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TOURS

Les meilleurs slameurs de Tours en route pour
Bobigny

Samedi, aux celliers Saint-Julien, à Tours,
un match amical a fait office de répétition
générale, avant le Grand Slam de poésie
qui se déroulera à la fin du mois à
Bobigny.
Trois minutes pour convaincre, tous les
amateurs de slam connaissent la regle du jeu
Ces tournois sont de sympathiques joutes
poétiques qui connaissent en Touraine un
succes grandissant
La preuve ? Parmi les seize équipes
sélectionnées pour le Grand Slam national,
sorte de championnat de France programme
du 27 au 31 mai a Bobigny, deux
représenteront l'Indre-et-Loire les équipes
de Loches et de Tours
Ce samedi, dans la fraîcheur des celliers
Saint-Julien, les jeunes sélectionnes sont
venus regler les derniers détails lors d'un
match amical tres chaleureux, qui a
rassemble pres de cent personnes,
compétiteurs et fidèles supporters « L'équipe
de Tours a ete constituée au Napoleon, le
cafe ou nous organisons des soirées

mensuelles », racontent Yopo et Mr Zurg
Ces pseudos cachent Sylvie et Laurent, 27 et
33 ans Ce sont les piliers de l'association
Slam37, qui adhère a la Federation française
de slam « Les équipes, l'ambiance, la
strategie le slam a tout d'un sport, c'est un
sport », ajoute Yopo
C'est Laurent qui lui a fait decouvnr ces
tournois, dans l'Est pansien « J'ai assiste a
deux ou trois soirées en tant que spectatrice,
puis je me suis lancée, raconte la jeune
femme Depuis l'âge de 12 ans, j'écrivais des
choses dans mes cahiers »
Legers ou gnnçants, intimes ou seulement
marrants, ces textes, ces poèmes prennent vie
au micro, en public Place au show i
http //slam37 blogg org , Grand slam de
poésie, tel 0142069208 ou
\v\v\\ slam dailymotion com


