
 

DU 21 JANVIER AU 29 FÉVRIER 2020
 

À L'OCCASION DU PRINTEMPS DES POÈTES,
LA BIBLIOTHÈQUE PERRINE DE GRISSAC
ORGANISE UN CONCOURS DE POÉSIE 

SUR LE THÈME 
 
 
 

 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,

VEUILLEZ VOUS ADRESSER AUX
BIBLIOTHÉCAIRES.

02.98.86.16.12
BIBLIOTHEQUE@CHATEAULIN.FR

Concours 
de Poésie

 

LE COURAGE
 
 



Règlement du concours :
 
1.Du 21 janvier au 29 février 2020, la bibliothèque de Châteaulin
organise, à l'occasion du Printemps des poètes, un concours de poésie
ayant pour thème "le courage".
 
2.Le texte présenté devra être inédit, en langue française et ne pas
plagier une oeuvre existante. Il devra comporter un titre, être
dactylographié au simple recto et ne pas excéder 30 lignes. Le concours
se scinde en deux catégories : une catégorie jeunesse (jusqu'à 18 ans)
et une catégorie adulte.
 
3.Les textes seront accompagnés d'une feuille de papier séparée
portant les coordonnées du candidat (ou de son représentant légal) :
nom, prénom, date de naissance, adresse électronique et postale,
numéro de téléphone. (ces données seront conservées à l'occasion du
concours, elles permettront d'identifier et de recontacter les lauréats; elles
seront détruites une fois le concours terminé)
 
4.Les poèmes seront soumis à un jury composé des bibliothécaires, de
la Maison de la Presse ainsi que des membres du Cercle de Lecture de
la bibliothèque.
Les œuvres seront jugées sur le respect du thème et leur qualité
littéraire.
Des prix seront attribués aux meilleurs poèmes de chaque catégorie.

1er Prix : Bon d'achat d'une valeur de 30 euros à utiliser à la Maison de
la Presse de Chateaulin.
2e Prix : Bon d'achat d'une valeur de 25 euros à utiliser à la Maison de la
Presse de Chateaulin.
3e Prix : Bon d'achat d'une valeur de 20 euros à utiliser à la Maison de la
Presse de Chateaulin.

Enfin, le candidat autorise la bibliothèque à exposer son oeuvre à
l'occasion du Printemps des poètes.
 
5.La participation au concours implique l'acceptation du présent
règlement. 
Les résultats seront communiqués à l'occasion du Printemps des
poètes qui aura lieu du 7 au 23 mars 2020.

 


