
CALAM EN GASCON 2020

Le groupe CALAM de l’association culturelle Ací Gasconha (Anglet, Bayonne, Biarritz, Boucau et Bas-Adour) organise son 29ème 

concours. Ce concours est ouvert à tout auteur individuel de poésies, de contes et de nouvelles en occitan-gascon. Il bénéficie de la 
participation des villes d’Anglet, de Bayonne, de Tarnos, du Congrès et de l’Academia Gascona Baiona Ador.

Ce concours est organisé en collaboration avec l’Ostau Bearnés et La Civada principalement dans les catégories « Nouvelles » 
et « Poésies » pour Ací GASCONHA.

Vous trouverez le règlement complet sur www.acigasconha.asso.fr

Les cinq catégories sont ainsi définies :

A – Prix de la Ville d’ANGLET doté de 600 € (1er Prix : 350 € et 2ème Prix : 250 €) pour un conte ou une nouvelle en prose sur le 
thème  « LA COURSE –  LA CORSA »  (au  sens  large).  Chaque  conte  ou  nouvelle  en  prose  ne  devra  pas  dépasser  4  pages 
dactylographiées (police 12, interligne simple). Ce thème « LA COURSE – LA CORSA » est uniquement exigible pour le Prix A 
de la Ville d’Anglet.

B – Prix de Poésie de la Ville de BAYONNE doté de 600 € (1er Prix : 350 € et 2ème Prix : 250 €). Les textes seront admis sous toute 
forme poétique et tout genre de versification. Ils seront limités à 40 vers.

C – Prix Pierre Rectoran de l’ACADEMIA GASCONA BAIONA ADOR doté de 150 € pour une œuvre en vers ou en prose 
indifféremment, réservé aux jeunes  de 15 à 30 ans.

D – Prix  du Congrès permanent de la langue occitane, doté de 150 €  pour une  œuvre d’adulte de cours/ateliers  de gascon 
(individuelle ou collective), en vers ou en prose. 

E - Prix de l’Espoir, de la Ville de TARNOS doté de 150 € 
(1er Prix : 100 € et 2ème Prix : 50 €) réservé aux jeunes jusqu’à 15 ans. Pour ce prix toutes les formes sont admises : oeuvres en 
prose, en vers, bandes dessinées, histoires courtes etc. L'objectif est de faire participer les jeunes apprenants !

En fonction des œuvres, le jury se réserve la possibilité d’attribuer un ou plusieurs accessits (mention : très honorable).

La participation est de 8 € et gratuite pour les jeunes, les étudiants et demandeurs d’emploi. Les paiements de pays étrangers se 
feront obligatoirement par mandat chèque ou mandat postal (pas de chèque bancaire).

Les œuvres seront reproduites en un exemplaires dactylographiés (police 12, interligne simple) sur format A4, sur une seule face, ne 
comportant ni nom, ni signature, ni marque particulière de reconnaissance, ou par fichier informatique au format Word, ou 
compatible par courrier électronique espacigascon@acigasconha.asso.fr

Indiquer sur une fiche : le nom, le prénom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse mèl et la catégorie du prix choisi. Pour 
les jeunes jusqu’à 30 ans, préciser la date de naissance et pour le prix D, indiquer le cours/l’atelier de gascon

Les envois constitués devront parvenir avant le 12 avril 2020, dernier délai, au secrétariat du concours, accompagnés du chèque joint.

ACÍ GASCONHA – Espaci Gascon Pèir Larrodé – Ostau Culturau Tivoli  - 27, Rue d'Euskadi - 64600 ANGLET

Les résultats du concours seront proclamés lors d’une cérémonie publique de Remise des prix, au cours de laquelle les récipiendaires 
seront invités à lire leur œuvre (en tout, ou partie) primée.

Cette cérémonie aura lieu le dimanche 3 mai 2020, au point d'arrivée de la "PASSEM!" 2020 à ANGLET. 

http://www.acigasconha.asso.fr/
mailto:espacigascon@acigasconha.asso.fr

