Bibliothèque municipale pour
toutes et tous
St Michel St Maurice
Les bénévoles de la bibliothèque de St Michel de Chabrillanoux
organisent un concours ouvert à tous, petits et grands.
Votre seule contrainte est le genre de votre écrit :

« Lettre à... »
(Lettre à une personne chère ..à un objet familier... à un animal, domestique ou pas... à un personnage
mythique de votre histoire personnelle ou à un personnage public... etc )
Ce peut être une lettre classique mais aussi
une poésie, un pamphlet, un slam, un télégramme, une carte postale....
Il est autorisé – et encouragé, pour les enfants d'orner votre « lettre à » de dessins ou de découpages (mais pas de photo).

Les lettres peuvent être écrites à la main.
Elles ne dépasseront pas deux pages.
Ne signez pas votre lettre. Elle doit rester totalement anonyme.
Une seule lettre par personne.
La date de clôture le 31 décembre 2020.
Le jury sera constitué de 9 bénévoles de la bibliothèque.
Les membres du jury n'ont pas le droit de participer.
Le jury lira les lettres après la date de clôture.
La date des résultats sera annoncée quand le confinement sera levé,
et tous les participants seront contactés.
Les gagnant.e.s verront leur textes publiés dans la Chabriole et
seront invité.e.s à la scène ouverte de notre prochaine soirée « Saperlipopette des poètes » dont le
thème sera la « Correspondance ». Il y aura un.e gagnant.e par classe d'âge : adulte / ado /
primaire / maternelle)

Mode d'emploi :
A/ Vous glissez dans une enveloppe sur laquelle vous
n'écrivez rien une feuille avec : vos coordonnées (nom,
prénom, téléphone ou mail) + les premiers mots de votre
« lettre à » (chère maman qui te morfond à Paris / hello mon
voisin qui tronçonne tôt le matin …) + pour les moins de 16
ans, votre âge et une autorisation des parents.
B/ Vous glissez cette enveloppe fermée + votre « lettre à »
dans une deuxième enveloppe sur laquelle vous indiquez
« concours bibliothèque St Michel ».
Vous envoyez votre courrier à Biblianous – Mairie - 07360 St Michel de Chabrillanous

