
La culture au fil de l'eau

   Bibliothèques
de l'Ousse
  et du Gabas

Afrique(s)
Concours de poésie organisé par 

les bibliothèques de l’Ousse et du Gabas, 
du 1er novembre 2016 au 1er mars 2017 

Le concours de poésie proposé par le réseau des Bibliothèques de l’Ousse et du Gabas 
s’inscrit dans l’initiative nationale du Printemps des poètes (www.printempsdespoetes.
com). La 19e édition du Printemps des poètes invite à explorer le continent méconnu 
de la poésie africaine francophone. C’est pourquoi les participants devront écrire une 
poésie sur le thème : Afrique(s). 

Comment participer au concours ?
Le concours récompensera les œuvres les plus créatives selon les critères suivants : 
impression d’ensemble, originalité et expressivité.

Pour participer, il suffit :
• d’écrire un poème sur le thème Afrique(s) ; 
• de compléter, signer et glisser le bulletin de participation (voir au dos) dans une 
enveloppe ;
• de déposer le tout (œuvre ET bulletin sous enveloppe) en main propre, ou l’envoyer 
par courrier, à la Communauté de communes Ousse-Gabas - 80 avenue Lasbordes - 
64420 Soumoulou ou à une des bibliothèques du réseau avant le 1er mars 2017.

Leopold Sedar Senghor Yacine Kateb Amadou Lamine Sall Abdellatif Laâbi Alain Mabanckou



Nom : …………………………...... Prénom : …………………………….
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _  Sexe :  masculin  féminin
Catégorie :  primaires      collégiens     lycéens        adultes
Adresse : ……………………………………………………………………
Code postal : ……………… Ville : …………………
Numéro de tél. fixe : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  / portable : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ 
Adresse électronique : …………………..……………..@.....................
Souhaitez-vous participer à la restitution de votre oeuvre lors du spectacle de clôture ?
 oui   non
Acceptez-vous d’être informé(e) par mail des animations des bibliothèques ?
 oui   non 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours et en accepter les conditions.
Fait à ………………………, le ………………………
Signature (des parents ou du représentant légal pour les mineurs)

Bulletin de participation

Bulletin à compléter en lettres capitales et à retourner signé,  sous enveloppe
jointe à l’oeuvre, en main propre ou par voie postale, avant le 1er mars 2017,

à la Communauté de communes Ousse-Gabas - 80 avenue Lasbordes - 64420 Soumoulou
ou à l’une des bibliothèques du réseau

Extrait du règlement 
Retrouvez le règlement complet dans les bibliothèques du réseau et sur les sites www.bi-
bliotheques-oussegabas.cassioweb.com et www.cc-oussegabas.fr. Pour plus d’informations, 
contactez Laure de BON, coordinatrice du réseau, au 06 77 01 16 24.
Article 1 - Organisateurs
Les bibliothèques de l’Ousse et du Gabas, réseau de lecture publique de la Communauté de communes Ousse-Gabas 
(CCOG) dont le siège social est situé 80, avenue Lasbordes – 64420 Soumoulou, organisent un concours de poésie 
intitulé   «Afrique(s)» qui débute le 1er novembre 2016 et se clôture le 1er mars 2017.
Article 2 – Modalités de participation
Ce concours est ouvert à tous. Les mineurs doivent avoir l’autorisation de leur représentant légal pour participer. 
Chaque participant déclare avoir pris connaissance du règlement complet et des principes du concours, qu’il 
accepte en signant à cet effet le bulletin de participation.
Les participants devront déposer en main propre, ou retourner par courrier, le bulletin de participation dûment 
rempli, sous enveloppe jointe à leur création, à la Communauté de commune Ousse-Gabas ou à une bibliothèque 
du réseau le 1er mars 2017 au plus tard. Toute participation réceptionnée hors délais, incomplète (notamment 
sans bulletin de participation), non signée ou illisible sera écartée.
Une seule poésie sera acceptée par participant. Elle sera rédigée en langue française. Le texte dactylographié en 
police « Times New Roman » – taille 12 – interligne de 1,5 – ne devra pas dépasser 2 pages au format A4.


