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Saint-Fabien, le 15 juin 2020 
 
Depuis le 13 mars dernier, plusieurs versions de ce communiqué ont été rédigées...il est, ici, inutile d’énumérer 
les différents scénarios travaillés et les centaines de réflexions, idées et décisions prisent qu’on a dû laisser 
tomber. Nous avons été patients, résilients et ouverts à modifier nos façons de faire...en espérant que l’été 
Slam à St-Fabien saura plaire au plus grand nombre possible...oups! Plutôt au 1/3 du plus grand nombre 
possible! 
 
D’ailleurs le Vieux Théâtre adopte un Slogan pour la saison 2020: « Que du vivant ! » 

 

  
Malgré le COVID...L’été sera Slam au Vieux-Théâtre de St-Fabien! 

 
Slam Ton Pirate 

 
C’est avec enthousiasme, fierté et une probante résilience que nous vous annonçons la programmation, pour 
une deuxième saison estivale, de Slam Ton Pirate. Deux soirées régulières seront présentées, et si la 
température le permet la formule « en extérieur » sera privilégiée. Il reste encore quelques places de 
disponibles pour les slameuses et slameurs désirant participer. Slam Ton Pirate c’est juste du plaisir sans 
compétition...alors pourquoi ne pas venir vivre votre première fois à St-Fabien! (Les 21 juillet et 4 août 
prochain, 19h) 
 

- « Il est grand temps qu’on se réapproprie, malgré les mesures d’urgence sanitaire, l’Art Vivant! » clâme 
haut et fort Gervais Bergeron. 

 

Slam Ton Festival 
 
Slam Ton Pirate cèdera sa place à la fin août à la première édition du premier Festival de Slam au Québec. 
L’organisation a dû faire énormément de compromis et user de magie pour fabriquer une programmation 
version COVID.  
 
Les 21 et 22 août prochain, à St-Fabien, Slam Ton Festival prendra vie! Plus d’une vingtaine de slameuses et 
slameurs de La Baie-des-Chaleurs à Montréal...du Slam partout dans le village et en fermeture Le Gala Slam 
Ton Festival...d’autres détails s’ajouteront ultérieurement en fonction des règles de déconfinement! 
 

- « En collaboration avec Alexandre St-Pierre du Vieux-Théâtre de St-Fabien, nous avions élaboré une 
programmation digne des grands événements de la Province. Le Slam y était la pierre d’assise où les 
mots et l’art de la parole prenaient sens. Bien que nous sommes fiers de la programmation actuelle, 
malgré les contraintes, ce n’est que partie remise pour ouvrir la machine et s’ancrer dans les 
incontournables des festivals au Québec » affirme Gervais Bergeron 

 



 
 
Alexandre Saint-Pierre et son Conseil d’administration accueillaient avec enthousiaste ce projet et depuis 
plusieurs mois, ensemble ils ont mis beaucoup d’énergie pour construire ce nouvel événement.  Saint-Fabien 
avait hâte d’avoir SON festival, différent de ce qui se fait ailleurs et ancré dans une tradition de paroliers. «Il y 
a longtemps que St-Fabien, est terre d’arts, de théâtre et de paroles. Il y a longtemps qu’à St-Fabien, le blé, 
l’avoine, l’orge qui y poussent, fredonnent avec le vent, tout le folklore de sa muraille, celle qui protège et qui 
domine. Terres d’accueil et de fierté. Tissés serrés, soudés dans l’imaginaire…unit, ouverts et amoureux de nos 
espaces grandiloquents et biologiquement vocabulaires!!! … » Voilà la prémisse de cet événement, nous slam 
Gervais Bergeron et il se tiendra, comme se tiennent droit les blés dans les champs, sans jamais casser, malgré 
les intempéries !  
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