Festival de la Francophonie 2012
Scène ouverte de Slam

A l’occasion du Festival de la Francophonie 2012 et du 14ème Printemps des Poètes
(http://www.printempsdespoetes.com/index.php), venez participer à une scène ouverte de
slam le mardi 13 mars à 19h à l’Institut Français de Budapest !
Découvrez les joies de la poésie avec des slameurs professionnels ! Venez nombreux essayer vos
talents de poètes en français, en hongrois ou dans une autre langue, aux côtés de Pilote le Hot et
Flo, slameurs français !
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Pour en savoir plus sur le slam et les slameurs : http://www.slameur.com/
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Règles de la scène ouverte

On peut passer seul, en duo, en trio... pas de nombre maximal imposé, si ce n'est la limite
technique (possibilité de poème collectif).
Etre Vivant.
Les poètes peuvent traiter n’importe quel sujet, dans n’importe quel style.
Pas de décorations sonores, lumineuses ou vestimentaires. L’utilisation d’instruments de
musique ou de musique préenregistrée est interdite. Le poète doit porter les vêtements
qu’il porte dans la vie de tous les jours.
Pas d'accessoires (si le slameur ne connait pas son texte, il peut le lire sur scène). La
performance du poète repose sur son texte et sa relation avec le public. Cette règle est
importante car elle vise à rappeler que l’art du Slam se concentre uniquement sur les
mots, et non sur les objets.
Temps de parole de trois minutes maximum.
Un texte par passage sur scène.
Texte issu de sa propre création mais un poète a le droit de s’inspirer du travail (mots,
textes, paroles) d’un autre et de l’intégrer à son propre travail.
Un texte dit = un verre offert.
Quoi qu'il en soit, on peut autant dire, lire, chanter, murmurer, que rapper ou gazouiller son slam.
On peut même faire un mime. C'est l'occupation de la scène et le partage oral/corporel qui
compte.
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Fiche d’inscription slam
A renvoyer avant le 2 mars 2012
Par fax au (36 1) 489 42 72
Par email à i.laissy@inst-france.hu

Nom :
Prénom :
Adresse mail :
Téléphone :
Langue de la performance :

