
Institut d'Etudis Occitans de Tarn
BP 14, 3 Rue de la Torque, 81120 RÉALMONT 
Tel : 05-63-79-06-67
Mail : ieo8l@ieo-oc.org

L'IEO 81, en partenariat avec le Musée dul Cayla et le Conseil Général du Tarn, vous propose :

Un concours d'écriture en occitan* (languedocien) sur le thème
Vérité et mensonges

*Catégorie classes de calandretas / classes bilingues (1):
Les écoliers écriront un conte d'une page de long, A4, en Times New Roman (police de 12).

*Catégorie collégiens, lycéens (1):
Les élèves écriront un conte, de deux pages de long au moins, A4, en Times New Roman ( police de 12).

*Catégorie étudiants/ adultes / « professionnels de la langue»(2).
La longueur des textes, en Times New Roman (12), n'est pas limitée : contes, nouvelles, pièces de théâtre 
scénarios de films.

Le jury : se composera de membres de l'IEO de Tarn, d'enseignants, conteurs et écrivains en occitan. Le  
président du jury cette année sera Yves Durand, conteur et écrivain.

L'annonce de la sélection : le 25 mai 2013, au Château-Musée du Cayla (Andilhac, 81140), le président 
fera savoir le choix des textes primés quand la « Festif'òc », la fête occitane organisée par le Conseil général 
du Tarn (2e édition).

La remise des prix :  le 15 juin 2013 à Viterbe, en présence du Président du Conseil général du Tarn, du 
Vice-président du Conseil général du Tarn et du Président de l'IEO Tarn. 
Les textes primés seront édités sur le site de l'IEO du Tarn.

*Dépôts des textes:
Les textes s'accompagneront d'une courte présentation de l'auteur.
Les textes se déposeront sur papier et CD ou par mail avant le 13 mai 2013.
Le nombre de textes se limitera à 2 par personne.
La police de caractères utilisée sera Times New Roman sous Word, police de 12.

1: Le conte du premier prix sera « mis en bouche » par Yves Durand, le 15 juin 2013, à Viterbe et diffusé sur 
une radio locale (à définir). 
2: Le texte du premier prix sera adapté au théâtre par une troupe de théâtre (à définir).
Sur site de l'IEO Tarn, à la rubrique « Concours d'écriture », renseignements sur ce concours.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin réponse à renvoyer ou inscription par mail

Inscription de las classas 
Classe de (niveau):
Nom du professeur:
Nom et adresse de l'école, de l'établissement :

N° de téléphone:
Mail:

Inscription individuelle (étudiants et adultes):
Nom :
Prénom :
Age :
Profession :
Adresse : 

N°de téléphone :
Mail :

mailto:ieo8l@ieo-oc.org

