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Un concert et un champion de France Slam tribu en plein soleil
Le collectif rémois Slam tribu est en pleine
lumière avec un concert organisé, demain
soir, au cryptoportique et un titre de
champion de France pour un de ses
membres.
Par Steeve GRANDSIRE
LES mots et le soleil se dorment rendezvous, demarn jeudr 25, sur la place du forum
pour « La fête du soleil » C'est dans le
cadre de la Fête europeenne du soleil que le
Centre de culture scientifique technique et
industrielle Accustica vous propose de
decouvnr
l'astre
sous
toutes
ses
manifestations et aspects
Les
jardins
du
cryptoportique
se
transformeront de 16 a 22 heures en une
bousculade de mots agrémentée d'expériences
scientifiques Les lettres se mêlent aux
sciences pour une approche scientifique,
technique et poétique du soleil Des
animations et ateliers seront mis a votre
disposition des 16 heures gratuitement pour
tous les âges Le planétarium de la ville de
Reims, Planetica et les Petits Débrouillards
de Champagne-Ardenne s'associent le temps
d'un soir pour sensibiliser le public au soleil
Au programme, observations de l'astre,
thématiques autour de la maison (cuire avec
des fours solaires, chauffer et eclairer selon
le mode Haute qualite environnementale

(HQE), expériences des puits de lumiere,
murs vegetaux et isolation ), explications
des bienfaits et méfaits de l'étoile Le tout se
fera de façon ludique et instructive Les
étudiants en licence Sciences exactes et
naturelles de l'université de Reims nous
expliqueront tout le fonctionnement du
phénomène photovoltaique
A 20 heures, les sciences laissent la place
aux lettres et plus précisément aux conteurs
Le collectif remois Slam tnbu met en place
une scene ouverte ou chacun, expert ou
débutant, pourra venir s'exprimer sur le
thème du soleil Au préalable, des 17 heures,
les slameurs de Reims organisent un atelier
dont
l'objectif
est,
d'une
part,
l'approfondissement des connaissances sur le
slam et, d'autre part, offrir, aux futurs
slameurs, des orientations, des conseils et
une méthodologie afin de construire leurs
textes C'est l'artiste M'sieur Dam qui jouera
les guides afin de permettre a chacun de
creer son univers artistique pour pouvoir, des
20 heures, se produire sur scene avec une
performance slam dont le thème sera relatif a
l'astre star de cette soiree
Bien évidemment, le Slam tnbu ne se
contentera pas d'une place de che!
d'orchestre Certains des artistes du collectif
se produiront sur scene afin de montrer leur

expertise
Un champion de France remois
En parlant d'expertise, Reims compte, une
fois de plus, un des artistes le meilleur dans
sa categone Nous venons d'apprendre que
Laurent Etienne (Slameur remois) a remporte
la Ire place du Grand Slam National 2009
organise a Bobigny ou quatre-vingts artistes
se sont battus a coups de mots, de poesie et
d'emphase théâtrale
Le nouveau champion de France est donc un
Remois II y a 2 ans, l'artiste Barcella avait
déjà obtenu cette recompense L'équipe de
Reims, formée par Ch'tite Mine, Thomas,
Sista Frrzz et Orenok, a pns la 7e place sur
vingt equipes en compétition
Apres la nuit du slam, les soirees dans les
bars, son projet avec Somna (Pour former
Spell Dosa), le collectif prouve une fois de
plus sa motivation et son engagement au sein
de la vie culturelle de notre cite des sacres
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