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Bobigny: le slam de poésie à l'honneur

La ville de Seine-Saint-Denis propose du 27 au 31 mai le Grand slam de poésie qui rassemble
moult manifestations
Le festival organisé avec la Fédération Française de Slam
Poésie accueille des participants nationaux et internationaux ainsi que divers ateliers et
hommages à des poètes de tous temps.
Au programme de ces rencontres, on note le 5e grand slam national de poésie, le 4e grand
slam international et la 2ele édition de la Coupe du monde de slam.
Pour les tournois individuels ou les poèmes collectifs, le réglement fixant les règles de
participation sont très précis. Ainsi, les slameurs individuels doivent avoir six poèmes de leur
création, être revêtus de leur vêtements de tous les jours et aucun de leurs poèmes ne doit
dépasser les trois minutes.
Les poètes ont été élus par le public et les poèmes seront notés par un jury. En ce qui concerne
les poèmes collectifs, des équipes ont été constituées au sein d'écoles, de municipalités et de
médiathèques.
Pour Catherine Peyge, le maire de Bobigny,"le slam n'est pas un phénomène de mode parmi
d'autres, car il porte en lui des valeurs réelles d'humanisme où une grande place place est faite
aux femmes, aux minorités, aux poètes de pays en difficultés".
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Elle ajoute que cet exercice de création, "emblèmes des cultures novatrices, est un outil de
démocratisation par excellence où la parole est donnée à chacun, quelque que soit son style, sa
thématique ou son genre.. slam d'amour, d'humour ou de luttes".
Quant aux organisateurs, ils mettent en avant, "les fabuleux auteurs qui savent porter le
public vers des pics d'émotion tout au long de l'année". Les poètes slameurs invités sont sudafricains, allemands, anglais, danois, hollandais, malgache, polonais, israélien, américain,
canadien, gabonais, suédois ou zimbabwéen.
Durant ces cinq jours, des ateliers et des hommages feront connaître les textes de poètes
de tous temps et toutes inspirations: Louis Aragon, Alan Ginsberg, Raymond Queneau, La
Fontaine, Max Jacob, Pessoa, Charles Bukowski, Claude Nougaro, Jim Morrisson, Bob Dylan.
Contacts /informations: Office de tourisme et syndicat d'Initiative de Bobigny: 125 bis, rue Jean
Jaurès 93000 Bobigny.
Tel: 01-48-30-83-29
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