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Fiche d’inscription

Nom : .............................................. Prénom : ...........................................
Adresse : .....................................................................................................
Commune : .............................................................. CP : ..........................
Email : .........................................................................................................

Jusqu’au 1er février 2018

Concours
de POÉSIE 2018
Elément-terre

Date de naissance : ....................................................................................
Categorie :  1

2

3

4

5

Titre de votre poésie : ................................................................................
Fait à ...................................................

le ................................................

Signature:
Rentrée des épreuves pour
le 1er février 2018 au plus tard.
Ce concours est organisé par
le Centre culturel de
Braives-Burdinne et
l’Administration communale
de Burdinne.

Autre Chose

Pour la

20

édition

Vous aimez l ’écriture ?

ème

GAGNEZ

UN SÉJOUR
CULTUREL
Renseignements et règlement sur
www.culture-braives-burdinne.be

Vous avez entre 6 et 99 ans ?
Saisissez l’occasion de nous
révéler votre plume !

Ecrivez une poésie sur le thème
élément-terre.

Dépôt des poésies

20, chemin du Via - 4260 Braives
julie.ccbb@gmail.com

Oyez, oyez braves poètes ! Ceci est élément Terre...
Se peut-il parfois que notre Mère Terre tourne trop vite pour vous ?
Que vous attrapez le tournis, que vous avez trop de choses à faire, que vous ne savez
plus où donner de la tête et que finalement vous mettez le genou à terre ? Alors, reBastien Marin prenez votre souffle et, pour un instant, je vous propose de trouver un pied-à-terre en
Poésie. La Poésie est un pays que l’on découvre en empruntant un petit chemin de terre
Poète et membre
en dehors des sentiers battus. On l’aperçoit quand on a plus vraiment les pieds sur
de notre jury
Terre, quand on rêvasse, quand on est dans la Lune. Car ce pays, la Poésie, se trouve
vous invite
plus ou moins entre Ciel et Terre. Si par bonheur vous le trouvez, ne faites pas trop vite
sur le chemin
demi-tour puisqu’il y a maintes choses à voir, à sentir, à goûter, à entendre, maintes
de l’écriture …
choses émouvantes tantôt tristes, tantôt à se rouler par terre ! Et si vous redescendez
sur Terre, vous aurez certainement fait le plein élémentaire et stimulant pour composer en vers ou en prose
quelques écrits inspirés et inspirants à nous envoyer pour partager votre très très précieux savoir-faire…

Elément Terre...
Terre à façonner, terre à réinventer, élément à maîtriser ou, au contraire, à laisser filer
comme les grains d’un sablier… C’est élémentaire ! Sûrement de nouveaux défis nous
attendent pour cette Terre qui nous supporte depuis tant d’années déjà. Que ce soit au
détour d’une rivière chantante, au bord d’un champ de blé ou dans une clairière ensoleillée, la terre est au cœur de notre vie : nous venons au monde dessus, traçons notre François-Xavier
Surinx
sillon dedans, puis finissons enterrés dessous.
À la suite de “L’arbre des possibles”, cette année, c’est “L’élément terre” qui est mis Fidèle participant
à l’honneur par le centre culturel. À la recherche de futurs pessimistes ou merveilleux
du concours vous
pour notre planète, nous substituons l’exploration de cette dernière, de ses lointains
invite à trouver
infinis, de ses immenses étendues vertes et ocres qui s’étendent à perte de vue… Mais votre inspiration …
peut-être n’est-ce pas tout ! Et si ce thème cachait d’autres possibilités, d’autres ouvertures encore… Il faudrait être bien terre à terre pour n’y voir qu’une simple discussion
sur l’agriculture, qu’un peu de glaise, de sable et de boue à remuer avec un bâton. Alors, envolez-vous vers d’autres
espaces, rêvez à d’autres horizons et réfléchissez aux conséquences de nos actes sur cet élément qu’est la terre !

