A noter
sur vos
agendas !

SALON DU LIVRE
ET DE L’IMAGINAIRE

CONCOURS DE POÉSIE
Organisé par la ville de Marignane

Samedi 13 Juin 2020
Esplanade Laurens Deleuil

« Une si belle planète »

« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents,
nous l’empruntons à nos enfants »
Antoine de Saint-Exupéry

« La poésie : C’est faire exister ce qui n’existe pas.
Poussez les portes des mots et vous entendrez sonner les cloches du réel,
du possible, de l’impossible qui n’est pas français comme chacun sait ».
Guy Goffette

Règlement

Article 1

Le thème du concours de poésie 2020 de la ville de Marignane est :

« Une si belle planète »

Ce concours est ouvert à toute personne à partir de 8 ans (dans la catégorie individuelle).

Article 2

Chaque participant pourra déposer une seule oeuvre, qui sera composée de préférence de
16 vers libres ou quatre quatrains.

Article 3

Les poèmes devront comporter un titre et être inédits. Ils devront être rédigés en français. ils
seront de préférence dactylographiés (interligne 2 et centré) ou éventuellement manuscrits,
mais de manière très lisible et sans ratures, sur un support papier de format A4 (21x 29,7 cm).
La présentation sera soignée.
Seuls les renseignements suivants devront y figurer :
Sur le poème : Le titre du poème
Au dos du poème : Le nom et le prénom, l’âge de l’auteur
Sur la fiche d’inscription, à joindre au poème : le nom, le prénom, l’adresse,
le téléphone, la date de naissance de l’auteur et le titre du poème.
Les candidats ne respectant pas les articles 2 et 3 seront automatiquement éliminés.

Article 4

La remise des poèmes s’effectuera jusqu’au Samedi 16 Mai 2020 à 17h aux heures
d’ouverture de la Médiathèque et à l’adresse suivante :
MEDIATHEQUE JEAN D’ORMESSON
Rue de Figueres - 13700 MARIGNANE - 04 42 31 12 40
Les poèmes pourront être également postés à :
4Concours de Poésie (à l’adresse ci-dessus)
4ou envoyés par mail à l’adresse : affairesculturelles@ville-marignane.fr
La fiche d’inscription devra être obligatoirement jointe au poème.

Article 5

Le jury du concours sera composé de personnalités culturelles et artistiques de la
Commune de Marignane. Le jugement se fera sur des oeuvres anonymes.
Les délibérations du jury sont confidentielles et ses décisions sont souveraines.

Article 6

Le Jury primera trois poèmes pour chacune des catégories Enfants, Adolescents,
Adultes et Classes.
4Enfants (moins de 13 ans)
1er prix : 50 euros
2ème prix : Bon 2 livres
3ème prix : Bon 4 places de cinéma (offertes par le cinéma St-Exupéry)
4Adolescents (de 13 à 18 ans)
1er prix : 75 euros
2ème prix : Bon 2 livres
3ème prix : Bon 4 places de cinéma (offertes par le cinéma St-Exupéry)
4Adultes
1er prix : 100 euros
2ème prix : Bon 2 livres
3ème prix : Bon 4 places de cinéma (offertes par le cinéma St-Exupéry)
4Classes
1 livre par enfant

Article 7

Les récompenses seront remises le Samedi 13 Juin 2020 à 14h30 sur l’Esplanade
Laurens Deleuil devant la mairie, dans le cadre du « Salon du Livre et de l’imaginaire ».

Article 8

La Ville de Marignane se réserve le droit de diffusion, déclamation et impression
des textes présentés et ce sans versements de droit d’auteur.
Les poèmes ne seront pas retournés aux auteurs.

Article 9

La participation au concours de poésie implique l’acceptation pure et simple du présent
règlement.

