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FOCUS

Coupe du monde de slam :
compétition poétique à Bobigny
En France, en Europe et dans le monde
entier, le mouvement slam continue de se
développer Pour les néophytes, le slam de
poésie est un art oral qui s'exprime sous
forme de rencontres et de tournois. Créées à
Chicago dans les années 80, les scènes de
slam poésie réunissent des poètes d'origine, d'inspiration et de styles variés En
France, ce courant se développe depuis
1998, en particulier sous l'impulsion du
poète performeur Pilote le Hot Des artistes
comme Grand Corps Malade ont contribué
à faire connaître au grandpublic cette discipline Cette semaine, la ville de Bobigny
accueille du mardi 27 mai au samedi
31 mai un grand slam de poésie. Cinq/ours
irrésistibles d'éruptions poétiques qui mettront en scène des stars de la poésie repré-
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sentant des scènes du monde entier et de
toute la France, des scènes a thèmes gratuites, des ateliers d'écriture et d'interprétation, des performances, des shows spectaculaires A ne pas rater, la 2 édition de la
Coupe du monde de slam de poésie Cette
dernière se déroule selon des règles similaires au sport, avec des éliminatoires, des
demi-finales et des finales (en individuel et
par équipe) Cette Coupe du monde de slam
ne réunira pas moins de seize pays Dans le
même temps se déroulera également le &
Grand Slam national, qui présentera des
équipes de quatre poètes venues de seize
villes de l'Hexagone et qui s'affronteront
pour le titre national Une manifestation
soutenue notamment par MTV Base, les
ministères de la Culture et de l'Education

nationale, la région Ile-de-France et la
RATP
Pour connaître les lieux, dates et horaires
dè la manifestation : http ://www. ffdsp.com/
M" Bobigny-Pablo-Picasso.
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