
Prix ouvert du 1er janvier au 7 février 2022

JE PARTICIPE...

poesieissigeac
@gmail.com

a) je demande le règlement et
    la fiche de participaton par mail

b) j’envoie mon texte et la fiche
remplie par mail ou par courrier
avant le 7 février 2022

Support 
format A4 vertical

35 lignes maximum
1,5 cm de marges

taille police 12 ou 14
police Times

Nature du poème

Ballade
ou

Vers libre

Contact association : Bernadette 
06 30 07 45 99 - patrimoine@issigeac.fr

PRIX
de poésie

une u
rgente c

hance d
e vérité

Du 12 au 28 mars 2022

L’ÉPHÉMÈRE

Organisation du Prix

Association Patrimoine, Culture 
et Environnement
du Pays d’Issigeac

poesieissigeac@gmail.com

une voyelle quatre fois évoquée

1er janvier au 7 février 2022

Dans le cadre du

dans la catégorie Candidat

dans la catégorie Anomyme
J’envoie mon texte (Vers libre) 
par mail ou par courrier avant le 7 février 2022.

Petits détails

S’informer



Un territoire
La Dordogne
Toutes les personnes âgées de 
plus de 11 ans demeurant en 
Dordogne sont invitées à s’ex-
primer. Réservé aux amateurs.

Deux catégories

Anonyme

Juste pour le plaisir 
d’écrire
Nature : Vers libre

Candidat au prix

Participation pour 
concourir au Prix de poésie.
Nature : Ballade
          ou Vers libre

Demain ce sera déjà trop tard !
Où en êtes-vous avec L’ÉPHÉMÈRE ?
Se questionner sur la fragilité, 
sur l’état instantané, sur les êtres, 
les idées, les existences...

5 étapes

1 ...
Composez votre poème original 

sur le thème de L’Éphémère.

2 ...
Envoyez-le avant le 7 février 2022 

avec la fiche de participation.

3 ...
Un jury composé de poète(s), 
de personnalités sensibles à la 
poésie examinera votre texte.

4 ...
 Vous êtes l’heureux(se) 

lauréat(e) du 1er prix de la 
Ballade ou du Vers Libre, 

une adaptation musicale sera 
réalisée par notre partenaire.

5 ...
 Le temps du Printemps 

des Poètes 2022 : 
. votre poème sera exposé 

sur un Cordel
. vous assistez à la remise des prix,  

l’occasion de rencontres 
et de surprises.

Les Lots
Uniquement pour 

la catégorie Candidat

 1er prix  
lot d’une valeur de 100 € 
(Ballade ou Vers libre) + 

une adaptation musicale

2nd prix
 lot d’une valeur de 50€


