
 

Ça twitte! 

140 manières  

de le dire 
 

Concours  

de poésie et de prose  

en langue française 
ouvert aux lycéens, 

étudiants universitaires  

et adultes de toute la Toscane 

 

140 signes (espaces compris), 

sujet libre 
 

Les créations sont à envoyer  

avant le 31 mars 2019 

à l’adresse suivante : 

catwitte@unistrasi.it 
 

 

Concours organisé par l’équipe de français du Class, 
Università per Stranieri di Siena, 

avec la collaboration de la Librairie française de Florence 

mailto:catwitte@unistrasi.it


 
 

Règlement du concours 

 

1. L’enseignement de Langue française du Class, Università per 
Stranieri di Siena, organise un concours de poésie et de prose en 140 
signes (espaces compris) ouvert aux personnes résidant en Toscane 
ou inscrites dans un lycée ou un établissement d’enseignement 
supérieur toscan. 
 
2. Il existe 4 catégories dans lesquelles il est possible de concourir : A. 
Catégorie poésie lycéens ; B. Catégorie prose lycéens ; C. Catégorie 
poésie universitaires et adultes ; D. Catégorie prose universitaires et 
adultes. 
 
3. Un seul texte par personne est admis. Les créations doivent 
impérativement être inédites et n’avoir fait l’objet d’aucune 
publication papier ou électronique. 
 
4. L’envoi doit se faire par courrier électronique et rapporter : 
A. les nom(s) et prénom(s) de l’auteur (ou du responsable en cas de 
texte collectif) ; B. les coordonnées électroniques et, s’il y a lieu, le 
nom de l’établissement d’enseignement fréquenté ; C. la catégorie à 
laquelle les candidats concourent ; D. le texte proposé en fichier pdf. 
Un accusé de réception sera délivré pour chaque envoi de texte. 
 
5. Les candidats acceptent sans réserve que leur texte fasse l'objet 
d'une publication partielle ou totale, papier et Internet. 
 
6. Le jury se réunira dans la seconde quinzaine du mois d’avril pour 
choisir les textes primés dans chaque catégorie. La remise des prix 
(en livres en langue française offerts par la Librairie française de 
Florence) aura lieu au mois de mai au cours d’une soirée organisée à 
l’Università per Stranieri di Siena. Tous les participants seront 
informés par e-mail.  


