JEUDI 26 MAI

VENDREDI 27 MAI

JOUTES POETIQUES : Salle Mussou

POESIE DANS LA RUE

10h30 ‐ 11h30 / 13h15 ‐ 14h15 / 14h30 ‐ 15h30

de 14 h à 16h30

Chaque classe déclame des poèmes /slams
lors de 3 joutes poétiques s’alternant dans
la journée.
Association Energie slam (animation)

ATELIERS :
Complexe Gérard Philipe, Médiathèque,
Ecole Tardivier
10h30 ‐ 11h30/13h 15 ‐ 14h15/14h30 ‐ 15h30

‐ Monique Broussais des "Amis de Jean
Aicard"
‐ Ronan Mano (Expressité libre): Slam et
poésie
‐ Jean‐Jacques Bruni (OCCE) : poésie
corporelle,
‐ Jany Trousset (CDDP) : Fatrasie médiévale
‐ Médiathèque de La Garde : Lettres
poétiques qui s’affichent, Haïku et images
‐ Frédéric Gauci : Ecritures créatives
‐ Valérie Chrétien : Jeux sportifs poétiques

PROJET COOPERATIF POUR
UNE MEILLEURE MAITRISE DE LA LANGUE
Affiches lauréates réalisées par les classes de :
CM1 de M. Boiron, CE2 de Mme Bérenger, CM2 de Mme Ravel

Exposition poétique
Entrée libre du 25 au 28 mai
dans le hall Gérard Philipe

Venez écouter les voix des enfants venus
déclamer, lire des poèmes devant le lavoir
Ste Anne, sur les places du vieux village et
croiser sur ces lieux des comédiens de la
compagnie théâtrale Il.

SOIREE POESIE
à partir de 20 h à la salle Mussou
Venez écouter
‐ des élèves de classes de cycle 3 et de cycle
2 de La Garde
‐ Gisèle Sans, poète régionale éditée
‐ Pierrette Dubuc, Annie Gatheron, Danielle
Giavelli, Marie‐lise Pappon, Yvette Bourgeat
de la compagnie théâtrale Il, interpréteront
des poèmes de Jean Aicard
‐ Mü Gebelin et Emmanuel Rastouil,
slameurs
‐ André Ughetto, écrivain, poète, réalisateur
et membre de l’Académie du Var
‐ Lucien Creissel dit Collioure, poète et
membre de l’Académie du Var, édité
Annonce des résultats du concours de blogs
poétiques dans les classes
Entrée libre

MERCREDI 18 MAI
Lancement du festival par le conseil de
ville des jeunes dans le centre ville

INTERVENANTS du JEUDI 26 MAI
‐ Monique Broussais : membre de l’Académie
du Var et Présidente d’honneur de
l’association les " Amis de Jean Aicard ".
‐ Jean‐Jacques Bruni : Président de l’Office
central de la coopération à l’école du Var
(Occe 83).
‐ Jany Trousset : bibliothécaire, chargée de
l’ « Espace
ressources »
au
Centre
départemental de documentation
pédagogique (CDDP).
‐ Energie slam : association qui organise des
animations, des scènes ouvertes, des ateliers
d’écriture.
‐ Ronan Mano : Comédien, metteur en scène
dans son atelier théâtre "Expressité libre".
‐ Frédéric Gauci : Animateur des Francas du Var,
fédération complémentaire de l’enseignement
public.
‐ Avec le concours de la Médiathèque de La
Garde et de la Galerie G

Jean AICARD, le SLAM et l’école

EDUCATION NATIONALE :

Le SLAM est une forme nouvelle de
partage de la poésie,
pratiquée lors de
rencontres appelées « scènes ouvertes», où
chaque participant peut interpréter un texte de
sa création devant les autres, en temps limité,
sans musique ni accessoire, en toute liberté de
thème et de style.

Mission départementale Maîtrise de la langue

Sous des aspects modernistes, le SLAM
proclame en fait un retour à la poésie orale,
rimée, rythmée et scandée, renouant avec une
forme traditionnelle que pratiquaient déjà
trouvères et troubadours. Jean AICARD et ses
amis, quand ils lisaient entre eux les poèmes de
leur création, ne pratiquaient-ils pas une
forme de SLAM avant la lettre ? Ainsi
RIMBAUD vint à Paris interpréter son
« Bateau ivre » devant les poètes du Parnasse.
Le SLAM aujourd’hui rend la création
poétique plus accessible. Il offre aux enfants
une tribune de valorisation de leurs
apprentissages, et les invite à découvrir la
création des autres, en classe, sur scène et
dans l’infini patrimoine légué
des textes
poétiques.
Entre Jean AICARD, le SLAM et l’école, il
n’y a donc nulle contradiction mais bel et bien
la cohérence d’un projet partagé : faire vivre et
revivre à La Garde, par le souffle et la voix des
enfants d’aujourd’hui, la poésie d’hier, d’ici et
d’ailleurs, lien entre les êtres, les cultures et les
générations.
Christian Cardon

Dans le cadre d’un projet départemental "Maîtrise de la
langue", le projet sur la poésie et le slam initié par la mission
a permis de mutualiser les différentes actions pédagogiques
menées dans les classes dans le domaine de l’expression
orale et écrite, l’objectif étant d’améliorer l’acquisition du
lexique, la production et l’interprétation de textes.
Composition du groupe maîtrise de la langue
Responsable de la mission : Christian Cardon, Inspecteur de
l’éducation nationale chargé de la circonscription de La
Garde.
Chargée de mission : Nathalie Grattarola
Maître animateur informatique : Christian Beynet

Action inscrite dans les projets du collectif « Pour
un Développement durable de la lecture »
(www.DDL83.fr) rassemblant :
La Direction départementale de la Cohésion sociale
DDCS, l’Éducation Nationale, l’ Espace Ressources
Lectures CDDP du Var, le CRI ( Centre Ressources
Illettrisme de la région PACA), l’Office central de
Coopération des Écoles (OCCE 83), les Fédérations
Jeunesse et Éducation populaire (Francas du Var, Ligue
de l’Enseignement F.O.L. 83), la Médiathèque
départementale du Var, les Médiathèques de Hyères, La
Garde, Toulon, La Mairie de La Garde et les services
culture, éducation,
la Mairie de Hyères et le Service Éducation Jeunesse.
Avec le concours de : Fondation du Crédit mutuel pour
la Lecture, Crédit mutuel méditerranéen.

Association
Les Amis de Jean Aicard

EXPRESSITE LIBRE

www.ddl 83.fr

