
Une initiative citoyenne élaborée avec la 
précieuse collaboration du Vieux-Théâtre 
de Saint-Fabien. 



Le festival de Slam qui prend naissance cette année est le 

premier festival de Slam au Québec. 
 

Il faut 2 ans à un festival pour réellement acquérir son titre officiel, c’est 

donc dans cet interstice qu’on a  le droit d’exister, cette année, en 

contexte de pandémie. 
 
 
 

Après Slam ton Pirate, joute de Slam estival qui a prit 

naissance à l’été 2019, Slam ton Festival est né dans 

nos cœurs et nos esprits. Depuis, nous travaillons a 

construire cet événement que nous avons décidé 

d’appeler Slam ton Festival, pour aller dans la continuité 

« Slam ton Pirate » Le pirate étant la salle dans laquelle 

ont lieu les soirées de Slam.  



Voici notre tout nouveau site internet :  
https://slamtonfestival.wixsite.com/vieux-theatre  

On peut le trouver facilement en allant sur 

http://www.vieuxtheatre.org/ 

Vous trouverez l’onglet, Slam ton Festival. 



Programmation : 

Slam ton potager 
21 août 19h. Grange octogonale 
10 slameurs, slameuses ainsi qu’un micro 

ouvert !  
 
 

Randonnée slamée  
22 août 13h Partout dans le village ! 
Sur les balcons, les galeries, le parvis de l’église… 



Gala Slam ton Festival présenté par Cogeco  

22 août, Vieux-Théâtre. 



Un projet citoyens crée par deux artistes de Saint-Fabien 

Gervais Bergeron et Caroline Jacques  

Directeur artistique et initiateur des soirées Slam ton 

Pirate et du Festival de Slam Gervais Bergeron 

animera les soirées pendant le Festival.  Gervais issue 

du milieu de l’improvisation, a touché à la musique. 

Auteur, compositeur et interprète, il tombe en amour avec 

le  Slam comme Obélix tomba dans la potion magique.  A 

partir de 2016, il fait 3 projets de livres/spectacles alliant 

l’art et les mots. Il participe à  Slam-Est-du-Québec 

depuis 2019 où il s’est rendu en finale. 

Artiste pluridisciplinaire, Caroline Jacques se commet 

parfois dans le Slam  et l’écriture, mais excelle surtout 

dans le domaine des arts visuels. Ayant participé à la 

création de plusieurs projets culturels, elle collabore 

activement à la création et aux communications du 

Festival de Slam de Saint-Fabien. 




