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Eléments de recherche :         GRAND SLAM DE POESIE ou 2EME COUPE DU MONDE DE POESIE ou 2EME COUPE DU MONDE DE SLAM ou
5EME SLAM NATIONAL : du 27 au 31/05/08 à Bobigny (93), toutes citations

"Grand slam de poésie" du 27 au 31 mai à Bobigny

BOBIGNY, 26 mai 2008 (AFP) - Une centaine de slameurs français et étrangers
participeront du 27 au 31 mai aux joutes de poésie urbaine du "Grand slam de poésie" et à
la Coupe du monde de slam organisés pour la seconde année consécutive à Bobigny
(Seine-Saint-Denis).

II s'agit de la cinquième édition des rencontres nationales lancées en 2004 par la
Fédération française de Slam poésie (FFDSP), selon laquelle cet événement est la plus
grande scène de slam en France.

Les épreuves éliminatoires débuteront mardi soir. Seize équipes de quatre poètes
sont en compétition dans ce tournoi qui s'achèvera samedi par une finale par équipe et une
finale individuelle. Quarante ans après 1968, les organisateurs promettent une poésie "des
plus contestataires et subversives".

Parallèlement, les slameurs de 16 pays s'affronteront en "Coupe du monde". Des
dizaines d'élèves de primaire et de collège, venus de province et d'Ile-de-France
participeront à un tournoi interscolaire.

Les performances des artistes (textes de trois minutes maximum, sans musique
d'accompagnement) seront "notées" à chaque round du tournoi par des juges choisis parmi
le public.

Le slam, né dans les années 1980 aux Etats-Unis, met le texte et la poésie orale
sur le devant de la scène, à travers des joutes verbales ou des performances sur les scènes
ouvertes où le public est invité à réagir.

Renseignements sur le site de la FFDSP www.ffdsp.com
shu/sst/DS


