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Communiqué de presse 
 

Pro Senectute Vaud, la Ville de Morges et l’association POEM 
lancent des ateliers de slam  
Lausanne, le 4 mars 2019 – La Ville de Morges, l’association POEM et Pro Senectute Vaud 
organisent des ateliers de slam. Les participants présenteront leurs travaux lors des Salves 
poétiques qui se tiendront dans la ville vaudoise du 1er au 5 avril 2019. 
 
Le slam est un moment où chacun est invité à monter sur scène pour dire de la poésie. 
Ecrire un poème et le dire face à un public, c’est déjà faire du slam. Voilà ce que pourront 
découvrir les élèves lors de l’atelier «Slam Jeunes et Seniors», un projet mis sur pied par 
Pro Senectute Vaud, la Ville de Morges et Laurence Verrey, poète et présidente de POEM.  
 
L’artiste Narcisse animera trois ateliers ouverts aux jeunes et aux  seniors de la 
région intéressés par un dialogue entre générations. Ils vivront ensemble ces 
moments de découverte et de création, puis une présentation publique aura lieu le 3 
avril 2019 de 16h à 17h30, aux Caves de Couvaloup à Morges, dans le cadre des 
Salves poétiques, avec la présence des participants et de l’artiste.  
 
Initiées par l'association Poésie en Mouvement POEM et Laurence Verrey, les Salves 
poétiques convient la poésie à Morges pendant quatre jours. Du 1er au 5 avril, des  
poètes, des  gymnasiens, des seniors et des jeunes diseurs de poésie créeront une 
véritable fête du langage. Tous les événements publics sont gratuits. 
 
Plus d’informations: 
 
www.poesieenmouvement.ch 
 
www.salvespoetiques.ch 
 
www.narcisse.ch 
 
Contact: 

Sandrine Crot, animatrice régionale Pro Senectute Vaud  

079 740 93 02 - sandrine.crot@vd.prosenectute.ch 
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Pro Senectute Vaud 
 
Fondée en 1919, Pro Senectute Vaud est une association privée reconnue d’utilité 
publique qui contribue au bien-être moral, physique et matériel des retraités. Destinée 
aux individus comme aux collectivités, organisations et entreprises, son offre de 
prestation est variée : conseil, accompagnement, prévention, information, loisirs. Le 
travail des 90 collaborateurs salariés est complété par l’implication de quelque 500 
bénévoles, indispensables au bon fonctionnement de l’institution. Pro Senectute Vaud est 
certifiée par le label de qualité ZEWO. www.vd.prosenectute.ch 
 
 
 

 

 
Dans le cadre du Printemps de la poésie 
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