
Points d'ancrages
le Collectif de l’Instant propose SCÈNES D’AUTOMNE

SLAM-POÉSIE & ATELIERS D’ÉCRITURE

Wanted

Infos +>  Lire en Fête
19, 20 et 21 octobre 2007
Célèbre la lecture et le livre sur le thème 
"Une Ville, une œuvre" et s’ouvre sur "La Nuit de l’écrit", une nuit de lectures publiques
[Théâtre Café / Lectures proposées au Grand Bleu et au Théâtre du Nord…]
http://www.lire-en-fete.culture.fr/

>  La Fureur de lire 2007 
du 17 au 21 octobre
http://www.cfwb.be/fureur/2007/

>  Rue libre ! 
Journée nationale des arts de la rue qui investissent l’espace public 
dans 21 régions le samedi 27 octobre 2007. http://www.horslesmurs.asso.fr

>  Slam en Automne
   Cycle Voix / Scènes de Poésie Slam à la Maison Folie de Mons les 25 oct, 29 nov…
   Slam en ciel à Culture Commune le 15 nov…
   Poésie et Rythme, Cabaret Slam à la Maison Folie de Wazemmes le 18 nov
   Slam au Festival des cultures urbaines à Bruxelles le 8 décembre

>  Appel à musiciens
SlamZik
Texte souffle, guide les notes, virevoltent 
les mots, éclats sonores, musique et écriture 
en corps raccords

>  Appel animateur Ateliers d’Ecriture 
Pour les Ateliers au Café Citoyen le lundi 
29 octobre de 16h à 18h,
au Zem Théâtre le mardi 6 novembre de 18h à 20h,
au Café Citoyen le lundi 12 novembre de 16h à 18h.
Puis pour d’autres dates au fil de la saison…

>  Appel à Danseurs
Mouvements Ephémères 
L’idée est de mettre en place un workshop 
texte/danse donnant lieu à présentation lors 
de nos soirées Slam’O Zem. Recherchons 
un lieu de répétition.

>  Appel à Circassiens
Slam’en Cirque
Posons les bases de travaux textes/arts 
du cirque (jonglerie…).

>  Appel à Ateliers Théâtre
Pour compléter la démarche Slam d’écriture 
et d’interprétation, nous souhaitons envisager 
des passerelles entre nos ateliers d’écriture 
et des ateliers théâtre.

Deux Projets Utopies Sonores
>  Appel à enregistrement
SlamZik Mix Tape 
Projet collectif. Suite à séances de travail, 
recherchons partenariat avec studio ou home 
studio (un projet voix, un voix + musique 
instrus).

>  Appel Emission de radio
Fréquence modulable
Projet à construire ensemble. Créneau 
dans une radio locale à solliciter.
L’idée d’une émission sur les thèmes des 
Univers de l’écrit, des Arts de la parole, de 
l’engagement artistique politique et citoyen, 
des arts frères, et plus largement sur les 
thèmes Citoyenneté / Insertion / Solidarité / 
Education Populaire / Résistances / Démocra-
tie Participative / Jeunesse / Social / Culturel. 

SESSION SLAM-POÉSIE MICRO OUVERT

Venez avec vos textes... ceux d'auteurs... à lire... 
à dire... ou pour écouter…
Nous invitons des poètes vagabonds, Slameurs d’ailleurs
(Bxl, Liège, Paris…) ainsi que des Zicos rodés aux musiques 
improvisées pour des créations live’n direct. 

/// Slam’O Zem /// 
RDV au Zem Théâtre à 21h le mardi 9 octobre / Tarif 2€
Inscriptions pour Slamer et accueil dès 20h30.
Consultez le site du Zem pour les dates Slam-Poésie 
mensuelles.

/// Slam’O Moonlight /// 
RDV au Moonlight Café à 21h30 les lundis 8 et 15 octobre / 
Entrée libre
Ainsi que les lundis 26 novembre et 10 décembre, 
d’autres étant envisagés (tous les 15 jours)
Inscriptions pour Slamer et accueil dès 21h.
Slam "Sous la lumière de la lune" tous les lundis soirs.

ATELIER D’ÉCRITURE 

/// RDV au Zem Théâtre le mardi 9 octobre de 18h à 20h 
et tous les mois avant chaque session. 

/// RDV au Café Citoyen les lundis 15 octobre, 
26 novembre et 10 décembre de 16h à 18h, d’autres 
auront lieu (tous les 15 jours), contactez nous.

Idée d’un cercle d’écriture / Fabrique de mots / Susciter 
une écriture libre / Acte de création poétic-lyrik-slamique.
Ateliers ouverts à tous, d’autres sont envisageables en tout lieux, 
contactez nous et venez participer !

SLAM-POÉSIE ATTITUDE

Slam démarche d’écriture suivie d’une mise en voix face public. 
Discipline émergente alliant les Univers de l’écrit 
aux Arts de la parole. Slam-Poésie espace de parole 
vivante et vivifiante. 

Le Slam célèbre les mots, la variété de leur rythme et de leur 
usage. Slameurs poètes des temps modernes, fous littéraires. 
Slam-Poésie performance poétique, art de la déclamation, de 
l’invective et du direct, prolongement post-moderne de la poésie 
contemporaine.

Le Collectif de l’Instant
Slam / Ateliers d’écriture / Projets 
artistiques et citoyens / Studio Graphique
Jean-Baptiste jbr@lavicebo.com 06 98 022 685

Le Zem Théâtre
Spectacles / Jeune Public / Slam /
Expos / Ateliers / Location
http://zemtheatre.free.fr
38 rue d'Anvers
Lille / Wazemmes // Métro Gambetta

Le Café Citoyen 
Conférences / Débats
http://www.cafecitoyen.org
7, Place Vieux Marché aux Chevaux
Lille / Centre // Métro République

Le Moonlight
Café Théâtre et Concerts
56 rue des Stations
Lille / Wazemmes  // Métro Gambetta


