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Dans le cadre de l’événement Poema, la Médiathèque Jules 
Verne lance un appel à participation poétique sur le thème  
« Poètes, étirez la langue ! ».

Tous ceux qui souhaitent y participer sont invités à écrire un texte de poé-
sie en puisant dans la richesse du mot « langue » et/ou de l’expression « 
étirez la langue ».

Étirez la langue, c’est par exemple
- jongler avec les mots, les déformer, en créer de nouveaux
- utiliser des mots de langues étrangères, des mots désuets, des mots 
anciens
- faire apparaître sur la page des mots d’une longueur improbable
- adopter un ton libre, moqueur, irrévérencieux

Cet appel est l’occasion pour chacun d’inventer une langue.

A noter dans vos agendas
Le vendredi 15 juin à 18h30

Restitution de l’appel à participation 
Lecture performée de Thomas Suel avec Michel Deltruc, percussionniste.



RÈGLEMENT

Tous ceux qui souhaitent participer sont invités à écrire un texte de poésie 
en puisant dans la richesse du mot « langue » et/ou de l’expression « étirez 
la langue ».

Les textes de poésie pourront être aussi bien versifiés, en vers libres, qu’en prose, sous forme 

de calligrammes, etc.

Les textes choisis seront mis en valeur par des affichages, des lectures, voire une publication.

Modalités de participation
1. Cet appel gratuit est ouvert à tous. Il faut distinguer 4 catégories :

  Les jeunes : jusqu’à 11 ans

  Les ados : 12 – 18 ans

  Les adultes 

  Scolaires et associations

2. Le texte de poésie doit être inédit, en langue française et tapé à l’ordinateur. Les 

mots étrangers devront être traduits en bas de page.

3. Les membres du jury ne peuvent prétendre participer à cet appel.

4. Le texte ne doit pas excéder une page.

5. Nous n’acceptons qu’un seul poème par candidat.

6. Le texte doit être remis entre le 13 mars 2018 et le 30 avril 2018. Les résultats 

seront donnés le 15 juin 2018. 

7. Le texte sera remis à l’accueil de la Médiathèque, envoyé par la poste (Médiathèque 

Jules Verne – 2, rue de Malines, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy) ou par voie numérique (me-

diathequejulesverne@vandoeuvre.fr). Les nom et prénom devront figurer au dos de la feuille.

8. Le texte sera remis avec la fiche d’inscription dument complétée (nom, prénom, 

courriel, téléphone, âge, catégorie, titre du texte.)

9. Les textes seront lus et commentés par le jury selon différents critères : respect de 

la thématique, inventivité poétique, maîtrise de la langue française.

FICHE D’INSCRIPTION

Nom 

Prénom 

Age 

Adresse 

Courriel 

Téléphone 

Catégorie 

Titre 


