Semaine de la Langue française et de la Francophonie
Lecture participative : "Mes textes francophones préférés" - Samedi 24 mars 2018
Conditions et modalités de participation en tant que lecteur
Tout genre littéraire est accepté :
-

Narration : roman, nouvelle, conte, récit ;

-

Poésie : en vers ou en prose ;

-

Argumentation : essai, pamphlet, parodie, article, etc. ;

-

Théâtre : tragédie, comédie, etc. ;

-

Epistolaire : lettres ;

-

Graphique : BD, etc. ;

-

Chanson.

Tout thème est autorisé : policier, thriller, romance, science-fiction, fantastique, etc. sauf propagande
politique, religieuse ou portant atteinte à l'intégrité de personnes (discrimination, pornographie, etc.).
Toute participation est gratuite - Tout le monde peut participer
Remplir les 3 conditions suivantes :
1. Renseigner vos nom, prénom, pseudo si auteur-e, date de naissance, lieu de naissance, adresse
complète, avec copie recto-verso de la carte d'identité. Ces informations resteront confidentielles,
excepté le nom ou pseudo d'auteur-e ;
2. Communiquer les extraits d'ouvrages que vous souhaitez lire. Pour chaque extrait, préciser :
titre, auteur, éditeur, ISBN, ISSN.
3. Envoyer le tout à courspop@gmail.com avant le 10 mars 2018 minuit.
Ce pop-up aura lieu au Café du Quai des Savoirs, 39 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse. Il durera 1
heure. Il se fera en 4 temps :
1. Vous vous présentez sommairement, le cas échéant en tant qu'auteur-e professionnel-le ou
amateur-e ;
2. Vous motivez votre choix de texte. Contexte de sa découverte ou d'écriture, ressentis, style, etc.
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3. Vous lisez un ou plusieurs extraits que vous aurez choisi-s et que vous aurez préalablement
communiqués à courspop. Les extraits seront de 2-3 pages maximum format livre courant. Le
nombre d'extraits est limité à 3. Si vous choisissez 2 à 3 extraits, 1 pourra être de votre plume ;
4. Vous échangez éventuellement avec le public.
Nous attirons votre attention sur le fait que cet évènement fera l'objet d'un compte rendu destiné aux
institutions qui soutiennent cet évènement. Ceci s'inscrit dans une démarche qualité. Au nom de ces
institutions partenaires et dans le souci de conserver la démarche éthique de l'évènement, courspop se
réserve le droit de valider votre participation. Tout ouvrage et tout extrait à caractère de propagande
politique ou religieuse ou portant atteinte à l'intégrité de personnes, sera écarté. Toute présentation et
lecture qui prendrait une tournure du genre sera interrompue sur le champ.
Les élus et les maisons d'édition locales sont invités à l'évènement.
Pour des raisons de sécurité, l'évènement pourra être annulé par les autorités compétentes.
Toute participation validée implique l'acceptation inconditionnelle des conditions et modalités de cet
évènement, ainsi que toute forme de diffusion de celui-ci et de votre participation : affiche, comptes
rendus, photos, vidéos, presse, réseaux sociaux, etc.
Courspop et ses partenaires ne sauront pas tenus responsables en cas de perte, de détérioration de vos
effets personnels ou incident et accident de quelque nature que ce soit.
Si vous remplissez les conditions de participation à cet évènement, toute l'équipe de courspop vous
souhaite la bienvenue !
Si vous ne remplissez pas ces conditions mais que vous aimez la langue française, que vous êtes
désireux-désireuse de découvrir les auteur-e-s professionnels et amateurs francophones et que vous
partagez les valeurs citoyennes de l'évènement, toute l'équipe de courspop vous souhaite aussi la
bienvenue !
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