
                                                          

                                       CONCOURS DE POESIE 

 

Neudorf en vers - 6ème édition  
 

Pour la 6
ème

 année consécutive, la Librairie Ehrengarth organise le concours de poésie 

« Neudorf en vers » dans le cadre de la manifestation nationale du Printemps des poètes. 

  
Règlement du concours  2016  

  

1. Le concours est ouvert du 29 février au 15 avril 2016  inclus  

2. Le thème du concours :  
Hommage à ……… Rendez hommage à votre poète préféré du XXème siècle  

3. Trois catégories sont proposées aux participants  

- catégorie « jeunes » (jusqu’à 13 ans)   

- catégorie « adolescents »  (14 à 18 ans)  

- catégorie « adultes »  

4. Chaque concurrent enverra un seul poème inédit (toutes les formes poétiques sont 
acceptées) en précisant le nom du poète choisi 

5. Seuls les poèmes d’une page A4 maximum (recto) en langue française sont acceptés, ils 

peuvent être illustrés ou non  

6. Les poèmes peuvent être  manuscrits mais de façon lisible, dactylographiés,  sur papier blanc 
de format A4 ou, si envoyés par courriel, uniquement sous fichier Word ou PDF  

7. Le poème ne doit être ni signé, ni porter un signe distinctif Il sera accompagné d’une feuille 
indiquant lisiblement :  

NOM et Prénom   

La date de naissance et la catégorie  

L’adresse complète   

Le numéro de téléphone,  l’adresse mail le cas échéant  

             Pour les poèmes réalisés dans le cadre scolaire : la classe et l’établissement fréquenté   

8. Les envois seront adressés à : M. Dominique EHRENGARTH  - Libraire  

Concours « Printemps des poètes »                                                                                                           
14, route du Polygone                            

             67100 STRASBOURG 

             ou lp.ehrengarth@wanadoo.fr                      

             Le jury se réunira courant avril pour délibérer  

9. Les lauréats seront prévenus par courrier et les résultats seront publiés sur le site de la 
Librairie Ehrengarth fin avril 2016  - www.ehrengarth.fr  

10. Le jury remettra les prix aux lauréats lors d’une rencontre festive à la Librairie Ehrengarth 
située 14 rue du Polygone à Strasbourg 67100 le samedi 30 avril 2016 à 15 heures en 
clôture à sa Semaine de la poésie.  

11. La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.  


