Les 6 CONCOURS
1) Concours « Charly Mathekis et les poètes de Butembo» :
17 vers d’un poème comportant une question et/ou une exclamation (dans le
titre ou le corps du poème) 2) Concours Annie et François Dyrek : Fable « Florian/La Fontaine » pour 1
fable, de 14 à 20 vers, avec 2 /3 personnages dans le titre comportant chacun
un f dans leur mot, ex La Girafe et la Fourmi, L’Imparfait et le Futur, Le Trèfle
et le Siffleur, Pantoufle et Ficelle, Le Fabuliste et la Fée (autres
titres : www.verbepoaimer.canalblog.com). Prix 100 €
3) Concours Bernard Chasse de L’Haÿ et du monde : Poème de 17 vers
évoquant un lieu du monde, par exemple un pont ou plusieurs ponts de Paris
(liste des ponts sur le Blog et sites communiquant sur l’Histoire des 37 ponts
parisiens). Prix 100 € offerts par le poète.
4) Concours Jean-Pierre Palissier / JPP : Poème de 17 vers satirique,
parodique, humoristique, comique sans nom propre, périphrases possibles Prix
100 € offerts par la famille. On peut nous commander Les Fleurs du mail, qui
comporte un large choix des poèmes de JPP !
5) Concours Patrick Raveau Alpha et Oméga des Roses : Poème intégrant
au moins 4 noms de roses commençant par une voyelle. Prix 1 repas pour 4
dans un restaurant de L’Haÿ-les-Roses, offert par « Le Pavillon normand »,
Parc départemental de la Roseraie, 01 46 63 41 35. (liste de noms de roses
sur notre blog et sur le site de la Roseraie du Val-de-Marne).
6) Concours Ella et Rouben Melik : Plus bel ensemble francophone de
poèmes (avec au moins un poème dans chaque catégorie de 1 à 5). Prix 100 €
offerts par la famille. Voir sur Internet « Les amis du poète Rouben Melik ».

