
 

 

Dans le cadre du printemps des poètes, la municipalité de Touët de L 'Escarène vous invite à participer 

activement à la fête de la poésie de Touët qui se déroulera les 23 et 24 mars 2019. 

 

PROMENADE POETIQUE 
A cette occasion nous vous invitons à afficher à Touët, sur vos portes, à vos fenêtres, vos poésies ou 

celles de vos poètes préférés pour donner l’occasion d’une promenade poétique dans les rues du village. 

Poésies disponibles en mairie. 

 

CONCOURS DE POESIES - MODALITES : 
Un concours de poésies ouvert à tous est organisé, avec une remise de prix qui aura lieu le dimanche 24 

mars à 16 heures, au moulin, après délibération du jury. 

Chaque participant rédigera son poème sur une feuille blanche A4 et indiquera son nom et son adresse  

en bas de page. Les coordonnées des participants seront cachées par le président du jury avant remise  

aux membres du jury afin de préserver l’anonymat jusqu’à la délibération. 

 

            Chaque participant notera en haut de la page, la catégorie dans laquelle il concourt : 
 

            - Minimes (moins de 11 ans)             -  Cadets     ( de 11 à 15 ans)         

            - juniors  (de 16 ans à 20 ans)         -  Seniors    ( plus de 20 ans) 
 

-Si votre participation se fait dans le cadre d’une classe ou d’un groupe, veuillez indiquer  

 la dénomination, l’adresse et la catégorie du groupe sur l’enveloppe contenant l’ensemble des poésies 

 
              Nous vous invitons à déposer votre participation en mairie (une poésie par participant)  

         jusqu’au 13 mars inclus sous enveloppe intitulée : Concours de poésies Touët 2019. 

 

                   Cette année, le thème défini est  « La beauté »  

                                                (Poésies libres acceptées) 

              Pour votre inspiration, voici quelques indications bienvenues au concours 2019 :  

 

- Vers :  Alexandrins : 12 pieds ( 12 syllabes) --------   Octosyllabes : 8 pieds        
- Rimes :  Croisées : A.B.A.B  -------    Entrelacées :A.B.B.A  -------    Plates : A.A.B.B. 

- Genres:- Acrostiche : poème dont les initiales de chaque vers forment le thème de la poésie. 

               - Sonnet : 2 quatrains et 2 tercets. (2 strophes de 4 vers et 2 strophes de 3 vers). 

- Calligramme : poème dont la disposition des mots forme un dessin. 

- Cinquain : couplet de 5 vers de 5 syllabes (AABBA) 

- Poème en prose : écrit poétique qui n’est soumis à aucune règle de versification. 

- Poésie en Jeu de mots : jouer avec les homophones et les mots de même timbre vocalique.  

- Hymne : poème exprimant la joie, l’enthousiasme, célébrant une personne ou une chose. 

- Fable : poème qui cache une moralité sous le voile d’une fiction. 

 

                           EXPOSITION ET REMISE DE PRIX DU CONCOURS. 

       Les poèmes des participants au concours 2019 seront exposés au moulin lors de la remise des prix. 

 

                        Du plaisir à partager . . . des surprises à gagner 
            

           L’un des poèmes primés sera interprété par MÔrisse lors de son concert du 10 mai 2019 au théâtre de l’Hélice à Contes. 

    Nous vous remercions par avance pour votre participation… A VOS PLUMES! 

 


