
 DATE LIMITE DE PARTICIPATION : 31 MAI 2017 

Les jeux floraux sont ouverts du 31 octobre 2016 au 31 mai 2017. 

          Prix Jean-Boulan – Thème imposé en vers libres ou       
         classiques ; pour 2016-2017 le thème est : 

« Du vent dans les voiles »
         Prix André Lemoyne : Sonnet régulier, sujet libre

  Prix Henri Mériot : Poèmes classiques, sujet libre

    Prix Noël Santon :  Poèmes en vers libres ou néo-      
  classiques, sujet libre

Attention :
En dehors du prix André Lemoyne (sonnet régulier) qui doit répondre à des règles strictes et 
précises de la prosodie, tous les autres poèmes libres ou classiques ne devront pas dépasser 
trente six vers.

       Prix Henri Montarras – Contes, récits, nouvelles
Le conte est une composition courte mettant en scène des person 
nages  possédant  des  qualités  ou  des  pouvoirs  surnaturels  (fées, 
magiciens etc.).
Le récit est la relation d’un événement ou d’une aventure vécue.
La nouvelle est un récit court (de 4 à 10 pages au maximum) mettant 
en scène un nombre limité de personnages présentés comme réels.

Le nombre de textes proposés est limité à trois au total, avec possibilité de panachage entre 
contes, récits et nouvelles.

     Prix Lucille Girrebeuk :  Roman (édité ou non) ou poème régionaliste .
  Prix Goulebenéze :  Récit, conte, poésie, pièce de théâtre ou chanson en patois  
  saintongeais.

          Prix Gaston Bertier :  Paroles mises sur des airs connus (cassettes ou CD acceptés). 
Merci de joindre une copie du texte et de la partition de référence.

     Prix André Baudrit : Monographie régionaliste sur la Saintonge ou l’Aunis.
  Prix Émile Couzinet : Scénario de film court-métrage de fiction d’une demi-heure   
  maximum.
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Prix  des  jeunes  -  Poésie,  conte,  récit  ou  nouvelle,  chanson, 
slam, présentés par un élève. Trois prix seront décernés pour les élèves :

- de l’école primaire
- du collège
- du lycée

nb :Chaque élève concourant doit impérativement indiquer sa date de naissance lors de l'envoi.

 Présentation des œuvres

1) Les œuvres seront présentées en  deux exemplaires. Elles seront signées d’un pseudo-
nyme suivi de trois chiffres, et comporteront le nom du prix auquel elles concourent.

(ex : Redman007 - Prix Henri Montarras) 
2) Le candidat devra joindre une enveloppe sur laquelle seront inscrits le pseudonyme suivi 

des trois chiffres.  A l’intérieur de l’enveloppe :
-  le bulletin d'inscription avec  la liste des œuvres présentées .
- un chèque de participation  de 15 euros à l’ordre de la SLSA (inscription et frais 

de secrétariat). 
attention : Ce chèque n’est pas demandé pour le prix des jeunes.

3) Les œuvres seront adressées avant le 31 mai 2017 à :

4) Un candidat peut présenter plusieurs œuvres dans des catégories différentes, 
dans la limite de trois par catégorie.

5) Au dos de l’enveloppe d’expédition des textes, le candidat devra indiquer son adresse.

Les jeux floraux se déroulent chaque année en octobre

L’adhésion à la Société des lettres n’est pas une obligation pour participer aux jeux floraux. Mais à 
l’occasion de l’envoi de leurs textes, les auteurs peuvent adhérer en joignant un chèque de 20 
euros à l’ordre de SLSA. A partir de la réception de leur cotisation, ils recevront deux bulletins par 
an, dont la lecture leur permettra de connaître les œuvres publiées ainsi que les activités de la 
Société des lettres. 

 Les décisions du jury sont sans appel. La SLSA se réserve le droit de publier dans son bulletin 
une sélection des œuvres primées. 

 Dotation des Prix : 

Tous les lauréats primés seront récompensés par un diplôme . 
Les premiers prix bénéficieront en plus d'une dotation en livres. 

Visitez notre blog à l'adresse:   http://lettres2saintonge.unblog.fr/  
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Madame la Présidente de la SLSA
Maison des Associations

31 rue du Cormier

17100 SAINTES

http://lettres2saintonge.unblog.fr/
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Votre NOM :

Votre prénom :

Votre adresse :

   Vous concourrez pour le Prix des Jeunes, indiquez votre date de naissance :

N° tel : adresse électronique (mail) :

partie « lettres » partie « chiffres »

Pseudo :  

  Liste des œuvres (préciser pour chaque œuvre le prix dans lequel vous concourrez) :

 Nb : si plus de 6 œuvres, merci de continuer au dos de cette feuille

Bulletin à remplir et à joindre avec vos œuvres et votre chèque* de participation aux frais à :

Madame la Présidente de la SLSA

Maison des associations - 31 rue du Cormier - 17100 SAINTES

avant le 31 mai 2017 denier délai
*Chèque non demandé pour le Prix des Jeunes


