
 

 

Concours  

 « Décrivez votre rencontre avec le phénix »  

 

Dans le cadre de la saison culturelle « Comines : de l’histoire à la magie » et en parallèle de la 

Fête Historique des Louches 2021, la Ville de Comines organise, du 6 septembre au 6 novembre, 

un concours d’écriture intitulé « Racontez votre rencontre avec le phénix ».  

 

 

 - Règlement - 

 

Article 1 : Thématique du concours  

Le projet d’écriture a pour thématique « Décrivez votre rencontre avec le phénix ».  

Vous vous baladez en ville ou en pleine nature ; hier,  aujourd’hui ou demain ; dans une autre 
vie, une autre époque ou un autre monde…  
Et soudain, vous tombez nez à nez avec un phénix, cet oiseau légendaire … 
 
Quelques pistes :  

- A vous d’imaginer et de décrire le spectacle… 
- De raconter vos sensations, vos émotions… 
- Expliquez les réactions de l’oiseau et les vôtres … 
- Quelle leçon retenez-vous de cette rencontre ?...  

 

Qu’est-ce qu’un phénix ?  

Le phénix est une créature légendaire, douée d’une grande longévité (de 500 ans à plusieurs 

milliers d’années). Il pouvait renaître après s’être consumé dans les flammes ! Redevenu 

oisillon, il recommençait un nouveau cycle de vie. On l’appelle aussi « l’oiseau de feu ». 

Le phénix, à Comines :  

Depuis 1884, la « Fête historique des Louches » et les membres de la confrérie des louches 

n’ont de cesse de faire vivre la tradition des louches, ancrée dans la vie locale. Le phénix est le 

symbole de la confrérie des louches.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Article 2 : Dates du concours  

Le concours est organisé du 6 septembre au 6 novembre 2021 inclus.  
 
Article 3 : Catégories  

Il n’est admis qu'une seule rédaction par personne. Un candidat mineur ne peut participer que 
s'il a l’accord de l'un de ses parents. Le fait de participer induit que cet accord a déjà été obtenu. 
 
Le concours est ouvert :  

- Aux enfants de 8 à 12 ans (catégorie 1) 
- Aux adolescents de 13 à 18 ans (catégorie 2) 
- Aux adultes + de 18 ans (catégorie 3) 

 
Article 4 : Consignes rédactionnelles et de présentation 

Le manuscrit déposé doit être inédit. Il est écrit en langue française et composé de :  

- Minimum 6 lignes pour les 8 à 12 ans 

- Minimum 20 lignes pour les + de 12 ans  

Mais ne devra pas excéder 50 lignes.  

Il peut être manuscrit ou tapuscrit (police de caractère conseillée : Arial / grandeur de 

caractère : corps 12). Sur papier libre.  

La participation à ce concours est gratuite. 

 

Article 5 : Critères de sélection des lauréats 

Un comité de lecture (le jury) sélectionnera et notera les meilleurs textes en fonction du plaisir 

de lecture de ses membres et ce pour chaque catégorie. Ce jury est composé de personnes 

œuvrant pour la commune. 

Le jury tiendra compte de l’orthographe, de la richesse du vocabulaire, de la qualité 

rédactionnelle, de la fluidité du texte ainsi que de l’originalité des idées. 

Les décisions du jury sont confidentielles et sans appel.  

Le fait de présenter un texte au concours implique l’acceptation sans réserve des clauses du 

présent règlement. 

 

 

 



Article 6 : Prix 

Des places pour le « Festival de Magie » organisé à Comines (Lys Arena) les 20 et 21 novembre 

2021 seront décernées aux trois lauréats de chaque catégorie.  

Article 7 : Dépôt des textes 

Les textes seront à déposer au plus tard le 6 novembre 2021, à l’Hôtel de ville (Grand Place), à 

la Maison du patrimoine (4-6, rue du pont), ou encore à la médiathèque Ducarin (34, rue de 

Quesnoy). Ils peuvent être également envoyés par mail à l’adresse suivante : 

maisondupatrimoine@ville-comines.fr. 

Chaque texte doit être accompagné du formulaire de participation complété ci-après ou de la 

mention des éléments de ce formulaire dans le mail d’envoi de votre texte si ce dernier est 

adressé par courriel.  

Article 8 : Publication des textes 

Les lauréats autorisent gracieusement l'éventuelle publication de leur texte dans les supports 

édités de la Ville, et l'utilisation de leur identité et de leur photo dans les communiqués à la 

presse. 

 

Formulaire de participation à joindre 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance et âge : ……………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………….. 

Pour les mineurs, déclaration sur l’honneur d’autorisation parentale obligatoire :  

Nom, prénom : ………………………………………………………………………… 

Déclare avoir obtenu de mes parents l’autorisation de participer au concours « Racontez votre 

rencontre avec le phénix » et garantis être l’auteur du texte que je dépose.  

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement par le Pôle Culture-Communication de la Ville de Comines. Vos données seront utilisées 

ou traitées que dans la mesure où cela est nécessaire pour la continuité des services. Vos informations personnelles sont collectées pour la 

seule finalité présentée dans ce document, à savoir l’enregistrement des participations au concours. Et à destination uniquement du Pôle 

Culture-Communication. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679 

UE du 27 avril 2016 applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de 

suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. Si vous estimez que vos droits ne sont cependant pas respectés, vous 

disposez également du droit à déposer une réclamation ou une plainte auprès de la CNIL, autorité de contrôle compétente dans le domaine 

de la protection des données à caractère personnel ou de contacter le délégué à la protection des données mutualisé de la ville de Comines à 

dpd-mutualises@lillemetropole.fr. 

 

Ville de Comines 
Hôtel de Ville – Grand Place – BP 20059 - 59559 Comines cedex 

Tél. : 03 20 14 58 58 – www.ville-comines.fr 
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