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UN POÈMEPOUR ORPHÉE

Dans la catégorie des 14 - 17 ans
• du 1er au 3e prix  : un an d’abonnement à 
Virgule + le roman la Chanson d’Orphée, 
de David Almond (et offert par les éditions
Gallimard Jeunesse)
• du 4e au 10e prix  : le roman la Chanson
d’Orphée, de David Almond (et offert par 
les éditions Gallimard Jeunesse)

CONCOURS

Composez un poème pour Orphée en utilisant
les six mots imposés  !

Comment participer  ?
Composez un poème dédié à Orphée, en vers ou en prose,
au choix, mais en employant dans votre œuvre ces six mots
(dans l’ordre que vous souhaitez)  : lyre, magicien, héros,
voix, ombres et… concombre.
Envoyez votre poème avant le 11 mai 2018, sous enveloppe 
timbrée, à l’adresse suivante  : Virgule, concours Orphée, 
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 poètes en herbe âgés de moins de 18 ans 
à la date de clôture du concours  !

Que peut-on gagner  ?
Dans la catégorie des moins 
de 14 ans  :
• du 1er au 3e prix  : un an 
d’abonnement à Virgule + le livre
Dieux – 40 dieux et héros grecs, de
Sylvie Baussier, illustré par Almasty
(et offert par les éditions 
Gallimard Jeunesse)
• du 4e au 10e prix  : le livre Dieux –
40 dieux et héros grecs, de Sylvie
Baussier, illustré par Almasty 
(et offert par les éditions 
Gallimard Jeunesse)

RÈGLEMENT. Le concours est ouvert jusqu’au 11 mai 2018 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 enve-
loppe affranchie au tarif en vigueur à l’adresse suivante : Virgule, concours Orphée, 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 des membres de la rédaction de Virgule. Les gagnants seront informés par courrier. Les résultats du concours seront publiés dans le numéro 163
(juin 2018) de Virgule. 

Concours organisé par Virgule avec la participation des éditions Gallimard jeunesse


