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• « GRAND SMM DE POESIE », jusqu'au 30
ium Tournoi national ef coupe du monde de slam
poetique a Bobigny (93) _ Mer 27 juin a partir de
14h a Canal 93 (63, av Jean Jaures), Atelier Le
Rondeau au Conservatoire (2, pl de la Liberation), Slam de mélodies françaises pu/s hommage a Leo Ferre, au Parc de la Bergere, Hommage a Antonin Artaud puis a Arthur Rimbaud puis
a J-Pierre Verheggen , a la Bilbliotheque Elsa
Triolet (4, rue de l'Union), conference sur « la poesie pour les enfants » puis hommage a Gherasim
Lucas, au Magic Cinema (2, rue du Chemin Ven),
projo de « Stern Nahon » puis slam video de détenus , a la Maine (31, av du pdt Salvador Allende) Round System, Locomotive (poesie & danse)
puis hommgae a Neruda , a la salle Max Jacob
(rue de Vienne), Rounds 3 & 4 du tournoi international suivi d'1 concert _ Jeu 28 juin a partir
de 14h a Canal 93, Poseie canadienne, quebecoise, italienne & hommage a Jack Kerouac &
slam hip-hop , au Conservatoire, poesie malgache, polonaise & hommage a Bons Vian , au
Parc de la Bergere, poesie hollandaise, danoise,
sud-africaine, allemande, russe, suisse, hommage aux poetes de Caraibes & a Sapho, concert a
21 h de spoken word, a la Bibliotheque, poesie
suedoise & du Zimbabwe, a la salle Max Kacob,
poesie americaine & anglaise, a la Mame, atelier
« Le Sonnet » , au Magic Cinema a 18h, Demisfinales du tournoi international _ Ven 29 juin : a
12h30 a la MC93, tournoi des ecoles primaires,
a partir de 18h, les 8 Rounds du slam national
(Canal 93, Bibliotheque, Magic Cinema, MC93) &
finales nationales & internationales a la MC93 a
22h _ Sam 30 juin a partir de 14h au Conservatoire, slam de poèmes d'amour & de chant
lynque, podcastinge & poetes e danseurs , au
Parc de la Bergere, slam de femmes, ateliers
« poesie urbaine » à « expression corporelle »,
conferences sur le slam & la gestion de camere
artistique, a la Bibliotheque ateliers « Oulipo » fi
« 30 astuces pour être publie »,ala MC93, Slam
de Haikus & de poèmes collectifs & finales du
slam national 01 42 06 92 08
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