« MARS EN FOLIE »
CONCOURS DE POÉSIES « TOUS POETES »
Dans le cadre du PRINTEMPS DES POETES

Article 1
Le service Culture organise un concours de poésies gratuit et ouvert à tous.
Ce concours s’inscrit dans le cadre de l’initiative nationale du Printemps des Poètes
www.printempsdespoetes.com.
Article 2
La date limite du dépôt des « réalisations » est fixée au mercredi 13 mars 2019 inclus.
Article 3
Deux sortes de réalisation sont possibles :
1 / Poésie Photographique :
Une photo accompagnée d’un poème court ou long.
Le genre poétique n’admet généralement aucune contrainte en ce
sens qu’il symbolise la liberté absolue. Il est donc respectueux de
ceux que cela pourrait brider dans leur imagination.
Chaque participant devra organiser sa composition dans un carré
de 21x21 cm en tenant compte du thème suivant :

"La Beauté"

2/ Le plus beau bœuf poétique :
En lien avec le spectacle qui aura lieu le samedi 23 mars à 17h30 au château de Lauris

« Boum mon bœuf » qui s’inspire d’une légende Brésilienne toujours vivante grâce à une fête
populaire, un carnaval où le bœuf est fait d’une armature légère en bois recouverte de toile noire
richement brodée et de riches décorations multicolores (voir annexe)

C’EST L’HISTOIRE
D’UN BŒUF QUI
DEVINT LA PLUS
CÉLÈBRE DES
IMPROVISATIONS
COLLECTIVES
MUSICALES

Chaque participant devra réaliser une œuvre plastique, à plat ou en volume accompagnée d’un
poème court ou long, tout est possible …
En tenant compte du thème suivant : « Le

plus beau bœuf »

Article 4
Une seule réalisation sera acceptée par participant, il peut y avoir des réalisations communes.
Article 5
Les réalisations devront être déposées à la Mairie ou au bureau du service Culture au-dessus de la
salle du foyer rural
Chaque participant indiquera :
son nom
ses coordonnées téléphoniques et électroniques
La catégorie dans laquelle il concourt (voir article 7)
Pour les réalisations collectives, elles doivent indiqués : le nom du responsable ou représentant du
groupe, le niveau ou l'âge et le nombre de participants.
Article 7
Il y a cinq catégories :
Les 3/6 ans / Les 6/11 ans / les 12/18 ans/ les 18 /25 ans/ et les + de 25 ans
Le jury, (composé de 3 personnes du service Culture, service Enfance et l’Ours Galerie)
sélectionnera les réalisations primées qui seront exposées à « l’Ours galerie » du 19 au 26 mars. Les
autres réalisations seront exposées à l’espace Bloch pour la grande journée de « Mars en Folie » le
23 mars.
Les prix seront divers : Des tirages photographiques de grandes, moyennes et petites tailles, des
livres et d’autres surprises…
Article 8
La remise des prix aura lieu le MARDI 19 MARS 2019 à « l’Ours galerie » à PARTIR DE 18H30

ANNEXE

Marionnette géante traditionnelle
du “Bumba meu Boi »
(Région Maranhão)

Le célèbre bistro à la mode des années folles, que son patron Louis Moysès a baptisé “Le
Bœuf sur le Toit”, du nom de la fantaisie musicale de Darius Milhaud qui était le grand
succès des années 1920.
C’était le lieu de rendez-vous de tous les artistes comme ; Picasso, Mistinguett, Maurice
Chevalier, Jean Cocteau ou encore Arthur Rubinstein
De retour de son voyage au Brésil, Darius Milhaud composa “Le Bœuf sur le Toit” en
hommage à la musique brésilienne.
https://www.francemusique.fr/personne/darius-milhaud

