
Les Amis du Verbe ont organisé un concours de proverbiales, inter-lycées avec le lycée Michelet 
de Montauban et le lycée saint Sernin de Toulouse. Les 4 lycées d’Essouira ont eux aussi eu un 
concours de proverbes en français, berbère et arabe (Rzouns*). 
Lors de la journée du verbe au Théâtre du Pavé, se dérouleront les rencontres internationales 
de proverbiales - (invention de proverbes, joutes verbales) entre les lauréats de la région Oc-
citanie et ceux d’Essaouira. 
Les lauréats lycéens seront accompagnés par des artistes, poètes.
L’accent est mis sur la convivialité de la parole et de ses jeux. 

* Les Rzouns sont des joutes verbales pratiquées au Maroc et à Essaouira autours d’un thé. 
Shrib Atay. On se parle avec Style par le rythme & les rimes dans un jeu de paroles où humour 
et vérités permettent de s’exprimer entre personnes, quartiers, âges et différences « asuskad 
Wawal » la parole vraie.

Les Amis du Verbe

Depuis 350.000 ans les hommes et les femmes parlent, chantent, content, racontent, joutent 
et en rajoutent. À peine 5.000 ans qu’ils écrivent. Ici verbe est verbe libre et sans exclusive 
politique, ni religieuse. 
Les Amis du Verbe est une association artistique et citoyenne créée en 2002 par Dick Annegarn. 
Plusieurs dizaines de volontaires s’y activent à promouvoir la parole parlée. L’association a 
quelques soutiens du Ministère de la Culture, de la Région et des communes. Son soutien tient 
surtout des artistes vedettes : Nougaro, -M-, Oxmo Puccino, Raphael, Dany Boon, Christophe, 
Vincent Delerm, Mathieu Boogaerts, Nosfell, et autres artistes qui soutiennent les animations.
Elle organise un Festival du Verbe tous les ans, fait des actions dans les établissements scolaires 
et programme de nombreuses manifestations poétiques.

AU THÉÂTRE DU PAVÉ
Le 4 novembre 2019 à 18h (entrée libre)

Avec Dick Annegarn ; les Amis du Verbe ; les chefs de projet français et marocains, Youssef Askour 
et Jérôme Boloch ; les lauréats des lycées Michelet de Montauban, Saint-Sernin de Toulouse et des 

Lycées d’Essaouira. 
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