
21èmes Jeux Sartrouville Poétique 2021-2022

                                      24ème Printemps des Poètes 2022

Ces jeux conviviaux mais rigoureux, en partenariat avec la ville de Sartrouville, 
veulent promouvoir la qualité et la diversité des poèmes d’aujourd’hui et concernent 
toute personne physique en âge d’écrire individuellement ou en collectivité (écoles, 
associations, ateliers, …)
         Vous désirez partager un sentiment, une tranche de vie, votre imaginaire, 
                  une émotion, relever un défi, vous faire plaisir, …      
Alors jouez avec les mots, les sons, les rythmes, ... Mais soignez vos écrits.       

Toute forme de POÉSIE :  du pur classicisme au contemporain débridé       
Tout genre d’expression (traditionnelle, fantasque, humoristique, surréaliste, ...) y 
compris fable, chanson, poème géométrique, acrostiche, slam...                         

Différentes catégories seront déterminées à réception en fonction des écrits mais vous 
pouvez préciser forme et / ou genre de chaque poème si vous les connaissez.    
    
             Écrivez 1 ou 2 poèmes sur deux pages différentes  
40 vers maximum par poème sur 1 seule page. 8 vers au minimum pour l’ensemble.

SUJET LIBRE ou / et THÈME :  la ou les COULEURS

Écrire en haut de la page thème si vous y participez. 

Envoyez 3 exemplaires sur papier blanc format A4 
                                   dactylographiés ou écrits très lisiblement. 
dont 1 avec nom et / ou prénom en bas à droite  (pour publication éventuelle)
               et les 2 autres vierges de toute inscription (pour anonymat)

Indiquez sur une feuille séparée : nom, prénom, précisez Mlle - Mme ou M,     
                 âge, adresse, téléphone, mail, le ou les titres des poèmes.
Pour un poème collectif, inscrire les noms ou la classe, l’association, …    

Joindre 2 enveloppes timbrées libellées à votre adresse plus 2 timbres pour 20g    

ATTENTION … DATE LIMITE AVANCEE

Clôture des envois le 20 décembre 2021. Palmarès par courrier en février 2022
   
Les décisions du jury (5 ou 6 personnes) sont sans appel, 5 prix par catégorie avec
ex-æquo éventuels

Remise de diplôme et anthologie, cadeau éventuel, lecture de poèmes primés, ...
lors du PRINTEMPS des POÈTES à Sartrouville (un samedi de mars)
           
                    Adressez toute correspondance à :   
M. Dominique Zédet  68 bis rue Massenet 78500 Sartrouville  Tél. 06 60 58 81 29 
                  Courriel: dominique.zedet@yahoo.com      
                                                                                               Amitiés poétiques              


