
 Dans le cadre de « Dis-moi dix mots à tous les temps »,
on joue avec la notion du temps qui s’étire ou s’accélère et laisse

place à notre imagination débridée.

Alors à vos marques... Prêts... Partez ! 

Decouvrez les dix mots et leurs definitions sur : www.dismoidixmots.culture.fr

Prose :

Votre personnage principal mène une vie tranquille, mais un évènement

inattendu va en changer le cours.

Votre texte commencera par : « Tout peut arriver lorsque les temps changent… »

Poésie :

Un temps suspendu !

Jeunesse (auteur-es en herbe de 12 à 16 ans) :

Le temps s’est fait la malle, tu es bloqué-e dans le futur (ou le passé), tout va très

vite ou très lentement, rien ne va plus ! Ta mission, et tu l’as acceptée : que tout

rentre dans l’ordre. 

Votre texte devra intégrer au moins cinq mots de la liste de cette année :

année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, plus-que-parfait,

rythmer, synchrone, tic-tac



Le règlement : 

- Votre histoire pourra être dramatique, burlesque, onirique… Donnez-vous toute liberté sur

le ton !

- Vous pouvez soumettre au maximum 1 texte par catégorie.

- Longueur maximum de chaque texte :

Pour les catégories Prose et Poésie : 2 pages A4, police 12

Pour la catégorie Jeunesse : 1 page A4, police 12

- Nous vous remercions de souligner ou de mettre en gras les mots choisis et utilisés dans le 

texte.

- N'oubliez pas le titre de votre texte et votre signature (nom ou pseudo).

Vos contributions seront réceptionnées par Anagramme

→ anagramme.grenoble@gmail.com ←

jusqu'au vendredi 17 mars 2023 à minuit !

Notre jury élira dans chaque catégorie trois à cinq textes, qui seront édités dans un

petit  recueil  ainsi  que  publiés  sur  le  site  d’Anagramme,  mais  seront  aussi  lus  en

podcast et pourquoi pas au téléphone pour les oreilles de votre choix... 

Les  participant.es  autorisent  Anagramme  à  diffuser  leurs  textes  auprès  du  public  de

l’association, et conservent tous droits de modification et de diffusion sur leur production.

Ce concours est ouvert à tou.te.s.

N'hesitez pas à partager ce jeu d'ecriture autour de vous !


