A retourner à la mairie de Fonbeauzard au plus tard le 3 septembre 2022

Catégorie « NOUVELLE »
Nom :

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

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

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

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

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

Nombre de mots (2 000 maximum) : .........................................................................................

Catégorie « POESIE »
Nom :

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

Prénom : ...................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Mail :

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

N° de sujet : .........................................................................................................................................................
Age :

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

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

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

Nombre de mots (2 000 maximum) :.........................................................................................

Crédits photos : Christelle Adam (Portrait de Une) à suivre sur Facebook et YouTube - Freepik - Jerc / Impression : Mairie de Fonbeauzard – Tous droits réservés – Juin 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION

PRIX
VICTOR
HUGO
2022

LES SUJETS 2022

EDITO

N

otre époque connaît des moments sombres
similaires à ceux qu’a pu connaître Victor
Hugo en son temps. Et pourtant, loin de se
laisser abattre, il a célébré l’amour. Nous vous
proposons de suivre son chemin cette année dans
le cadre du Prix Victor Hugo 2022.

Rouge

Lancez-vous et écrivez une lettre d’amour à un
être cher, à un nain connu, à votre chat ou à votre
contrôleur fiscal ! On voudrait lire des mots
d’amour, des mots de tous les jours …

Cavalier

Pour ceux qui trouvent cela trop mièvre et ne
veulent pas tomber dans l’eau de rose, il existe
deux autres propositions : dix mots avec lesquels il
faudra jongler pour nous livrer une chouette
histoire ou une poésie originale. Et pour ceux qui
seraient tentés par l’aventure, le mystère ou le
fantastique, voici le scénario suivant : une panne
mondiale d’internet.

Apocalypse

Lumineux

Vous avez jusqu’au 3 septembre pour nous faire
parvenir vos textes anonymes (poésie, nouvelle ou
les deux), soit directement à l’accueil de la mairie
de
Fonbeauzard,
soit
par
mail
à
patrice.graffouliere@orange.fr.

SUJET N°2

Ecrivez une lettre d'amour

Cette année encore, les membres du Jury qui vous
liront trépignent d’impatience. Et surtout, lâchezvous : ce qui vous procure du plaisir à écrire nous
en donnera forcément en retour.
La remise des prix aura lieu le vendredi 14
octobre 2022 à 19h à la salle Clairefontaine
en présence de l’association balmanaise « Vents
de Mots » qui lira à haute voix des textes
sélectionnés.
Bonne inspiration et bonne écriture !

Le Jury Prix Victor Hugo 2022

LES LAURÉATS GAGNERONT DES
BONS D’ACHAT OFFERTS PAR
NOTRE PARTENAIRE LA LIBRAIRIE
« LES PASSANTES » DE L’UNION.

Pour toute info : patrice.graffouliere@orange.fr
Couverture
Variations chromatiques d'un portrait de Victor Hugo
à l'encre de chine réalisé par Christelle Adam
à suivre sur

(Vous allez l'aimer !)

JERC © Copyright

SUJET N°1 (Jeu de mots)
Créez une histoire à partir
des 10 mots suivants :
-

Boire
Ecervelé
Mésange
Enquête
Dictionnaire
Rouge
Jardinier
Cavalier
Apocalypse
Lumineux

SUJET N°3

(Ne restez pas en panne d'inspiration !)

Du jour au lendemain,
tout l'internet mondial s'arrête ...

