
- L'ASSoCiation Pafoles propose Une S0lree Slam eI ConIeS JeUol lU Janvler du )alon uu Dleu L.lre

V: Uirt LA v (LLE.

Bernt Frenkel, slameur. Il faut dire ou
lire ses propres textes, le röcit dure
entre 3 et 5 minutes et les costumes et
la musique ne sont pas autoris6s. Des
artistes comme Abd Al Malik ou
Grand Corps Malade sont issus du
slam. nl ls I 'ont transforme en y ajou-
tant de la musiquen, prdcise Bernt
Frenkel. Les spectateurs pourront

s'inscrire pour prendre la parole.

S'exprimer librement
Le slam est une pratique artistique

nöe dans les annöes 80 ä Chicago. Il

Slam et contes uo L
IAssociation Paroles organise une
soirde de slam et de contes. Elle se
tiendra demain ä 20 heures au Salon,
situ6 sous le Bleu Caf6. La premiöre
partie de la soirde sera consacr6e ä la
conteuse Silvia Camelo. Apräs I'en-
tracte, elle laissera la parole ä des
slameurs de la rdgion. Le public aura
69alement la possibilit6 de s'exprimer.
Entr6e libre.

IjAssociation Paroles organise chaque

mois une soiröe de contes enüe

septembre et mars. Des conteurs
professionnels d'origines culturelles

divcrses viennent partager leur passion

des mots avec le public.

Conteuse colombienne
Silvia Camelo est nöe ä Bogota en

Colombie. Elle a appris de ses ancÖtres

ä utiliser des mots mölangds en diff6-

rentes langues. Durant la soir6e, elle

racontera des histoires venues de loin.

Les spectateurs voyageront dans un

univers qui allie contes, slam et poösie.

Elle emmönera le public du conte au

slam.

Garder sa libert6
Une dizaine de slameurs de la

rögion viendront partager leurs textes

avec ie public. nll y a trois rögles ä

respecter dans le 5126n, explique

(g 4. Z* tr

La conteuse colombienne, Silvia Camelo, viendra partager sa passion des mois au Salon,
sous le Bleu Cafe . Photo: sp

möle la poösie, la chanson et möme le

thöätre. U6crivain amöricain Marc

Smith est ä I'origine de ce mouve-

ment. Le slam donne la possibilitö ä

tout le monde de s'exprimer librement

devant un public. "Les slameurs
parlent de leur vie priv6e, de poli-

tique: il y a de tout,, commente
Fabienne Vuilleumier, prdsidente de

l'Association Paroles. (ak)
nSoir6e slam et contes": ieudi

20 ianüer ä20 heures au Salor\ situö

sous Ie Bleu caf6, au Faubourg du
Lac. Entr6e libre, chapeau.


