
          

 

 

 

             Participez !!!    avant le 31 décembre 2021 
 

Le thème sera illustré par les 10 mots suivants : 

décalé, divulgâcher, ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, médusé, pince-moi, saperlipopette, tintamarre. 

Thème de notre association pour 2021/2022  :  

« Mignonne, allons voir si la rose… » de RONSARD 

 
 « Dis-moi dix mots » est une opération nationale de sensibilisation à la langue française qui se déroule chaque année. Elle est 

organisée par le ministère de la culture et de la communication.  Pour cette 27ème édition l’Association dijonnaise « les poètes de 

l’amitié – poètes sans frontières » organise un concours de poésie ouvert à tous. Le choix du jury est sans appel. Règlement : 

chaque candidat devra envoyer un SEUL poème de moins de 20 lignes en vers classique, libre ou en prose et qui commencera 

obligatoirement par ce vers de RONSARD : 

« Mignonne, allons voir si la rose… »  

 
Si votre texte est sélectionné par le jury de l’association, il sera publié gratuitement dans la revue internationale FLORILEGE 

du mois de juin 2022 qui sera tirée à 600 exemplaires. Le jury se réserve le droit de ne publier que les meilleures créations (sans 

fautes d’orthographe) et les dix mots devront être imprimés en gras dans votre texte. Les futurs lauréats (et non les candidats) 

devront faire parvenir à la rédaction leur œuvre par mail au format Word. Chacun sera gratifié d’un diplôme afin d’officialiser 

l’événement. Les lauréats ne pourront pas se représenter à ce prix l’année suivante.  Conditions techniques de participation : 

chaque candidat devra joindre à sa candidature le document ci-joint, trois enveloppes timbrées à son adresse et son texte 

VERSION PAPIER en six exemplaires au secrétariat en indiquant en haut et à gauche, ses nom, prénom, adresse postale et 

mail. La date limite des envois est fixée au 31 DECEMBRE 2021 à l’adresse suivante : 

 

CONCOURS « DIS-MOI DIX MOTS 2021/2022 »  

Association LES POETES DE L’AMITIE- POETES SANS FRONTIERES 

19, allée du Maconnais 21000 DIJON (France) 
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CONCOURS DIS-MOI DIX MOTS 2022 
DE LA REVUE FLORILÈGE FONDÉE EN 1974 

« Les Poètes de l’Amitié - Poètes sans frontières » 
Marque déposée à l’I.N.P.I. 

AGRÉMENT MINISTÉRIEL CERTIFIÉ DEPUIS 1986  
(Agrément renouvelé le 22/1O/2OO3 sous le N° 21.J.2OO3.25O) 

 

 

 

 
 

 

AIMEZ-VOUS LA POÉSIE OU LES CONCOURS ? 
Ce concours est gratuit pour les adhérents à l’association et aux abonnés de la revue FLORILEGE 

 
Compte tenu de la notoriété de ce prix et de l’importance des envois, chaque candidat pourra joindre un carnet de 

timbres-poste pour découvrir la poésie du 21éme siècle en cochant l’une des cases de son choix ci-dessous :   

  Un spécimen du prix d’édition poétique de la ville de Dijon ou du prix de poésie Yolaine et Stephen Blanchard 

  Un spécimen de la revue internationale Florilège fondée en 1974 à Dijon, format A 4, 56 pages/60 pages 

 

 CANDIDATURE 2021 / 2022 : 

 Nom et Prénom : 

 Adresse : 

 Mail du candidat : 

 J’envoie mon texte en 6 exemplaires par la poste et 3 enveloppes timbrées 

 Je joins un carnet de timbres-poste pour un livre de poésie de mon choix   
 Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepter 

            
REVUE FLORILEGE, 19, allée du Maconnais 21000 DIJON (France) 

Renseignements : Courriel : aeropageblanchard@gmail.com 

Site : http://poetesdelamitie.blog4ever.com/ 
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