JEU-CONCOURS LITTÉRAIRE
« Comme Jacques Brel et les maîtres de genre flamands,
Peignez, brossez le tableau d’un repas de votre choix !! »
THÈME
Après le fait divers local et historique (Les Dames de Lormes), Arbre, Village, France
et Amour, Repas constitue le thème du Jeu-Concours Littéraire de cette année 2018,
illustré par le chef-d’œuvre poétique de Jacques Brel : Le dernier Repas.
Situé au niveau du cœur en 2017, le sujet d’écriture se déplace et descend jusqu’à
l’estomac en 2018. Espérons que Repas aura plus de succès qu’Amour…
Repas devrait inspirer les gens du Morvan ( … et d’ailleurs, bien sûr !), mot qui
constitue un moment important, une préoccupation de leur journée, également un
objectif hebdomadaire : le repas du dimanche au restaurant. Il existe même un mot
propre au Morvan pour signifier la sustentation qu’on fait en dehors… des heures de
repas : le mangement équivalent de… casse-croûte…
DÉMARCHE
Notre action se fonde sur une défense active de l’écriture, de la littérature, de la
lecture… et des auteurs du patrimoine français, auprès du plus grand nombre, par le
plaisir de la pratique de l’écriture, le plaisir de la lecture des auteurs.
C’est pourquoi les prix sont volontairement constitués des seuls bons d’achat de livres
dans les librairies du territoire.
L’importance est d’écrire !! Le Plaisir d’écrire !!
Et la finalité reste de recueillir chaque année un plus grand nombre de textes, écrits par
un plus grand nombre d’auteurs (en herbe).
C’est pourquoi nous cherchons à tisser toujours plus de liens avec les établissements
scolaires, avec leurs enseignants et leurs documentalistes, sans lesquels il n’y aurait
pas de textes venant de notre belle jeunesse d’une part, et à associer de façons diverses
et originales, les acteurs locaux dans les communes et les cantons, centre social,
bibliothèque, associations, école de musique, d’autre part.

CONTRAINTES POÉTIQUES

"A l'instar de Jacques Brel
et des peintres de genre flamands,
brossez le tableau d’un repas,
sous forme d’une chanson,
d’un poème en rimes,
d’un texte en prose,
d’une scène dialoguée.
Peignez à votre guise, ripailles, repas d'anniversaire, d'affaires, de fête des
Mères,
repas de noces, de cantine, de caserne, de prison, de St Valentin, de fauves,
Réveillon, Cène, pique-nique, goûter!
Sur le pouce!!
RÉGLEMENT
Concours gratuit, ouvert à tous les amateurs, sans limite d’âge et de distance
kilométrique, sans droit d’inscription.
Candidatures individuelles ou collectives.
Trois textes par candidature, pas plus !
Titre personnalisé comportant forcément le mot… REPAS ou un de ses nombreux
synonymes.
Une seule page ! Format A4 (21 x 29,7), impératif.
Principaux critères de jugement des textes :
invention, originalité et cohérence par rapport au sujet.
Envoi des textes par courrier postal ou par internet :
. La Compagnie du Globe, BP 8 58140 Lormes
. lacompagnieduglobe@gmail.com. Dans la mesure du possible, envoi des
fichiers en .doc ou .docs dans une police de 12 minimum. En caractère times
new roman, ce sera parfait !
Tous les textes qui nous parviennent sont visibles et lisibles de façon anonyme sur
notre site et font l’objet de quelques envois en nombre sur notre réseau, avant la
réunion du jury.

Date limite de remise des œuvres

Lundi 22 janvier 2018 à minuit
Remise des prix :

Mardi 24 avril au LEP de Château-Chinon
( rectificatif : et non, dimanche !!)
PRIX
Jury des Libraires !!
Année exceptionnelle !! Le jury est composé de 7 libraires du territoire, qui sont en
même temps les donateurs de ces prix, constitués en bons d’achat… dans leur propre
librairie.
La réunion du Jury aura lieu le lundi 29 janvier à partir de 9h45 au restaurant le
Comptoir Saint Sébastien à Nevers.
Les jurés examinent les textes dans la totale ignorance de l’identité de leurs auteurs,
sauf pour les moins de 16 ans dont il sera donné l’âge et le niveau scolaire.
A l’issue de cette réunion, seront donnés les titres des 14 textes primés, sans
connaissance de leur répartition dans le classement des prix et du nom de leurs auteurs.
Ceux-ci sont impérativement soumis à l’anonymat jusqu’à la proclamation des
résultats le mardi 24 avril 2018 au LEP de Château-Chinon.
Prix du Jury
« Moins jeunes »
Premier prix 120€
Étoiles

« Jeunes »

Quatorze Prix du jury
-Le Cyprès (Nevers)
Premier prix 100€

-L’Or des

Deuxième prix 110€ -Motmaenfar (Decize)
Deuxième prix 90€ -Librairie
Lormoise
Troisième prix 100€ -Didier ( Château-Chinon) Troisième prix 80€ -FNAC
Nevers
Quatrième prix 90€ -Les 2 librairies de Clamecy Quatrième prix 70€ -Les 2
librairies
Cinquième prix 80€ -FNAC Nevers
Sixième prix 70€
-Librairie Lormoise
Motmaenfar
Septième prix 60€

Cinquième prix 60€ -Didier
Sixième prix 50€
-Librairie

-L’Or des Étoiles (Vézelay) Septième prix 40€

-Le Cyprès

Valorisation
Les quatorze textes primés font l’objet de plusieurs passages sur Radio-Morvan et
d’autres radios. Certains peuvent être publiés dans des journaux.
Prix du Public
Lors du Festival Littéraire et Printanier des Portes du Morvan 2018, les spectateurs des
séances du Cabaret Brel!! dans les différentes communes partenaires, assisteront, en
dernière partie, à l’interprétation par les choristes du groupe vocal de la Compagnie du
Globe, Le Philharmonique des Portes du Morvan, des quatorze textes primés par le
Jury des Libraires, munis de la version papier de ces textes et de la feuille de vote. Ils
pourront ainsi exprimer leur choix pour un texte dans chacune des deux catégories,
« jeunes » et « moins jeunes ». Les résultats recueillis à chaque séance de cabaret
restent confidentiels jusqu’à la Remise des prix au LEP de Château-Chinon le mardi
24 avril 2018.
Deux Prix du public offerts par la MAIF :
« Moins jeunes »
100€

« Jeunes »
100€

