcours, léger et ludique de préférence, vers un plus grand
impact de son verbe, vers une plus grande aisance dans la maîtrise de la parole.
Nous vivons dans une résurgence de l’oralité, c’est indéniable. Le slam, en ce qu’il est
intimement lié à des arts parlés, offre davantage, aux yeux des jeunes, des outils adaptés à
la lecture du monde actuel – et à la réflexion sur ce monde – que les grands écrits
classiques.
Pas à pas, avec la boîte à outils du slam, l’incompréhension et la méfiance mutuelles
pourront peut-être s’estomper, se diluer dans une familiarité retrouvée avec la poétique,
dans un goût restauré pour le texte bien fait, efficace, interpellant, perturbant, touchant,
bouleversant, ou tout simplement beau.

in Dominique Massaut, Zone slam Vol.1, Ed. l’arbre à paroles, Amay (Bel.), 2011
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Un atelier d’écriture, qui inspire ensuite Michel Dhem en cuisine !
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Dominique MASSAUT
2B rue Beauregard
4020
LIEGE
Tél. 0485 76 99 09
Site : www.dominique.massaut.net
www.myspace.com/domassaut
Courriel : domassaut@yahoo.fr

Dominique Massaut
Né à Liège (Belgique), le 20 septembre 1959

– écrivain, slameur, performeur, animateur et coordinateur de projets –

CV
Formations
- Diplôme de l’Enseignement Secondaire Supérieur, Humanités générales, Section Latin-Grec ; 1977
- Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur ; 1977
- 1ère candidature à la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux ; 1980
- Formation Développement de projets en secteur non marchand ; 1997
- Cours de déclamation et techniques corps et voix à l’Académie Grétry (Liège) ; 1999-2000.

Poète, slameur et performeur
(voir liste en Annexe 2)

Poète dans l’oralité…
Depuis 1991, création de nombreux spectacles de poésie théâtralisée ou accompagnée de musique. Acteur ou
interprète au sein de ces spectacles (Tourne Soleil, Vapo Biscotto, Errer humanum est, etc.)
En 2001 et 2002, membre de l’ex Big Band de Littératures féroces, avec Laurence Vielle, Vincent Tholomé,
Frédéric Saenen, Christian Duray, Daniel Hélin et Mathieu Ha.
Quelques films ou vidéos :
2004 : Tout ce qui va vite me dépasse, film (48 minutes) de Karim Selhab. Portrait, en onze poèmes, du poète
Dominique Massaut (avec Jacques Izoard, Laurence Vielle, Bendee Oz, Pierre Dorzée...)
2005 : Ecriture d’une chanson pour le docu-fiction Solidarité, mon c…, paru sur Arte et RTBF (déc. 2005).
2006 : Spoken word dans le film belge La Caravane des dix mots, de Ch. Vancoppenolle.
Depuis 2005, slameur et artiste spoken word. Initiateur des 24h Slam de Liège. Participation aux scènes
parisiennes (Trabendo, Café de Paris avec Planète Slam, etc.), de Bordeaux, Le Mans, Strasbourg, Lille, Lausanne...
Y rencontre, entre autres, Grand Corps Malade, Narcisse Slam, Xtatik, U-Bic, Mr Mouch, NicoK.
Nombreux voyages et participations à des festivals en Belgique, en France, au Maroc et en Suisse.
Le fil conducteur restera, d’un bout à l’autre, le réveil de l’oralité, du sonore, du spectacle et de l’esprit de fête au
cœur de la poésie. Avec ce credo : La poésie en éveil, en recherche, mais pour toutes et tous en tant que lecteurs,
auditeurs ou créateurs.
Concours
En 1994, Premier prix auteurs du concours Un auteur, une voix, RTBF.
En 2004, Prix de la Ville de Liège au Concours Pyramides (Belgique).
En 2006 et 2008, Membre du jury du Concours Pyramides (Belgique).
En 2007, Deuxième du Championnat national de slam de Belgique (Bxl, Festival Passa Porta).
Publications
Nombreuses publications (voir Annexe 3), dont un livre-disque.

Coordinateur et animateur
(voir liste en Annexe 1)

Depuis 1994, coordination de projets (socio)culturels et animation d’ateliers d’écriture orientés vers l’oralité.

Annexe 1
Coordination de projets et animations dans divers lieux culturels. Expériences.
Théâtre-Action
Enquêtes, Animation d’ateliers théâtre, coordination de projet, constitution de dossiers (de 1984 à 1989)
L’asbl* La Clique.
Co-animateur d’un journal associatif Le Petit Canard Illustré (1993-1994)
L’asbl* Poésie Ampli-Sens.
Animations diverses, de rencontres littéraires : coordination de reportages vidéo, présentation de jeunes
auteurs, etc. (de 1996 à 1998)
La revue littéraire Ces Gens-Là.
Co-animateur d’une revue littéraire (1998-1999) ; chroniqueur.
Le Centre interculturel L’Aquilone.
Conception et coordination de projets, gestion des ressources humaines, rédaction de dossiers,
programmation culturelle, accueil, animation d’un atelier d’écriture et d’un atelier cabaret poétique,
animation de micros ouverts et scènes slam, présentation d’auteurs, secrétariat… (de 1999 à 2008)
Le Centre culturel Saint-Georges.
Animation (atelier d’écriture&cabaret littéraire), en lien avec un atelier de photographie (de 2004 à 2006)
L’asbl Kaosmos et le Centre culturel d’Ans.
Animation d’ateliers d’écriture avec le public lors des marathons artistiques Jours d’émoi (2004-2005)
Le Centre de Jeunes La Zone.
1ère période.

1. Corédacteur du dossier de reconnaissance du Centre de Jeunes La Zone comme Centre de Jeunes Pilote
sur base d’une philosophie du Projet et non de l’Accueil (1987)
2. Domigo’s Band : Performances poétiques d’intervention avec publics marginalisés (de 1994 à 1998)
3. GIRAFe, Groupe Informel de Réflexion et d’Action sur les Fêtes : Animation de cabarets d’interventions.
Publications, en création collective, sur le thème de la Fête. (de 1997 à 2007)
4. Chroniqueur dans l’émission radio associative Sans Interdits sur Equinoxe FM, Liège (2001-2002)

2ème période.

Animation et coordination d’un projet de slam. Gestion de projet, animation d’ateliers mensuels
d’écriture et scène slam, élaboration et coordination d’un réseau interrégional et international
d’échange entre slameuses et slameurs, gestion d’un site Internet, etc. (depuis mai 2006). Organisation
des 24h slam de Liège (2008, 2009, 2012)
L’asbl d’une certaine gaîté et le journal C4.
Animation d’ateliers d’écriture et de scènes slam en Maison de Jeunes, ainsi que dans une école
professionnelle, l’IPES d’Herstal. (2006-2007)
Les Ateliers d’Art contemporain et l’asbl Présence et Action Culturelle (PAC).
Animation d’un atelier d’écriture et scène slam, Liège (Mars 2007)
La Maison des jeunes La Bicoque et l’asbl AFS.
Animation d’un stage d’écriture et scène slam lors d’une semaine interculturelle, Liège (Avril 2007)
Ecole Clisthène, Grand Parc, Bordeaux, France.
Animation d’un atelier slam lors d’une semaine de travail sur le thème du rythme. (Avril-Mai 2007)
Bibliothèques de Bannalec et de Moëlan-Sur-Mer, France.
Animation d’ateliers d’écriture et scène slam lors du Festival de la Parole poétique, Pays de Quimperlé,
Bretagne (Février 2008)
Féd. des MJ en Belgique francophone.
Animation d’ateliers d’écriture et scène slam en 2010 et 2011.
Collège de Branne, France.
Animation d’ateliers d’écriture et scène slam en 2010, 2011, 2012, 2013 (Opéra slam ; spoken word).
Bibliothèque de Marche-en-Famenne.
Animation d’ateliers d’initiation au slam (2011, 2012)
Académie d’Ixelles, Belgique.
Atelier-rencontre sur l’oralité dans la poésie (2012).
Biennale Internationale de Poésie à Liège.
Animation d’un atelier d’initiation au slam (2011, 2012)
Collège Roi Baudouin à Schaerbeek. Animation d’ateliers d’initiation au slam (2012, 2013)

Annexe 2
Slam, spoken word, etc. Liste de dates épinglées (depuis 2008).
24 fév. 2008, spoken word (sp.w.) au Festival de la parole Poétique à Moëlan-Sur-Mer (Finistère).
5 mars 2008, slam au Off de la Foire du Livre de Bruxelles.
7 mars 2008, spoken word avec Luc Baba à la Nuit de la poésie de la Foire du Livre de Bruxelles.
5 avril 2008, spoken word (sp.w.) au FiEstival Maelström, Espace Senghor (Bruxelles).
12 avril 2008, sp.w. dans le cadre du Printemps des poètes, à la Maison de la Poésie de Morlaix, Café de la Gare,
Coatélan, Plougonven (Finistère).
15 nov. 2008, à la Casa Nicaragua (Liège), performances autour du livre-disque Evasions d’un aï, ainsi que Une
langue étrangère de Serge Delaive.
19 mars 2009, slam à La Zone (Liège). Performances avec Marc Kelly Smith, fondateur du mouvement slam en
1984 à Chicago.
21 mars 2009, Les Saulnières, Tremplins Le Mans Cité Chanson, Finale slam (jury + performance avec Marc
Smith).
Du 5 au 9 mai 2009, Festival Paroles (slam/spoken word) en Alsace (Ostwald, Colmar, Mulhouse, Sélestat).
16 mai 2009, spoken word (sp.w.) au FiEstival Maelström (Bxl).
10 juin 2009, festival Périphérie X, Marché de la poésie de Paris (Centre Wallonie-Bruxelles). Performances
spoken word avec Anne Penders, Jean-Luc De Meyer (chanteur du groupe Front 242), Pascal Leclercq.
28 juin 2009, spectacle de spoken word avec Les Pinces de Mélanie (Luc Baba, Vincent Tholomé, D.M.), festival
Expoésie, Périgueux.
10 septembre 2009, sp.w. au Non-colloque sur la peur du fou, L’Autre lieu - RAPA, Bruxelles.
24 septembre 2009, Ubiannades, avec U-Bic et Annabelle Galland, Aquilone, Liège, Be.
27, 28, 29 novembre 2009, au festival de slam&spoken word de Lausanne, Suisse.
30 novembre 2009, sp.w. au Festival Strasbourg-Méditerranée, Strasbourg, France.
12 décembre 2009, sp.w. et slam à Brezehan, Finistère, Bretagne.
13 février 2010, sp. w. à La Zone, Liège, Be.
5 et 6 juin 2010, La Somnambulée, nuit de l’oralité, Liège, Belgique.
11, 12 et 13 juin 2010, sp.w. au Festival du Verbe, organisé par Dick Annegarn, Laffite-Toupière, France.
10 octobre 2010, Lecture-spectacle avec les Editions [o], Frédérique Soumagne, Thomas Déjeammes (musique
électroacoustique : Plimplim), à la Guinguette improbable, Bègles, France.
4 décembre 2010, Lecture de "Je suis bête", Librairie Entre-Temps, Liège, Belgique.
7 décembre 2010, scène slam avec la S.L.A.A.M., Bourg Café Théâtre, Lausanne, Suisse.
18 février 2011, présentation de Lymphéas (Ed. Le Coudrier), à l’Aquilone, Liège, Belgique.
19 mars 2011, slam et présentation de l’anthologie Zone Slam (Volume 1) dans le cadre du Nouvel An poétique,
Maison de la poésie d’Amay, Amay, Belgique.
9&10 avril 2011, 3ème édition des 24h slam de Liège, Belgique.
D’avril à juin 2011, résidence d’écriture au Maroc (Sidi Ifni) en vue du CD Monosyllabines.
27 septembre 2011, présentation de Zone Slam (Vol. 1) à l’Espace Senghor (Bruxelles) + performances en
plateau slam et parution (+ lecture publique) de Monsieur Tapecte aux éditions Maelström, le même jour, à la
Boutique Maelström (Bxl).
16 octobre 2011, membre du jury, finale slam des Prix de la Parole Urbaine, au Botanique (Bxl).
30 novembre 2011, dans le cadre du XXème anniversaire du Centre de Jeunes La Zone, grande soirée slam avec :
scène ouverte à animation tournante (dont L’ami terrien et Dominique Massaut) et présentation de l’anthologie
critique Zone Slam, publiée en 2011 aux éditions L’arbre à paroles.
24 mars 2012, spoken word au Nouvel An poétique (Maison de la poésie d’Amay).
10, 12 mai 2012, Invité au FiEstival Maelström (Espace Senghor, Bruxelles).
18 mai 2012, Récital avec Abdelhak Tikerouine (oud) à L’Aquilone, Liège.
11 juillet 2012, Performance poétique au Festival de la poésie actuelle, Cordes-sur Ciel, France.
10, 11, 12, 13 octobre 2012, Invité à la Biennale internationale de poésie à Liège.
14 octobre 2012, Spoken Word avec Marianne Otte (trombone, guitare) au Théâtre de l’Être, Liège.
Tout au long de ce parcours, nbreuses prestations avec musiciens : J-M. Dzuba, Cécile Broché, Fattah N’Gadi (Maroc),
Abdelhak Tikerouine (Maroc), M. Barkou, J-Luc De Meyer, Troupe poétique nomade, Plim Plim (France), etc.
A venir
Invité au Festival de la parole poétique à Quimperlé (F, Mars 2013), au Slam Spécial Belges, à Strasbourg (F, Juin 2013) et au
Festival de Cordes-sur-Ciel (F, Juillet 2013)

Annexe 3
Bibliographie

Publications en revue
Chez Carte blanche (Liège), Les Elytres du hanneton (161, 162), Parterre verbal (N°28), Gros Textes (N°26), Ouste
(N°9,15), L’arbre à paroles (D’un autre Finistère N°108 ; N°120 ; 143 La relève à Delaive), Dixformes-Informes
(N°21,22,25), Les amis de l’Ardenne, Bleu d’encre (N°11), Le Fram (N°12, Extraits du manuscrit "Lymphéas",
N°19, Extraits du manuscrit "je m’en irai bientôt"), La bafouille incontinente (N°1 à 25), C4, Matières à poésie
(4bis,10,14), Krautgarten (N°61), Le journal des poètes (N°4/12)...

Publications en anthologie
Nouvelle poésie en pays de Liège, L’arbre à paroles, Amay, 1998.
La Meuse, roman-fleuve, Les amis de la Grive, Charleville-Mézières, 2003.
Petite anthologie de poésie érotique en pays de Liège, Liège, 2004.
1001 fromages et 20 poètes, Ed. d’une certaine gaieté, Liège, 2004.
Au tour de Jacques Izoard, Ed. boumboumtralala, Liège, 2007.
Points de vue sur la Saint-Valentin, Ed. La Zone, Liège, 2008.
Terre commune, L’arbre à paroles, Amay, 2009.
Slam à La Zone, livre-disque, La Zone, Liège, 2009.
Au pays de Maurice Carême, Regarder, lire, écrire, créer, manuel de Béatrice Libert, Couleur Livres, Charleroi,
2010.
Piqués des vers !, coffret, Renaissance du livre, Espace Nord, Bruxelles, 2010.
De l’autre côté, L’arbre à paroles, P.O.M., Amay, 2011.
Anthologie du Festival de la Parole poétique, Quimperlé, 2012.
Métissage, L’arbre à paroles, Amay, 2012.
Momento Nudo, L’arbre à paroles, Amay, 2013.
Xavier Grall parmi les siens, Editions Rafael de Surtis, Cordes-sur-Ciel, France, 2013.

Livres/Plaquettes
L’œil du silence, L’arbre à paroles, Amay, Belgique, 2000.
Le vieux sage, Les Editions de l’Heure, Charleroi, Belgique, 2002.
Nourrir le rond, L’arbre à paroles, Amay, Belgique, 2003.
De la « Cucaracha » qui voulait se faire aussi haute que l’Albatros et de ce qu’il advint – ou n’advint pas – de
son mâle ruminant (poème hominien en « tu »), Editions Tétras Lyre, Soumagne, 2005.
D’un o d’entre mille, Editions [o], Bordeaux, France, 2007.
Poèmes anxiolytiques, Editions Maelström, Bruxelles, Belgique. 2007.
Evasions d’un aï, livre-disque, L’arbre à paroles, Amay, Belgique, 2008.
Je suis bête, Ed. Boumboumtralala, Coll. La bafouille incontinente, Liège, Belgique, 2010.
Lymphéas, Ed. Le Coudrier, Mont-Saint-Guibert, Belgique, 2011.
Zone Slam (Vol.1), Anthologie critique sur le slam, Ed. L’arbre à paroles, Amay, Belgique, 2011.
Monsieur Tapecte, Maelström RéEvolution, Booklegs, Bruxelles, 2011.
A paraître (Juillet 2013) : Je m’en irai bientôt, aux éditions Rafael de Surtis, Cordes-sur-Ciel, France.

2011-2013 : Travail sur un projet de CD intitulé Monosyllabines, avec la compositrice Line Adam, le joueur de oud
(luth arabe) Abdelhak Tikerouine, la violoncelliste Kathy Adam, et la voix de Jean-Luc De Meyer (Front 242).

« Je suis bête », Librairie Entretemps, Liège, 2011

Avec Marc Smith, Liège (Be), 2009

FiEstival Maelström, Espace Senghor, Bruxelles, 2012

Dominique Massaut, artiste de l’oralité, vous propose encore :
Des soirées de poésie vivante.
-

soirées de récital ou de performance poétique
(version courte de ¾ d’heure ou version longue d’1 ¼ h)
des soirées de spoken word avec bande son ou musicien(ne)
(version courte de ¾ d’heure ou version longue d’1 ¼ h)
des interventions poétiques de 5 à 10 minutes
(lors de congrès, de séminaires, de stages, etc.)
lecture-spectacle d’appartement !
(invitez chez vous, pour vous et vos ami(e)s, un poète du spectacle vivant, et
choisissez le ton de la soirée : poésie, intimiste, lyrique, surréaliste, étrange,
jubilatoire, révoltée ou survoltée, ou encore bien mélangée, avec peut-être une…
scène ouverte en clôture !)

Pour chacune de ces prestations, une scène ouverte (animée par moi-même) peut être
ajoutée au spectacle moyennant une rawète au cachet de l’artiste.
Pays d’intervention : France, Belgique, Suisse et tout autre pays francophone, en tout ou en
partie.

Des animations de scènes ou d’ateliers
-

animation de scènes slam en tant que maître de cérémonie (slam master)
(scènes simples ou couplée à un tournoi – 1h/2h/3h)
animation d’ateliers d’écriture tournés vers l’oralité
animation d’ateliers d’initiation au slam (Mini, 3h/Doublette 2x3h/Triplette 3x3h)
création de spectacles slam et spoken word (nombre de séances à convenir)

Pour tous publics, de 10 à 110 ans ! En milieu scolaire, bibliothèques, maisons de jeunes,
associations culturelles et socioculturelles diverses.
Pays d’intervention : France, Belgique, Suisse et tout autre pays francophone, en tout ou en
partie.
Des moments de lectures et présentation de livres (foires du livre, marchés de la poésie,
festivals littéraires, lieux de rencontre littéraire…)
Des conférences-débats sur le slam et l’oralité en poésie.

Renseignements et prix :
domassaut@yahoo.fr

Contact

Dominique Massaut
2B, rue Beauregard
4020 Liège
Belgique

Tél. portable : 0485 76 99 09
Depuis un autre pays : 00 32 485 76 99 09

Courriel : domassaut@yahoo.fr
Site : www.dominique.massaut.net

