
Le Printemps des Poètes à la Médiathèque

CONCOURS DE POESIE

Entrée libre pour tout public

Médiathèque municipale 

Renseignements : 01-69-93-49-15

Ouvert

du 18 Février au 21 Mars 2020

Remise des prix 

et lecture des textes primés

Samedi 28 MARS 2018 à 16h30



Concours de poésie «Le courage»
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Ce concours est organisé dans le cadre des manifestations nationales
« Le Printemps des poètes ».

21ème édition du  Printemps des poètes

C’est coton, le courage, même sans être corps et âme en lambeaux. 
La course plus que la rage. La lumière à foudroyer le noir. Comme s’il n’y avait qu’un poète pour 
dire cet éclat d’être sans orgueil. Cette témérité de la langue qui vous mène plus loin que la vue 
ne peut voir. Cette intrépidité de la parole qui nous fait défaut. Cette endurance à Raturer outre. 
Ce souci du poème. Je vais droit au jour turbulent, annonçait André du Bouchet. Que l’on se 
nomme Blaise Cendrars ou Benjamin Fondane, Charlotte Delbo ou Sylvie Brès, Juan Gelman ou 
Ludovic Janvier… Tous ont osé. Et la frappe, la vitalité de l’écriture, le prodige de l’énergie 
poétique de nous révéler encore et toujours.

Extrait du texte de présentation de Sophie Nauleau
https://www.printempsdespoetes.com/

A votre manière, écrivez un poème qui illustrera ce thème.

Ce concours est gratuit et ouvert à deux catégories : aux enfants et jeunes de moins de 14 ans et 
aux ados-adultes à partir de 14 ans.
Un seul poème est accepté par participant.
Le poème sera présenté sur une feuille de format A4 (21 cm x 29,7 cm) : pour la catégorie des 
moins de 14 ans il peut comporter des illustrations.
Ecrit en langue française, il doit être une création originale, ni publiée, ni en cours de publication.
La forme du poème est libre : poésie classique, poème en prose, haïku, slam, chansons.
Les coordonnées (nom, prénom, âge, adresse, téléphone et mail) seront indiquées au dos de la 
feuille. Aucun signe distinctif (signature, paraphes) ne devra être porté sur la face du poème.

Dépôt des œuvres du 18 Février 15h au 21 Mars 18h à la Médiathèque.
Les poèmes seront exposés à la médiathèque du 24 au 28 Mars pendant cette période, ils 
seront soumis au vote des bibliothécaires.

Un prix sera attribué par catégorie, les gagnants devront être impérativement présents pour le 
recevoir.

Remise des prix et lecture des textes primés le 28 Mars à 16h30             
La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement.
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