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LOCHES

Ce samedi au Caravage : sélection pour le Grand
Slam

II s'agira samedi soir de sélectionner les
quatre personnes qui, fin mai, iront defendre
les couleurs de la ville a Bobigny ou se
tiendra le 5e Grand Slam national Rappelons
que le bar lounge Caravage accueille une
scène slam, ouverte a tous, un jeudi soir par
mois Organisée par le collectif Slam 37, la
selection vise a faire monter les meilleurs a
Bobigny au Grand Slam national de poésie
qui, du 29 au 31 mai, accueillera les filles et
garçons sélectionnes en équipes et en
individuel « Quatre personnes s'y rendront
sous les couleurs du Caravage », précisent,
ravis, deux des gérants du lieu, Jerôme
Portier et Anne Paquereau Et pour cause
Loches fait partie des seize villes de France
représentées au championnat Une vraie
reconnaissance du travail accompli en six
mois et la preuve que l'esprit slam a ete

respecte au fil des rencontres L'occasion
aussi pour les slameurs locaux de se frotter a
d'autres poètes
Rappelons que le style et le sujet sont libres
et que chaque candidat est note par le public
Mr Zurg et Yopo, du collectif Slam
37 invitent donc tous les amateurs et les
cuneux a « dire, lire, chanter, éructer,
scander ou hurler vos mots » A bon
entendeur
Soiree selection pour le Grand Slam national
de poésie ce samedi 5 avnl a partir de 20
h, inscription pour la selection, qui débutera
a 21 h, au bar lounge Le Caravage


