
F*ffr§ffi,; h," :,'ffi ,fffr 
" 

scène !
Le Vicky's bar,
haut tieu du iazz,
du btues
et de [a musique
country depuis
son ouverture,
['année dernière,
ajoute une corde
à son arc :

vendredi soir,
[es stameurs

Sur la scène du Vkky's, les slameurs se sont relayés, toute la soirée, pout paftager leurs textes, invitant d'autres
à franchir le pas.

vendredi,àl'association. Cestlàquej'ai voulur.réerleSlami- velle scène qui leur est proposée

sramity Jane aux asuets :ii,ITiJ',ffi:',ii1,i:ï::ffi: [ii'^i#iJTî*i: 
soiréei résuriè-

Claire Morin, ou Slamiÿ Jane Le groupe, qui compte une quinzai-
de.son surnom dans le milieu, est !a ne de slameurs réguliers venus de ) pratique
créatrice et présidente de cette asso- Brest, de Quimpeiet même, pour slamicàt qroupe
ciation, 

.âgée. de quatre a1s, qui certains, de paris, a profité de cette sièqe au Ëefire social
a. pour but de réunir les fans de scèneouvertepourfilmerlespassa- dekéranqaff.
slam, tous âges confondus, autour ges de lecture et de réciiation. lnformations et buuetin
de soirées d'impro, de lectures de « 0n va publier sur notre site Inter- d'adhésion sur le site lnternet
textes persos ou pas, avec 0u sans net le montage de la soirée, on invi- de l'association. luvert
musiciens. « J'ai moi-même décou- te tout le monde à découvrir notre aux jeunes, moins jeunes
ved l'univers du slam avec Grand taient !.», Auparavant en résidence aux'poètes' inspirés
CorpsMaladeetcemélangedelitté- dans d'autres cafés, les slameurs ouatuxlecteursémerveillés
rature et d'oralité m'a chamboulée: espèrent pouvoir profiter de la nou- par la lecture orale.

du Stamical groupe
ont investi [a scène
et se promettent
de revenir...

Ambiance feutrée et chaleureuse,
vendredi soir, chez Vicky et Fred, les
patrons du Vic§'s: pour la premiè-

re fois depuis l'inauguration du bar,
en novembre, Ies slameurs ont inves-

ti la scène. « Tout s'est fait par le
bouche-à-oreille, explique Ia patron-

ne, passionnée. de jazz, mais aussi

de poésie. 0n a accueilli Douglas
Hinton, qui m'a parlé du Slamical
groupe et de Claire, et voilà Ie résul-
tat ! ». Comme à chaque soirée
organisée, chaque consommation
est majorée: les fonds sont ensuite
reversés aux musiciens ou, comme


