
Sujet : A LA TAMBOURINE, LA MYTHOLOGIE DÉBARQUE!

La Grèce antique est le berceau de notre civilisation européenne; ainsi, ses 
dieux et ses héros sont encore vivants dans notre langage de tous les jours 
à travers des expressions qui ont pour origine la mythologie, entre autres 
grecque. Avec l’expression correspondant à votre catégorie, écrivez une  
aventure Tambourinienne! A vos idées!

Règlement :
Le concours est ouvert aux personnes domiciliées sur le territoire du quartier 
de la Tambourine, Vigne-Rouge et Grande-Pièce ou scolarisées dans les écoles : 
Tambourine, Vigne-Rouge, Cycles de Pinchat et de Drize.
Les membres du jury et organisateur ne peuvent pas prendre part au concours.

L’auteur(e) présente un texte inédit et ne doit pas avoir été publié par un éditeur.

Il s’adresse à 3 catégories d’âges:  Expression correspondante

A: de 10 à 14 ans (né(e) entre 2001-2005) Le fil d’Ariane
B: de 15 à 20 ans (né(e) entre 1995-2000) La pomme de discorde
C: de 21 ans et plus (né en 1994 ou avant) Se perdre dans un dédale

La participation au concours est individuelle. 
La forme littéraire est la prose. Rédigé en français. 
Le texte porte impérativement un titre.

Le (la) candidat(e) présente son texte en français, par courriel, en fichier attaché 
(format PC uniquement) à l’adresse suivante : 

concourslitteraire@hotmail.com  

 Il/elle veillera à indiquer son nom, prénom, sa date de naissance, son adresse, 
et son numéro de téléphone, adresse e-mail, ainsi que l’école si scolarisé(e). 
Puis, le texte sera ajouté en pièce jointe.

On peut également l’apporter directement à la maison de quartier de la Tambou-
rine en n’oubliant pas d’y joindre une feuille avec les coordonnées demandées.

Il appartient à l’organisateur de présenter aux jurés un texte ne comportant 
aucune mention du nom de l’auteur/e et de garantir que ceux-ci ne disposeront 
d’aucun élément susceptible d’influencer leurs décisions.

Pour être accepté, le texte est composé :

 -En « Arial », taille 12, interligne double
- Marges minimales : 2,5 de chaque côté
- Orientation : « Portrait ».

 Sa longueur ne dépasse pas :
Catégorie A : 2 pages format A4
Catégorie B: 3 pages format A4
Catégorie C: 4 pages format A4

Le texte, est à remettre au plus tard le : 
Vendredi 25 mars 2016 à midi.

Il y aura des prix pour les trois premiers de chaque catégorie.
Le jury délibère à huis clos et n’a pas à justifier ses décisions, qui sont sans 
appel. La proclamation des résultats aura lieu à la maison de quartier de la 
Tambourine. Lors de cette manifestation, les textes primés seront lus par des 
comédiens. Les participants recevront confirmation, par courriel de la date, de 
l’heure et du lieu de la manifestation. Ou par téléphone si le texte a été remis 
directement à la maison de quartier.

Les textes primés seront intégralement diffusés sur le site internet de la 
Tambourine : www.quartier-tambourine.ch

Ils seront également réunis dans une plaquette qui sera disponible au terme de 
la soirée de remise des prix.

Il ne sera pas tenu compte des textes ne répondant pas aux conditions du présent 
règlement.



VOUS AUSSI VOUS POUVEZ PROPOSER UN PROJET ET CHANGER LA VIE DU QUARTIER:

WWW.QUARTIER-TAMBOURINE.CH

CONCOURS LITTÉRAIRE
DE LA TAMBOURINE
TOUS A VOS CRAYONS !
A LA TAMBOURINE, LA MYTHOLOGIE DÉBARQUE!
Qui s’est perdu dans un dédale? Qui aura la Pomme d’or? 
Qui suit le fil d’Ariane? Avec une expression qui a pour  
origine  la  mythologie  grecque,  racontez  une  aventure 
Tambourinienne!

A VOUS D’ÉCRIRE !

LA REMISE DES TEXTES EST PRÉVUE POUR LE :
25 MARS 2016 À MIDI !

VOUS AUSSI VOUS POUVEZ PROPOSER UN PROJET ET CHANGER LA VIE DU QUARTIER:

WWW.QUARTIER-TAMBOURINE.CH

CONTRAT 
DE QUARTIER 
DE LA TAMBOURINE


