
Vic-en-Bigorre
Samedi 28 Mai 2016

Les “Amis du Verbe 65”
Contact : Les “Amis du Verbe 65” - 65500 Vic-en-Bigorre

Tél. :  06 23 69 05 55   dominique@bechtel.fr

Vendredi 27 Mai,
à l’Octav de 9 h 30 à 17 h

Spectacle
“Poésie et Slam”

des Primaires,
Collèges et Lycées

Concours Poésie, Slam et autres
pour enfants et adultes

THÉÂTRE

CHANSONS
SLAM

POÉSIES

CONTES

CONCERT

du

SaulDuppy LesDéconnateurs

MoriceBenin Compagnie
de la Rose

20 h 30 : Salle de l’Octav’
(Tarif unique : 7 euros, Gratuit pour les moins de 12 ans)

Dick ANNEGARN
Parrain du Festival



PROGRAMME

Salle de l’OCTAV’ à Vic-en-Bigorre de 9 h 30 à 17 h
de 9 h 30 à 12 h (maternelles et primaires), de 14 h à17 h (collèges et lycées)
Entrée libre et gratuite  (priorité aux parents)
Journée réservée aux scolaires ayant participé aux ateliers « Poésie et slam » proposés par l’as-
sociation « Les Amis du Verve 65 ». Les élèves viennent avec leurs professeurs présenter, sous forme
de spectacle, le fruit de leur travail de l’année.

Des comédiens, slameurs, poètes professionnels et amateurs proposeront au pu-
blic : du théâtre de rue, de la poésie, du slam, de la musique  et toutes autres formes
d’Oralité, dans les rues, places, bars, restaurants et commerces de la ville. 
Á partir de 10 h, place du Corps-Franc-Pommiès (Parking de l’Octav’) : 
Scène ouverte à tous :
lecture de textes, de poésies, de saynètes, de contes, de chansons, slam ….
Librairie “La Litote” : ateliers écriture (voir sur place leur programme)

10 h à 12 h, Médiathèque de Vic :
Contes africains pour les enfants, animés par le personnel.
14 h 30 à 16 h, MJC de Vic :
Théâtre proposé par les élèves de M. Pomès,
puis scène ouverte au jeune public pour s’exprimer (texte, poésie ou slam).
Concours de poésie et slam pour les moins de 13 ans. Goûter.
17 h 00, Parking de l’Octav’
Concours pour les plus de 13 ans : poésies et slam. 
Le jury est composé de professionnels (comédiens et poètes), de professeurs et d’une per-
sonne du public désignée sur place (candidature spontanée).

18 h 30 : Apéritif offert par des producteurs locaux 
20 h 30 salle de l’Octav’ : CONCERT
Première partie : Morice BENIN : chanson française

Saul DUPPY : Slameur et musicien 
Entracte : résultats des concours et distribution des prix
Deuxième partie : Rosemonde CATHALA avec Jean-Michel MARTIAL

et Hervé ROUSSEAUX : théâtre, musique et slam
“Les Déconnateurs” : chansons légères et festives 

Le “fil conducteur” pour voyager dans ces univers différents, sera présenté par
Nina Klinkhamer, Nil Bosca et Maya Arriz-Tamza.
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