
        

        

Du 15 avril au 5 mai 2012 

Concours de poèmesConcours de poèmesConcours de poèmesConcours de poèmes    
 

L’ESCLAVAGE PASSL’ESCLAVAGE PASSL’ESCLAVAGE PASSL’ESCLAVAGE PASSÉÉÉÉ    OU OU OU OU CONTEMPORAINCONTEMPORAINCONTEMPORAINCONTEMPORAIN        
Sous toutes ses formes, l'abolition, la commémoration de 

l'abolition de l'esclavage. 
  

1er prix : Publication de votre recueil de poèmes 
Lecture des poèmes primés, accompagnée au Balafon 

Recueil de tous les poèmes du concours offert à chaque poète 

 Prix du PPrix du PPrix du PPrix du Publicublicublicublic    
Du 10 au 17 mai 2012  Exposition des poèmes  

Dans les salons de l ’hôtel de Ville de Fontenay-sous-Bois 

Venez voter pour vos poèmes préférés 
Et gagnez un lecteur MP3 par tirage au sort 

  

Le vendredi 25 mai à19h00 : Remise des lots  
Au Café poésie,  Vergers de l ’ î lot  au 37 bis ,  rue Guérin Leroux  

Prix du Prix du Prix du Prix du JJJJuryuryuryury    
Le 12 mai 2012 à 14h30 : Remise des lots 
Dalle Bois Cadet Rue Fernand Léger Fontenay-sous-Bois 

Catégories :  « Poète junior »  CM1 à 5ème 

             « Jeune poète » 4ème à Terminale 
  « Adulte »    

 

Au balafonAu balafonAu balafonAu balafon    :::: Yeli Sory Sylla (Griot, Grand maître du Balafon guinéen) 
Composition du jComposition du jComposition du jComposition du juryuryuryury    :::: Patrice Cazelles (Café poésie), Thierry Missonier 
(L’écrit pour le dire), Alexis Marise Bique (Société d’histoire 94120 Saint-
George & Dalayrac), Jean-PierreTOULIER (Compositeur), Karine Leroy, 
(Compagnie Arc en Ciel). 

Extrait du règlement 
  

Le SEL du Val de Fontenay organise un concours de poèmes du 15 Avril au 5 mai, 
dans le cadre des commémorations de l’abolition de l’esclavage. La participation au 
présent concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 
Thème : L’esclavage passé ou contemporain sous toutes ses formes, l'abolition, la 
commémoration de l'abolition de l'esclavage, en vers ou en prose d’environ 30 lignes, 
limité à un poème par auteur. 
Vote :  Le prix du public décernera les prix « Or », « Argent » et « Bronze ».  
Prix :  Les prix « Or », « Argent » et « Bronze » seront attribués par le jury dans 
chacune  des catégories : « Poète junior » : CM1 à 5ème, « Jeune poète » 4ème  à 
Terminale, « Adulte ».  
Lots : Le gagnant du prix du jury « Adulte Or » se verra offrir la publication d’un 
recueil de poèmes de sa plume, en 50 exemplaires, offert par « Fontenay-sous-Bois ». 
Les prix « Or » se verront attribuer deux places pour le spectacle « Djerba 
international », Salle Jacques Brel le 15 juin à 20h30, offert par « Fontenay en 
scènes ». Les prix suivants seront constitués de lots de livres offerts par  « Auchan Val 
de Fontenay » et « L’écrit pour le dire ». Les poètes primés seront accompagnés au 
Balafon par Yeli Sory Sylla. Le public votant se verra attribuer un lecteur MP3 par 
tirage au sort offert par le « SEL du Val de Fontenay ». 
Recuei l  des poèmes du concours : Il sera édité par la ville et offert aux poètes 
concourants, présents à la remise des lots, le 12 mai à 14h30. 
Inscr ipt ion :  Les bulletins de participation et le règlement du concours peuvent 
être demandés par mail à « SELVF@ymail.com », retirés aux réunions du SEL du Val 
de Fontenay, au Café Poésie et, au SMJ et à la médiathèque Aragon. 
Part ic ipat ion : Par mail à « SELVF@ymail.com », ou par courrier postal adressé 
au SEL du Val de Fontenay- Concours de poèmes 2012 - MDCVA - 16 rue  du  
Révérend-Père Aubry 94 120 Fontenay-sous-Bois. 
Rédact ion : Les poèmes doivent être rédigés en vers ou en prose de 30 vers ou 
lignes environ sur A4. Un poème par candidat, sur A4. 
Résul tats : Par voie de presse dans le journal de Fontenay-sous-Bois. Les gagnants 
recevront une notification par courrier ou par e-mail. 
Dotat ions :     
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