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du 28 au 31 août

STAGE d’été 
SLAM & POESIE

Ecrire ET dire POESIE, SLAM 

Le slam est une forme de poésie sonore d’expression 
populaire.

C’est un art du spectacle oral et scénique, focalisé 
sur le verbe et l’expression brute, entre écriture et 
performance.

Quatre jours d’échanges autour du quotidien, 
des rêves,…
Quatre jours d’aventure et d’exploration de la langue,…
Quatre jours à se dire, à griffonner, et puis à écrire ;
Quatre jours à s’entraîner, à s’entendre, à s’écouter,  
à goûter, à articuler.
Pour (re)découvrir autrement ou avec jubilation le 
verbe de la rue, les écritures poétiques…
Pour SLAMER, des textes singuliers, des écrits 
personnels,…

STAGE
D’ÉTÉ
SLAM  
& POÉSIE

Animé par saidou & 
Christian Sterne



Stages pour adultes et ados, à partir de 
10 ans, débutants ou peu initiés…

DU MARDI 28  
AU VENDREDI 31 AOÛT 2012
— Stages ayant lieu au Théâtre Le Puits 
Manu de Beaugency.
— Stages animés par Saïdou (auteur/
rappeur…) et Christian Sterne (comédien 
et metteur en scène)

CONDITIONS :
Adhésion à Association les fous de bassan ! 
Majeurs : 15 € - Mineurs : 12€

2 groupes : 
 — de 16h à 18h
 — de 18h30 à 21h

SOIRÉE SLAM LE VENDREDI 31 AOÛT  
À 20H30
Soirée de clôture ouverte à toutes et tous. 
Entrée (sauf stagiaires): 5€ et 3€
Un texte dit = un verre offert
Et un invité surprise…

INSCRIPTION
STAGE SLAM & POÉSIE

NOM : 
PRENOM : 
ADRESSE : 

TELEPHONE : 
E-MAIL : 
DATE DE NAISSANCE :        /        /

Pour les mineurs :

PARENT RESPONSABLE :

TELEPHONE DU PARENT :
EMAIL DU PARENT :

Inscriptions dans l’ordre d’arrivée.

Coupon à renvoyer avant le 12 juillet 2012 à :

les fous de bassan ! 
18 rue Julie Lour 
BP 113 
45190 BEAUGENCY

Renseignements

Michèle Tortolero
les fous de bassan !
02 38 44 95 95
contact@lesfousdebassan.org

toutes les informations  
sur les fous de bassan !

www.lesfousdebassan.org

Bref, loin de toutes ces incertaines certitudes, le 
slam c’est avant tout une bouche qui donne et des 
oreilles qui prennent. C’est le moyen le plus facile 
de partager un texte, donc de partager des émotions 
et l’envie de jouer avec des mots.
Le slam est peut-être un art, le slam est peut-être 
 un mouvement, le slam est sûrement un Moment… 
Un moment d’écoute, un moment de tolérance,  
un moment de rencontres, un moment de partage.
Enfin bon, moi je dis ça…

Grand Corps Malade

Emportez-moi dans une caravelle,
Dans une vieille et douce caravelle,
Dans l’étrave, ou si l’on veut dans l’écume,
Et perdez-moi, au loin, au loin. …

Henri Michaux


