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Concours de Poésie 

(Première édition) 

 

Thème 2017 : 

 

« Montagne et Ruralité » 

 
 

Organisé par 

« Freix'Arts et Patrimoine » 

et soutenu par la Mairie de Freix-Anglards 

 
 
 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter ! 
 
De Martino Joël 
« Bordes » -15310 Freix-Anglards 
04-71-62-19-12 
gis.demartino@orange.fr 
 
Mairie 
04-71-46-66-53 
freixanglards.mairie@wanadoo.fr 
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Règlement du concours de poésie 
 
Article 1 : 
Ce concours ''gratuit'' est ouvert à toute personne sans condition d'âge. 
Il se déroulera du 1er mai 2017 au 15 septembre 2017, date à laquelle tous les concurrents devront avoir déposé ou envoyé 
par courrier le texte de leur poésie sur papier format A4, au secrétariat de Mairie de Freix-Anglards à l'adresse suivante : 
Secrétariat de Mairie, Le Bourg - 15310 Freix-Anglards. 
Pour clôturer ce premier concours de poésie, les récompenses seront attribuées le dimanche 15 octobre 2017 à la salle 
culturelle de Freix-Anglards, lors d'une lecture des poésies récompensées en présence du public. 
 
Il sera réparti en 2 catégories : 

C1 : Adultes (plus de 18 ans), 
C2 : Enfants et Adolescents (moins de 18 ans) 

 
Article 2 : 
Le texte présenté aura pour thématique : « Montagne et Ruralité ». Il devra être inédit, en langue française. Chaque 
candidat aura la possibilité de présenter une poésie de 60 lignes au maximum sur papier de format 21/29,7cm et 
dactylographiées. L'ensemble des poésies seront transcrites dans un recueil qui restera la propriété de l'association 
« Freix'Arts et Patrimoine » et qui en fera l'usage de son choix en terme de publication. Chaque poésie sera affichée sur des 
grilles d'exposition afin que chaque personne présente à la cérémonie puisse lire les différents textes proposés.  
 
Article 3 : 
Les textes seront soumis à un comité de lecture présidé par Monsieur Pierre François RUDENT, poète qui a publié 
plusieurs recueils de poésies. Les poèmes récompensés seront lus en public lors de la remise des prix soit par les auteurs, soit 
par une tierce personne. Cette cérémonie fera l'objet d'une publication dans un quotidien régional. 
 
Article 4 : 
La participation au concours implique l'acceptation du présent règlement qui devra être signé et remis ou envoyé en même 
temps que les poèmes au secrétariat de Mairie, Le Bourg - 15310 Freix-Anglards. Au plus tard le 15 septembre 2017. 
 
Article 5 : 
Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés par des prix d'une valeur de plusieurs dizaines d'euros (entre 
20,00 et 150,00€), en présence du président du comité de lecture qui présentera ses œuvres. Tous les participants ainsi que 
leurs proches et leurs amis sont conviés à la cérémonie de la remise des prix. 
Les lauréats absents pourront retirer leurs prix au secrétariat de Mairie de Freix-Anglards dans un délai d'un mois. 
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