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Printemps des Poètes 2016 - Concours de poésie
Un mot pour rêver, imaginer, créer 

Du 9 février au 10 mars

present IN CELEBRATION OF THE FRANCOPHONIE DAY IN THE PHILIPPINES, 
ALLIANCE FRANÇAISE DE MANILLE, AND THE EMBASSY OF FRANCE IN THE PHILIPPINES 

PRESENT
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Règlement du concouRs

Vous aimez la poésie ? Vous désirez pratiquer votre français ? 

Participez au concours de poésie organisé par l’Ambassade de France et l’Alliance française de Manille 

du 9 février au 10 mars 2016.

De magnifiques prix sont réservés aux lauréats du concours :

•	 1	séjour	linguistique	de	quinze	jours	en	France	(bourse	d’études,											
	 billet	aller/retour,	hébergement,	et	per	diem)	

•	 1	session	de	cours	réguliers	à	l’Alliance	Française	de	Manille

•	 5	bons	de	1	000	PHP	pour	découvrir	les	spécialités	françaises	que		  
	 propose	le	restaurant	Le	Coude	Rouge	de	l’Alliance	française	de		  
 Manille

•	 Une	sélection	de	livres	en	français

Les gagnants des différents prix seront annoncés pendant la 

soirée Francophonie qui aura lieu à l’Alliance Francaise le 

jeudi 17 mars de 18h à 21h.

Les	 gagnants	 devront	 obligatoirement	 être	
présents	 pour	 bénéficier	 effectivement	 de	
leur prix. 
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Le concours est ouvert à tous les participants, quel que soit leur niveau de français. Il est réservé aux philippins 
étudiant le français. Les critères définis par le jury incluent notamment l’originalité, la créativité et le respect du 
thème, ainsi que la qualité de l’écriture poétique (évaluée selon le niveau du participant). 

Pour participer, c’est facile !

1. Composez un poème original en français. Ce poème doit faire 20 lignes maximum et doit avoir pour  
 thème votre mot français favori. Ce mot sera également le titre de votre poème. 

2. Créez une illustration pour votre poème (calligramme, dessin, tableau, photo originale, montage, collage,  
 etc.).

3. Envoyez vos créations à l’adresse suivante : cbonnal@alliance.ph avant le 10 mars (minuit)

4. Votre poème et votre illustration doivent être accompagnés d’une petite présentation (nom, prénom,  
 profession / activité, niveau de français et établissement où vous suivez des cours de français).

NB: Les participants doivent être âgés de 18 ans et 
plus. Le poème et l’illustration doivent être des créations 
originales et doivent avoir été réalisés par le participant. 

Pour plus d’informations, consultez notre site internet  
http://www.alliance.ph ou contactez-nous via Facebook!

Règlement du concouRs
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infoRmations suR l’événement

Pour plus d’informations , contacter s’il vous plaît Caroline Bonnal , coordinatrice pedagogique de AFM ,  
au 895-7585 email cbonnal@alliance.ph , ou visitez www.alliance.ph ,  

209 Nicanor Garcia St , Bel-Air II , Makati City

March	17,	2016	 Francophonie	Night	-	Program	of	Activities

17h30 - 18h30   Multipurpose Hall  
   François Coudray, poète : lecture du recueil une montagne  
   (L’Harmattan, 2014) (30’) suivi d’un bref temps d’échange  
   avec le public (20’)

18h30 - 19h   Multipurpose Hall  
   Remise des prix, (première série de prix) et lecture de   
   poèmes

19h - 19h30  Lobby  
   Opening of the Cocktail of the Francophonie by the  
   Ambassador of Canada and Message of the French   
   Ambassador  
   Awarding of the Prize of the writing contest on the major  
   achievements of the Francophonie Organisation

19h30 - 20h10  Lobby  
   Concert WAB

20h10 - 20h30 Lobby  
   Remise des prix, (deuxième série de prix)

20h30 - 21h20  Lobby  
   Concert Pa-KO

21h20 - 21h30 Lobby  
   Remise des prix, (troisième série de prix)


