" JOURNEES DU LIVRE DE SABLET " - les 20 et 21 juillet 2019
CONCOURS de POÉSIE, CONTE ou NOUVELLE, créé en 1998 par Thérèse MERCIER.
Concours parrainé par l’écrivain et sociologue Jacques SALOMÉ.
Président du jury : Chris BERNARD.
Thème 2019 : « Le Ventoux »

*********************************
Conditions de participation : Un seul envoi non recommandé, en double exemplaire (format A4 : 21 x 29,7 cm), de
poèmes, nouvelle ou conte, de préférence dactylographiés ; texte au recto seulement, sans indiquer son nom, afin de
préserver l'anonymat.
Sont proposées plusieurs sections, dans deux catégories : Adultes, et Jeunes.
Poésie : l) libre - 2) classique - 3) néoclassique : un ou deux poèmes maximum pour chaque section.
4) Conte ou nouvelle : une seule œuvre (deux pages maximum).
5) Poésie en provençal : un à deux poèmes maximum.
6) Conte ou nouvelle en provençal : une seule œuvre (une à deux pages maximum).
Niveau scolaire : Poèmes individuels avec le nom de l'enfant au dos, ou poèmes collectifs (indiquer le
niveau), en double exemplaire. L'enseignant nous retourne le bulletin ci-joint complété, ainsi qu'une enveloppe
timbrée et libellée (avec une adresse personnelle, les prix étant remis en période de vacances) pour l'invitation des
lauréats ou l'envoi du palmarès.
En plus des prix attribués dans chaque section, un Prix spécial Thérèse MERCIER, de 100 €, offert par
madame Sophie Mercier, récompensera le lauréat présent dont un texte ou un ensemble de textes aura été
particulièrement appréciés par le jury.
Les principaux textes laurés seront publiés dans la revue trimestrielle « Portique ».
La cérémonie de Remise des Prix aura lieu dans le cadre des Journées du Livre de Sablet le samedi 20 juillet
2019 à 17h à côté de la Bibliothèque. Les lauréats absents disposeront d’un mois pour venir retirer leur prix à la
bibliothèque de Sablet.
Merci de joindre à votre envoi le bulletin ci-dessous en précisant les sections choisies, avec les frais
d'inscription et d'administration (5 euros par section) ainsi qu'une enveloppe timbrée et libellée à votre nom, pour
l'invitation des lauréats ou l'envoi du palmarès.
A faire parvenir, avant le 15 mai 2019, à la : Bibliothèque de Sablet (tél 04 90 46 87 26)
10 place de Verdun, 84110 SABLET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCOURS DE POÉSIE, CONTE OU NOUVELLE – SABLET 2019 –
Thème : « Le Ventoux »
Nom : ...............................................................….…….

Prénom : ..........….................................………..….

Adresse : ..............................................................................................................…...............................…....…
................................... Tél, ou Mél (facultatif) : …...............................................................…......……….……..
Pour les moins de 18 ans : âge, ou date de naissance .......................................................……….………..…..
(le cas échéant) Classe et école : ...................................................................................................…….………
.

Ci-joint :
1°) - mon envoi de textes en double exemplaire, en précisant la section de l’envoi ou des envois : poésie libre,
classique, néo-classique, nouvelle ou conte (français, provençal), adulte, jeune, enfant.
TITRE(S):

SECTION(S):

a/ ......................................................................................... ..................……………………………………….
b/.......................................................................................... .................………………………………………..
c/.......................................................................................... .................………………………………………..
d) ......................................................................................... ....................……………………………………..
e) ......................................................................................... ....................……………………………………..
2°) - un chèque global, libellé au nom de La Journée du Livre (concours), pour frais d'inscription et
d'administration (gratuit pour les moins de 18 ans et les écoles).
3°) - une enveloppe timbrée et libellée, pour l'invitation à la Remise des Prix ou l'envoi du palmarès.
le.................................................………………….

Signature :

