Ça vire, ça tire, ça conspire
Ça lutte, ça chahute, ça bute
Ça pique, ça astique, ça se frite

Duo vocal pour duel verbal
Tout s’oppose
Tout s’apaise
Tout s’épouse

Les chasseurs de rimes de La Tribut du Verbe tentent de passer à travers les frontières de
ce Far West d’aujourd’hui pour libérer la parole.
Entre regard lacéré sur le monde et humour grinçant comme des portes de saloon, les
vers se descendent sans (con)sommation.
Le temps de cette chevauchée poétique et rythmique, où toutes les rimes sont permises en
scène, ces shérifs vous font partager leur bonne étoile tout au long de ce spectacle épuré
de toute mise en chaîne.

Avec « Oppoésie » La Tribut du Verbe poursuit le travail entamé avec « Réxistances »,
« Métamorphonic », « Tribulations » et "Conféslam", c’est-à-dire faire du slam un
véritable spectacle vivant, ludique et accessible à tout un chacun. Rythmique, percutant,
décalé, drôle, grave, poétique, Oppoésie c'est du slam comme jamais vu pour toutes les
oreilles curieuses, du slam comme jamais entendu pour toutes les langues impatientes de
se délier, c’est de la poésie en orbite dans l’espace scénique. A travers les frontières, les
superstitions, la surconsommation, l’histoire, l’individu et la société, Oppoésie est cette
poésie qui relie ce qui s’oppose.

Chez La Tribut du Verbe tout part de l’écriture, de l’envie de dire et de décrire, de puiser
dans les multiples facettes de ce monde afin d’en extraire des scénettes au parti prit
toujours fort. Maniant le premier comme le troisième degré, le rire franc comme le
cynisme, le calembour comme l’allitération, La Tribut n’aura de cesse de nous surprendre
au cours de ce voyage à dos de mots pour nous interpeller sur ceux de notre époque. Les
atmosphères se succèdent en des tableaux sans cesse renouvelés mais toujours poétique,
de cette poésie dont est faite la vie même, riche, percutante, surprenante, drôle,
émouvante, sauvage, mais jamais ennuyante.

Spectacle tout public
Durée : Une heure
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