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Eléments de recherche :         GRAND SLAM DE POESIE ou 3EME COUPE DU MONDE DE POESIE ou 3EME COUPE DU MONDE DE SLAM ou
6EME SLAM NATIONAL : du 16 au 21/06/09 à Bobigny (93), toutes citations

CIRQUE D'AUJOURD'HUI
Sous chapiteau, maîs aussi sur
les places, dans les rues et les bars,
du cirque contemporain plein
de prouesses et d émotions, voilà
le programme de Solstice, festival
des Arts du cirque en Île-de-France
llseravuavecplaisirpartous Par
exemple les portes en pyramides
des 18 acrobates de la compagnie XV
dans Grande Les artistes ne se
contentent pas de montrer leur
savoir-faire, ils racontent aussi
une histoire, comme LinstantCroxel
de la compagnie O p U S , pièce
courte pour bistrot du com avec deux
comédiens et beaucoup de morceaux
de bravoure de comptoir llya en outre
un atelier de cirque pour enfants,
le Ribouldmgue, desapéros-concerts
gratuits et, pour finir, un grand bal libre
d entrée, le Brmguebal

Du 19/06 au 28/06 À Antony

et Châtenay-Malabry Tél. 0146 66 02 74

Tarifs: de 3,50 à se

(certains spectacles gratuits)

Atelier cirque : pass à 2 e (valable 1 h 30)

MATIERES ET COULEURS
BRUTES
AlfredoGarzon dit de son œuvre
quelle est «primitive,
instinctive,intuitive» Sous
le titre «Avec amour »,
elle est exposée au château
de Bellevue, le conservatoire
deVilleneuve-Saint-Georges
Ses sculptures monumentales
sont présentées à I extérieur

et ses œuvres plus intimistes dans les salles Cet artiste argentin
opère avec des matières brutes et des couleurs vives « Merveille que
cet univers savamment désordonné où la pierre et le bronze aérien se
rencontrent, ou les couleurs dialoguent dans un bavardage incessant »
• Du 11/06au31/07 Tljsaufdimanche,de10hàl8hl22hlesl8/o6et25/o6l.
Château de Bellevue 941?0 Villeneuve-Saint-Georges
Tél. Oi 43 8638 29 < www.villeneuve-saint-georges.fr Gratuit

le V Grand Slam interscolaire et la IIIe édition de la Coupe du monde
de slam. Dans le slam, la parole est donnée à chacun, quelsque soient
son style, sa thématique ou son genre, dans le réalisme, la provocation,
l'exubérance, le romantisme, le cynisme, l'utopie, l'humour...
Pendant le Grand Slam. des équipes de quatre personnes venues
de toute la France s'affrontent pour le titre national. Elles se rencontrent
lors de rounds, véritables tournois poétiques, souvent drôles et bon
enfant. Trois minutes par artiste, sans musique, décor ou mise en scène,
avec chacun juste son humanité, et tout peut arriver... A la fin, des
demi-finales et des finales par équipes, ainsi qu'une finale individuelle.

1116/06 au 21/06 Nombreux lieux à Bobigny
Tél. 0142 06 92 08 www.ffdsp.com
Tarifs : rounds et demi-finales, 2,50 e \ finales, 5 Ë ; multipass, loc
(l'entrée aux autres événements est libre)


