
 

Salon du Livre Bigouden 

À VOS PLUMES ! 

(Pour les écoles, merci de nous contacter si vous envisagez 
de faire participer un grand nombre d’élèves) 

 

Participez  par vos écrits à un grand rendez-vous poétique ! 
 
Dans le cadre des Salon du Livre Bigouden, le collectif LES PLUMES 
DU PAON vous invite à envoyer un texte poétique inspiré par La rivière 

de Pont-l’Abbé, 29120. 
 
 
Règlement 
 
- Un concours est organisé par Les Plumes du Paon sous la direction de 
Brigitte Maillard, auteure du collectif Les Plumes du Paon.  
 
- Il est ouvert à tous excepté aux membres de Les Plumes du Paon. 
 
- Chaque participant  envoie un texte poétique / barzhoneg sur le thème 
de la La rivière de Pont-l’Abbé 29120. Texte en langue française ou 
langue bretonne. 
 
- Les textes sont adressés sous forme dactylographiée ou manuscrite, 
sur une page recto A4 (21/29,7cm). Le texte ne doit pas dépasser ce 
format. Les textes courts sont admis. Les auteurs peuvent utiliser toute 
forme d’expression écrite. 
 
Par mail, en pièce jointe (Word ou PDF) : 
plumesdupaonconcours@gmail.com 

mailto:plumesdupaonconcours@gmail.com


ou par courrier Les Plumes du Paon 
 51 rue André Dauchez 29750 Loctudy. 
 
 

Date limite des envois : Le 30 novembre 2016. 
 
 
- Chaque participant adresse un seul texte inédit. Son auteur s’engage à 
garantir l’originalité de l’œuvre qu’il présente et cède ses droits de 
publication qui pourront être utilisés sur tous supports de communication 
par le collectif Les Plumes du Paon. 
 
- Sur la première page le participant écrit son texte. Sur une deuxième 
page le participant indiquera son nom, prénom âge et numéro de 
téléphone ainsi que le titre de son texte. 
 
- Le jury est un groupe d’auteurs du collectif Les Plumes du Paon. 

 
- En fonction des envois, plusieurs catégories pourront être 
déterminées ; le jury tiendra compte de l’âge des participants. 
 
- Cinq textes poétiques / barzhonegoù seront sélectionnés par le jury. 
 
- Les résultats seront proclamés le 10 décembre au Salon du livre 
Bigouden . 
 
- Les textes primés seront lus par des auteurs du collectif de Les Plumes 
du Paon  au cours de l’inauguration du Salon du Livre Bigouden, puis 
remis à la Mairie de Pont-l’Abbé qui les affichera au Jardin des douves. 
 
- Les textes de tous les participants seront affichés durant le Salon du 
Livre Bigouden et sur le site de Les Plumes du Paon : 
http://www.lesplumesdupaon.bzh/ 
 
 

Bienvenue à tous ! 
 

À vos plumes, à votre imaginaire et à la joie de vous lire ! 
 
 
 

Le collectif de Les Plumes du Paon, le 30 septembre 2016. 


