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Marqué par la culture Hip-Hop et la musique classique, Nicolas Séguy 
déclame ses textes en faisant chanter son piano. Entre héritage et 
transmission, entre la nature et le béton, il s’engage sans choisir de 
camp.

Riche de ses collaborations avec Grand Corps Malade et Kery James, 
l’auteur affirme une écriture directe, naïve et sans illusion. Ses textes 
évoquent la quête d’équilibre dans un monde qui s’effondre.

Son piano, plus qu’un accompagnant, un véritable partenaire au discours propre, rythme avec 
une batterie poétique et une contrebasse rugueuse, tout en accompagnant l’auditeur sur un 
terrain brut et plein de reliefs.

Inauguration

Cercle des Poètes Disparus

Concert de Nicolas Séguy

Tournoi interscolaire

Aude Roberdel
Office Culturel de Mauron
06.03.17.53.28

Ketty-Line Allaire
Mairie de Josselin
06.72.86.75.68

Contacts :

20h30 Ploërmel Salle La Mennais 6 € - 21 ans Tout public10 €

Lancement officiel de la 7ème édition festival [o] Slam etc,
LE festival de poésie en Morbihan.

Ambiance conviviale et chaleureuse,
en présence de nos slameurs les plus fidèles !

19h Mauron Médiathèque Gratuit Tout public

20h30-22h Mauron RDV à la médiathèque Gratuit Tout public

Rendez-vous incontournable en ouverture du festival,
le Cercle des Poètes Disparus n’a plus de secret pour vous ! Enfin, presque.

Saurez-vous deviner le prochain lieu mystérieux où clamer, écouter de la poésie ?  

Parmi 170 collégiens du Pays de Ploërmel ayant participé aux ateliers slam,
 16 d’entre eux se retrouveront sur scène pour le tournoi interscolaire. Venez les encourager !

9h-12h Mauron Centre culturel Gratuit Tout public

Des mots en apéro
Nul besoin de réviser sa 
grammaire ou son orthographe 
pour cette dictée, car avec 
Danielle, tout est autorisé 
(y compris la triche).

18h-18h45

Josselin Médiathèque

Gratuit Tout public

Festival O SLAM etc
oslametc@live.fr

Des mots, tout un art

This is the slam

Le « Big » tournoi

Invités pour cette édition, les slameurs des villes de Rennes, St-Brieuc, Nantes, Bordeaux,
Reims et Josselin-Mauron entreront en compétition dès l’après-midi lors 

d’un tournoi à l’aveugle. Venez voter pour votre slameur préféré !
14h-17h Josselin Cinéma Beaumanoir Gratuit Tout public

20h30 Josselin Centre culturel l’Écusson

2 € Tout public

Suite de la compétition pour nos slameurs invités.
 Ils s’affronteront sur scène pour la grande finale qui désignera 
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14h-16h

Mauron Médiathèque

Gratuit Tout public

Et si les mots étaient une 
oeuvre d’art ? Retrouvez-nous 
pour la réalisation d’une 
création plastique !

Jouez avec Léon, le livre interactif dont 
vous êtes le héros ! une histoire à jouer 
avec la tablette grâce à des mots malins.
Ecouter et voir les slams autour de 
portraits interactifs connectés. (dès 6 ans)

#Récréation numérique

10h30-12h

Mauron EPN-Médiathèque

Gratuit Tout public
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