PROGRAMME DU GRANDPOETRYSLAM
DU 18 AU 24 MAI 2020
Lundi 18 :

15h00 :16ème Grand Slam National interCollèges & Lycées
16h00 :16ème Grand Slam National interEcoles

Mardi 19 :

18h00 - 18h30 : Inauguration de la 14ème Coupe du Monde
de Slam
19h30 - 20h30 : Round 1 de la Coupe du Monde
Emanuele Ingrosso (Italie)- Kelly Darnelle (Maurice) Hadizato Dao (Mali) - Elena Keyi (Greece) - Ondřej Hrabal
(Tchéquie)
21h00 - 22h00 : Round 2 de la Coupe du Monde
Netaro Kawahara (Japon) - Cinthya Santos (Brésil) - Dani
Orviz (Espagne) - Victoria Equihua (Mexique) - Katharine
Macfarlane (Écosse)

Mercredi 20 :

19h30 - 20h30 : Round 3 de la Coupe du Monde
Cedric Gerbandier (France) - Olav Abildgaard (Norvège)
- Encre des étoiles (Côte d’Ivoire) - Conan (Madagascar) Asaf (Israël)
21h00 - 22h00 : Round 4 de la Coupe du Monde
Magdalena Tyszcka (Pologne) - Andrea Gómez (Costa Rica)
- Tyrone Lewis (Angleterre) - Véronica Rioux (Québec) Delfinov (Russie) - Maria Giulia Pinheiro (Portugal)

Jeudi 21 :

18h00 : Inauguration & présentation du 17ème Grand
Slam National
19h30 - 20h30 : 1ère Demi-finale de la Coupe du Monde
Les poètes(ses) en demi-finale seront annoncés le mercredi
20 mai au soir
21h00 - 22h00 : Round 1 du Slam National des Héros
Slow Périlleux / L’aphone / SNG / Érico / Boubouche / YvesMarie / Saiban / N-imp / Chromatik
22h45 - 00h00 : Round 2 du Slam National des Héros
La Botaniste / Polonez / Saighey / Suerte / Psyché d’Etnik /
Marnie / Monsieur B / Dan’G / Ktel / Befa Slam

Vendredi 22 :

19h30 - 20h30 : 2ème Demi-finale de la Coupe du Monde
Les poètes(ses) en 2è demi-finale seront annoncés le
mercredi 20 mai au soir
21h00 - 22h00 : Round 3 du Slam National des Héros
Stéphane Le Goff / Dame Sylvie / R-One / Ray Mon /
Madame Adèle / Myriade de Mots / La taupe / La Bestiole /
Jo Well come X / Djoe
22h45 - 00h00 : Round 4 du Slam National des Héros
Lolo Waw / Brice / Laurent / Eugéniale / Zacharie / Jey Zik/
Lucie Joy / Ndrix / Caroliiiine

Samedi 23 :

10h30-11h30 : Yoga & Poésie
Accueilli par Laurence Schroeder dans son jardin du zen
Pratique collective en live en ligne en vidéo ouverte à
tou(te)s. Vinyasa yoga et lecture du bhagavad-gita avec les
plus humbles parmi les plus inspirés des petits bambous de
l’univers.
13h30 – 14h00 : Slam de cris
Accueilli par Pilote le Hot sur son balcon.
Les règles sont : Pousse ton cri / Minimum 4 secondes et
maximum 10 secondes sinon pénalité. Inscriptions sur
zoom le jour même
14h30 - 15h30 : Slam National de Haïkus
Accueilli par Boubouche dans son dojo
Tout le monde peut participer à ce tournoi. Il suffit pour
cela de venir armé de quinze à vingt haïkus et de rester
zen. Le haïku est un court poème d’origine japonaise de 17
syllabes et composé de trois vers de 5, 7 et 5 syllabes.
19h00 - 20h00 :1ère demi-finale du Slam National des
Héros (poète(sse)s annoncé(e)s le vendredi 22 mai au soir)
21h00 - 22h00 : Finale de la 14ème Coupe du Monde de
Slam (poète(sse)s annoncé(e)s le vendredi 22 mai au soir
22h30 - 23h30 : 2ème demi-finale du Slam National des
Héros (poète(sse)s annoncé(e)s le vendredi 22 mai au soir)

Dimanche 24 :

00h01 - 1h30 : éroSlam interdit aux moins de 18 ans (de
scène slam !) Accueilli par Djoé dans son boudoir
Slam de Poésies érotiques Avec forte incitation à la
débauche et à l’exhibition (Avec pleins de jeux crées par
Djoé) Si tu perds, tu danses devant la caméra. Inscriptions
pour participer : groupe facebook “EroSlam EroSlam”
13h30 - 14h30 : « Petite histoire du spoken-word »
Accueilli par Monsieur B dans son home-studio
D’Homère au Listeners, l’ histoire du spoken-word, cette
relation intime de la poésie avec la musique.
( Histoire ponctuée d’illustrations sonores ). Dans les
cinq dernières minutes : un spoken-word live avec les
poètes(ses) souhaitant participer (20 à 30 secondes
chacun(e)).
15h30 - 16h30 : Slam à Femmes
Accueilli par N’Drix dans son Loft 09 “Pour toutes les
héroïnes, celles et ceux qui aimeraient en être une...
et/ou qui en ont déjà rencontrées...” scène slam en
live zoom. Inscriptions obligatoires avant la scène :
slamafemmes2020@gmail.com et groupe WhatsApp
dédié (informations au jour le jour pour les poèt(esse)s.)
Bienvenu(e)s à tou(te)s.
17h00 - 17h45 : Slam de poèmes collectifs
Accueilli par Drass Tic dans son ordi.
Diffusion des poèmes collectifs à 2,3,4 ou 20 voix (et autant
de mains et de pieds) créés et enregistrés en vidéo dans
votre zoom zoom benz.
18h00 - 20h00 : Finale du 17ème Grand Slam National
Les poètes(ses) en finale seront annoncé(e)s le samedi 23
Mai au soir
Et aussi : risques de scènes sauvages !!
Par ci, par là sur vos écrans.. toute la semaine!

