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Slameurs du monde entier, mesurez-vous
DE CANAL 93 a la bibliotheque Eisa-Triolet
en passant par le conservatoire et la salle
Pablo-Neruda, la ville de Bobigny va a
nouveau battre au rythme du slam pendant
une semaine A partir d'aujourd'hui et
jusqu'au 21 juin, la Federation française de
slam poesie (FFDSP) lance son 6 e Grand
Slam national de poesie, maîs aussi le 5 e
Grand Slam interscolaire et la 3 e edition de
la Coupe du monde de slam
Le tirage au sort des épreuves s'est déroule
le 2 juin demier dans un haut lieu du slam
pansien le Cabaret populaire culture rapide
Pres d'une centaine de poètes et des milliers
de spectateurs sont attendus pour participer
ou assister aux trois différentes compétitions
- individuelles et en equipes - maîs aussi lors
des nombreuses animations qui sont au
programme en marge des épreuves
Les lauréats des slams de seize pays, dont
l'Allemagne, la Finlande, Madagascar ou la
Tanzanie, concourent dans leur langue
nationale pour la Coupe du monde remportée

en 2008 par les Etats-Unis Leurs textes
seront traduits en simultané sur ecran et en
langage des signes
Trois minutes maximum pour convaincre
Venues de petites scènes, d'associations et de
troquets populaires, plus de 21 equipes de la
France entière s'affronteront pour le Slam
national alors que les élevés de primaire,
collèges et lycees de toute la France se
mesureront lors du 5 e Grand Slam
interscolaire
Tous les tournois repondent a des regles tres
précises les poètes sont notes par un jury
populaire sur des textes n'excédant pas trois
minutes, sans instrument de musique, ni
decor, ni costume Partout dans la ville, on
déclamera du slam et de la poesie Comme a
la bibliotheque Elsa-Tnolet qui rend
hommage aux poètes Guillaume Apollinaire,
Aida Menm, Georges Bataille ou William
Burroughs lors de lectures et de conferences
De son côte, le Magic Cinema organise la
projection de deux documentaires « les Arts

et la Parole » et « Slam, un sport de poesie »
et le conservatoire de musique accueille des
concerts en hommage a Georges Brassens et
Parti Smith, avec un détour par la Reunion
A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 21 juin
Tarif de 2,50 a 5 € Multipass 10 €
Tel
OI 42 06 92 08
Inauguration
officielle
aujourd'hui 19 heures avec les Lapins
Superstars, une « fanfare funky a textes » a
la salle Pablo-Neruda
Programme
www ffdsp com
Bérangère Lepetit
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