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Slam ta lecture 2012
le slam peut se conjuguer sous toutes les formes et peut être utilisé par le slameur comme il l'entend. Le but de la
pratique de la poésie urbaine plus communément appellée slam; c'est que le slameur soit capable de capter l'attention
de celui qui l'écoute dans son univers. Il doit rendre la poésie vivante, compréhensible....
L'ouverture à tous du slam permet la mixité dans toutes ses formes: générationnelle, mixité des messages, des
textes, des genres littéraires et des styles oraux

Dans le cadre de la semaine littéraire de Villefranche-sur-Saône
Cette Année deux lycées sont impliqués
Le lycée Louis Armand avec Fabienne Breton et Pascale Liogier
Le Lycée Claude Bernard avec Marie Berlioux et Christine Milot.
Le Parrain de cette manifestation sera Jacques Branciard (Editions du Poutan)
Les livres sélectionnés cette année (thème les relations avec les autres) sont :

Olivier Adam :

le cœur régulier

Philippe. Broussard :
La disparue de San Juan:

Fred Deguelt :

Eric-Emmanuel Schmitt :

Patrick De Carolis :

Michel Quint :

La femme au miroir

la Dame du Palatin

Les amants de Francfort

La nonne et le Brigand

Le Jury adulte est constitué de :
Nicole Canet
Jean – Luc Guenichon
Camille Dessertine
Didier Pré
Marielle Velut
Jacques Branciard
Fred Parlier
Danièle Laget
Jacqueline Ganlut
Et les professeurs des deux Lycées : Fabienne Breton, Pascale Liogier, Marie Berlioux et
Christine Milot

Déroulement :
-

Lecture des livres pour les élèves : de Septembre à Novembre
Fin Décembre choix des élèves concernant le livre qui semble le plus proche du
Thème. (relations avec l’autre ou les autres) et dont l’écriture leur semble la meilleure
Débat avec le Jury adulte (but : Oralité)
Une réunion en Février : élèves et jury adulte permet aux élèves de défendre leur
choix !
Bien souvent les 2 jurys se sont trouvés d’accord ! (Pas toujours pour les mêmes
raisons)
Novembre et Décembre les Professeurs font écrire des slams aux élèves (Au moins un
Texte par livre.)
Les élèves choisissent certaines pages des ouvrages lus, les ayant interpelés.
Un recueil sera confectionné avec l’intégralité des textes, sans oublier : une entrée en
matière et une conclusion. (Envisager la couverture, les affiches et les invitations avec
un échange entre les deux lycées.) Ce sont les professeurs qui auront présentés le
projet à leurs élèves. Objectifs : lecture, écriture et oralité

Un spectacle lors de la remise du prix Littéraire sera donné le jeudi 15 03
2012 de la Semaine Littéraire, à 20h à l’Auditorium de Villefranche s/s, en
présence de certains auteurs dont Frederique Deguelt, du Président de
l’Académie Rhodanienne des lettres J Collin , du Président d’Europoésie J
Conte et de F Carayol Président de la Francophonie .
Madame F Casile est le metteur en scène, elle se servira de tous les textes
des élèves pour ce spectacle.
Les élèves peuvent tous s’impliquer pour la mise en scène prévue,
Ou une seule partie d’entre eux à leur choix et au choix des Profs.
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