PRIX VICTOR HUGO
2021

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à la mairie de Fonbeauzard au plus tard le 4 septembre 2021

Catégorie « NOUVELLE »
Nom :

..........................................................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................................................................
N° de sujet :..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................................................
Titre de votre texte :

..................................................................................................................................

Nombre de mots : ...........................................................................................................................................

Catégorie « POESIE »
Nom :

..........................................................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................................................................
N° de sujet :..........................................................................................................................................................
Age :

............................................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................................................
Titre de votre texte :

..................................................................................................................................

Nombre de mots : ...........................................................................................................................................
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Age :

EDITO

LES SUJETS 2021

D

ix mots pour nous raconter une
histoire. C’est le premier défi lancé par la
municipalité de Fonbeauzard et la
Commission Culture pour cette 21ème édition du
Prix Victor Hugo.

Et moi qui pensais
avoir trouvé
un coin tranquille
pour écrire !

Valise

Faites-nous rire, rêver, pleurer… en écrivant une
poésie, un récit (maximum 4 pages) ou même un
OLNI (objet littéraire non identifié) !

Divine

Si ces dix mots ne vous inspirent pas, aucun souci,
deux autres sujets sont à votre disposition.
Là, encore, allez-y, foncez…on se moque de
savoir si vous vous y connaissez en spéléo ou en
Art : on a juste hâte de vous lire.

Nuage

On allait oublier de vous dire : pas besoin de
s’appeler Victor ou Hugo, pas d’âge minimum pour
participer, ni besoin d’attendre l’âge de l’art d’être
grands-parents.

Arbre

En tant que lecteurs bénévoles, nous allons
dévorer ce que vous voudrez bien nous confier et
cela en toute impartialité (les textes sont
« anonymisés »).
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SUJET N°2 qui ne manque pas de profondeur

N’hésitez pas à travailler en famille, à plusieurs et
sentez-vous libres dans la présentation de vos écrits.
Pour tous, merci de nous faire parvenir avant le 4
septembre 2021 (date du Forum des
Associations), votre texte et votre bulletin de
participation, soit par mail, soit directement à
l’accueil de la Mairie.
La remise des prix aura lieu le vendredi 15 octobre
2021 à 19 heures à la salle Clairefontaine en
présence de l’association balmanaise « Vents de
Mots » qui lira à haute voix quelques textes parmi
les plus savoureux !

A vos claviers, à vos stylos !

Le Jury Prix Victor Hugo 2021

LES LAURÉATS GAGNERONT DES
BONS D’ACHAT OFFERTS PAR
NOTRE PARTENAIRE LA LIBRAIRIE
« LES PASSANTES » DE L’UNION.
DE QUOI S’OFFRIR UN LIVRE,
UNE BD OU UN OLNI !

Couverture
Portrait de Victor Hugo par François Piquemal, Bauzifartiste (1997)

JERC © Copyright

Nous étions 125 volontaires, pendant 40 jours et
à 800 mètres de profondeur. Quelle aventure ...

SUJET N°1 pour penser les mots
Créez une histoire
à partir de tous
ces mots :
Espace,
Paillettes,
Montagne,
Dromadaire,
Algorithme,
Valise,
Sardine,
Divine,
Nuage
et Arbre

SUJET N°3

en hommage aux Fon-beaux-arts

J’ai rencontré Victor Hugo. Je lui ai donné
ma définition de l’art...

