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Concours organisé par Virgule 
avec la participation 
des éditions Casterman

COMMENT PARTICIPER  ? 
Composez un poème (de seize vers maximum) sur votre
personnage mythologique préféré  ! Il peut s’agir d’un
héros, d’une divinité ou d’une créature fabuleuse. 
Ce personnage doit être tiré de la mythologie grecque 
ou romaine. Envoyez votre poème avant le 3 juin 2017,
sous enveloppe timbrée, à l’adresse suivante  : Virgule,
concours mythologique, 25 rue Berbisey, 21 000 Dijon.
N’oubliez surtout pas de préciser (au dos de votre poème,
par exemple) vos nom, prénom, âge et adresse complète !

QUI PEUT PARTICIPER  ? 
Tous les amateurs de mythologie et poètes âgés de
moins de 18 ans à la date de clôture du concours  !

QUE PEUT-ON GAGNER  ?
• 1er prix 
Un an d’abonnement à Virgule + une liseuse Kobo
Touch 2.0 + deux eBooks offerts par les éditions
Casterman : les Métamorphoses d’Ovide en BD, par
Béatrice Bottet et Ariane Pinel, et l’Odyssée (intégrale)
en BD, par Béatrice Bottet et Émilie Harel

Composez un poème sur votre personnage mythologique préféré  !  
• 2e prix 
Un an d’abonnement à Virgule + une liseuse Kobo
Touch 2.0 + un eBook offert par les éditions Casterman :
les Métamorphoses d’Ovide en BD, par Béatrice Bottet
et Ariane Pinel

• 3e et 4e prix 
Un an d’abonnement à Virgule + un coffret-jeu la Boîte
de la Mythologie

• Du 5e au 10e prix 
Six mois d’abonnement à Virgule + une BD offerte par
les éditions Casterman  : les Métamorphoses d’Ovide,
par Béatrice Bottet et Ariane Pinel

• Du 11e au 15e prix 
Une BD offerte par les éditions Casterman  : 
les Métamorphoses d’Ovide, par Béatrice Bottet 
et Ariane Pinel

GRAND CONCOURS 
MYTHOLOGIQUE !

RÈGLEMENT. Le concours est ouvert jusqu’au 3 juin 2017 inclus (date limite d’envoi, le cachet de la poste faisant foi), à tous les participants
âgés de moins de 18 ans à la date de clôture du concours. Ce concours est gratuit et sans obligation d’achat. Pour participer, le concurrent
envoie son poème dans une enveloppe affranchie au tarif en vigueur à l’adresse suivante : Virgule, concours mythologique, 25 rue Berbisey, 
21 000 Dijon. Un seul envoi par participant est accepté. La participation à ce jeu-concours entraîne l’acceptation de son règlement. 
Les gagnants seront choisis, en fonction de la qualité de leur œuvre, par un jury composé par les membres de la rédaction de Virgule. 
Les gagnants seront informés par courrier. Les résultats du concours seront publiés dans le numéro 153 (juillet-août 2017) de Virgule. 


