
, GRAIYD CONCOTIRS DE POESIE EMILE RIPER'I2012

REGLEMf,NT

-{rrue I : Sous l'6gide de la Soci6t6 des Poees fraryais et du Fdlibrige, la ville de La Ciotat et

l'-\ssocimion Les Amis d'Emile Ripert orgnis€nt derm concours, I'un en frangais et I'autre en langue

durc- otnrrts amjeunes poetes jusqu'd l8 ans, arx adultes pour les plus de l8 ans et d un collectif

u sru.rlaires. centres. clubs. associations).

I-e d*m dr cmous est le suivant : << [,e cin€ma de ses debuE i nm jours >

<< Ie les oi vzes ces stus sran'es
Atn chevetn blonds ats mines grqves

Atx sourires ddliciew
€zs gentlemen-geis o*s2+iewc
Ils ont tous vdcus par mes yeur
Sur les dcrans qui multiplient
Leur rire ou letns milotcolies
I*ws cryices ou lewsfalies

Emile Riryrt 1921.

Article 2 :l-aparticipation i ces deux concours est gratuite pour les jeunes candidats cofllme pow les
adultes et les collectifs.

Article 3 : Pour concourir, les candidats enverront un podme qui ne devra pas d6passer les 30 vers, de
forme r6gulidre ou de forme libre. Pour les podmes 6crits en langue d'oc, tous les dialectes et toutes les
graphies sont accept6s.

Article 4 z Le podme sera pr6sent6 sur feuille A4, au recto seulement, sans aucune mention de
I'identit6 du podte. Sur feuille s6par6e seront indiqu6s les nom et pr6nom (ou nom d'emprunt), adresse
ou adresse e-mail, obligatoirement num6ro de t6l6phone, et dge du candidat pour les moins de 18 ans.

Article 5 : Les candidatures devront parvenir au plus tard lundi 29 Octobre?Ol2.
Soit par courrier d I'adresse suivante :

Concours de Po6sie fmile Ripert
Service de la Culture
H6tel de Ville
13600 LA CTOTAT (FRANCE)

Soit par e-mail d I'adresse suivante :

culture@mairie-laciotat. fr

Les candidats peuvent 6galement remplir le formulaire d'inscription en ligne. Dans ce cas, le podme
ainsi que les renseignements demand6s ne seront pas envoy6s en << dossier joint > mais inclus dans le
formulaire.

Article 6 : Le jury est compos6 de personnalit6s litt6raires pour partie de la Soci6t6 des Podtes franqais
et du F6librige et pour partie du milieu culturel ciotaden. Ses d6cisions seront sans appel.



s

Article 7 : Les trois meilleurs podmes dans chacune des cinq cat6gories suivantes : jeunes 6 - 9 ans,
jeunes l0 - 12 ans,jeunes 13 - 15 ans,jeunes 16 - l8 ans et adultes, seront r6compens6s par une coupe,
un prix et un dipl6me. La remise des prix aura lieu en s6ance publique le Samedi 24 Novembre 2012.
Toutes les pr6cisions seront donn6es par voie de presse ou disponibles auprds du service de la culture
de la ville de La Ciotat ou sur le site Intemet http://www.emile-ripert-livreenligne.fr. Le palmards sera
adress6 par t6l6phone aux laur6ats dans la premidre quinzaine du mois de novembre.

Article 8 : Les laurdats et tous les participants autorisent la mairie d reproduire gratuitement leur
podme dans une anthologie qu'elle rdalisera et dont elle leur communiquera un exemptaire. Les
laurdats acceptent que leur podme soit lu en public lors de la manifestation.

Articte 9 :Lapr6sence des laur6ats d la c6r6monie de remise des prix est vivement souhait6e. A
d6faut, ils voudront bien se faire repr6senter. En cas d'absence, seul le dipldme leur sera envoy6.

Article 10 : La participation au concours implique I'acceptation du pr6sent rdglement.

A toutes et i tous, bon concours et..- amusez-vous bb !


