
A TOULOUSE

Une invitation à participer à des joutes verbales. Rythmes & Rimes.
La plus belle phrase sera gravée sur une stèle exposée au public. But de tous les Festivals du Verbe.
Les 5 joutes :
• Ce qui est ouvert & ce qui est fermé lancé par André Minvielle scatteur
• Joute d’insultes lancé par Claude Sicre trobador
• La moitié d’une femme lancé par Yvan Cujious animateur
• L’homme balance sur ses pieds lancé par Yassin slammeur
• La ville & la campagne lancé par Dick ANNEGARN chanteur

accompagné par Dany beat-vox

de TCHATCHES & de SLAM
2005

jeudi 8 juin place TierceREtte à 18h30
lundi 13 juin au Bijou à 18h30

jeudi 23 juin à la salle Nougaro à 18h30 & 20h30

MATCHES

« Je verse des vers en vers sur pied
Ce qui est ouvert, ce qui est fermé
Quelquefois l ’esprit ouvert
Quelquefois la porte fermée

Faut Marcher vers l ’art ou vers
S’en soucier sans sans faire, mais
A vous dire en prose ou vers
Une dernière strophe, sans la fermer…»

MINVIELLE
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« Pour ce premier concours d ’insultes
J’userai de l ’humour courtois
Réinventant l ’amour-culte
Des trobadors d ’autrefois

Ici quiconque je défie
De venir tchatcher contre moi
Des armes, je fais fi
J’en laisse aux autres le choix…»

Claude SICRE
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« La moitié d ’une femme ?
Sans faire de quartiers
La partie d ’en bas
Ne m’attire qu’à moitié
La mienne, ma femme
Je veux dire ma moitié
Sans en faire un drame
Le l ’ai découpée
J’ai gardée le haut
Et de seins angéliques
D’un brillant concerto
En scie électrique
Vous auriez gardé quoi
Vous mes charmants apôtres ?
C’est vrai, ce n’est qu’un piètre choix,
Donnez-moi donc le vôtre ! …»

Ivan CUJIOUS
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« L’homme se balance sur ses pieds
Il danse à la cadence de ses pensées
Il voit le monde se balancer
Au rythme des marées
De son esprit
Est-ce prisonnier de ses pensées qu’il agit ainsi ?
Se rend-il compte de la force de ce qu’il pense ?
Force des pensées
Qu’il entraîne le monde, dans sa danse ?
Danse saccadée
Qu’il balance le monde, dans sa transe ?
Monde, entre en danse… »

YASSIN
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«  J’aime la campagne, ma compagne
J’aime son museau de musaraigne
J’aime ses hivers, j’aime ses printemps
J’aime surtout beaucoup, quand la Gaule tangue

J’aime aussi la ville, même si elle est vile
Bleues, oranges ou roses, j’aime les belles choses
J’aime les beaux quartiers, j’aime les piétons
J’aime l ’aquarium où nagent les poissons…»

Dick ANNEGARN


