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LOCHES

Le Grand Slam de poésie de Bobigny commence ici...
Le 5 avril, sera sélectionnée, au bar lounge
Le Caravage, l'équipe qui participera au
5e Grand Slam national, à Bobigny. Alors,
prêts à lire, à chanter, à hurler vos mots ?
Lâcher des mots Balancer de la poésie et
en faire une performance Voila ce qu'est le
slam Ce mouvement ne dans les annees
80 du côte de Chicago et qui, apres avoir
traverse l'Atlantique, vit aujourd'hui de
belles histoires Le succes de Grand Corps
malade - qui sera d'ailleurs sur la scène de
l'espace Agnes-Sorel le 25 avnl - est la pour
l'en attester Le slam a eclos ici et la, dans
les cafes, les maisons de quartiers A Loches,
six mois déjà que le bar lounge Le Caravage
toque sa scène chaque premier jeudi du
mois contre une succession de performances,
un tournoi de poésie populaire Les thèmes
des textes, prépares en amont, sont divers,
tout comme l'âge des intervenants ou encore
leur manière de s'exprimer
Déclaration d'amour enflammée d'une
adolescente a son petit copain, délire

esotenque,
pamphlet
anti-Sarkozy
ou
chronique d'une vie ordinaire
tout peut
être dit Entendu Sans accessoire ni fioriture
Cash Au public ensuite de noter Et le
tournoi continue Tous les talents
et les styles attendus
pour la selection Bref, un « nouveau jeu de
societe » qui a trouve son public, comme le
decnt Mr Zurg, president, sous son
pseudonyme, du collectif Slam 37 et
organisateur de ces scènes ouvertes de poésie
d'aujourd'hui « Nous avons une dizaine de
personnes a chaque fois », expliquent
Mr Zurg et Yopo qui, a travers le
département, multiplient les ateliers et les
slam sessions et qui au Caravage, ont trouve
une oreille attentive et bienveillante
Le 5 avnl, le lieu organise la grande
selection qui permettra aux slameurs locaux
de participer, en equipe et en individuel, au
Grand Slam national de poésie, a Bobigny
« Quatre personnes s'y rendront sous les
couleurs du Caravage », précisent, ravis,

deux des gérants du lieu, Jerôme Portier et
Anne Paquereau Et pour cause Loches fait
partie des seize villes de France représentées
au championnat Une vraie reconnaissance du
travail accompli en six mois et la preuve que
l'espnt slam a ete respecte au fil des
rencontres
L'occasion aussi pour les
slameurs locaux de se frotter a d'autres
poètes
De quoi vous donner envie de cracher vos
mots, non ? Le 5 avril a partir de 20 h,
inscription pour la selection qui débutera a
21 h au bar lounge Le Caravage Le Grand
Slam national se tiendra lui du 29 au 31 mai,
a Bobignv
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