
Règlement du concours de poésie « Le Rimbaud carolo » 

Catégorie « Poèmes individuels » 

Article 1. Organisateur 

Le concours « Le Rimbaud carolo » est organisé par l’Auberge de Jeunesse Arthur Rimbaud (rue du Bastion d’Egmont 
3 à 6000 Charleroi), avec le soutien des services de la Culture et de l’Enseignement de la Ville de Charleroi.  
 
Article 2. Objet du concours 

À l’occasion des 150 ans de la venue d’Arthur Rimbaud à Charleroi, l’Auberge de Jeunesse souhaite s’appuyer sur les 
talents de la jeunesse carolo pour faire vivre l’esprit poétique dans ses murs tout en invitant les voyageurs à découvrir 
Charleroi. Dans ce but, elle lance un concours de poésie nommé « Le Rimbaud carolo ».  

Article 3. Participation 

3.1. Conditions d’admissibilité 

La participation au concours est gratuite et ouverte à tou·e·s les jeunes de 16 à 21 ans habitant Charleroi (métroplole). 

Un·e participant·e ne peut envoyer qu’un seul poème. 

Par leur participation, les participant·e·s donnent leur accord, à l’Auberge de Jeunesse, pour la reproduction et 

diffusion, en entier ou en partie, de leur poème. La licence d’utilisation et de communication visée est consentie 

gratuitement par les participant·e·s au concours. 

3.2. Forme et contenu du poème 

> La forme du poème est libre. Sa longueur doit être comprise entre 10 et 15 vers. 
> La thématique du poème portera sur Charleroi. Les contenus seront originaux et inédits : toute œuvre résultant 
d’un plagiat entrainera une élimination. 
> La présentation du poème est libre.  

 
3.3. Timing 

> Le poème, en format papier (anonyme), peut être déposé à l’Auberge de Jeunesse de Charleroi, entre le 1er avril 
et le 8 avril 2020, dans une enveloppe. Sur l’enveloppe, seront renseignées les informations suivantes : nom, 
prénom, date de naissance, adresse postale, email et téléphone. 
> Les participant·e·s peuvent envoyer leur poème jusqu’au 8 avril 2020 à minuit à eva@laj.be 
L’email devra renseigner les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, adresse postale, email et 
téléphone. 
> Le Jury se réunira au plus tard le 1er mai et informera personnellement les deux gagnant·e·s.  
> Les participant·e·s seront invité·e·s à une cérémonie de remise des prix le 15 mai 2020, en présence de Mochélan. 

 
Article 4. Désignation des gagnant·e·s 

Le jury est composé de personnes issues des secteurs de la culture, de l’éducation…  Le jury est souverain, et ses 

décisions sont sans appel.  

Article 5. Prix 

Deux gagnant·e·s recevront des nuitées gratuites dans le réseau des Auberges de Jeunesse. Leurs poèmes seront 

lus en public. Le poème qui recevra le 1er Prix aura aussi l’honneur d’être relayé par le blogueur de Livraison de 

mots. Un projet de publication des meilleurs poèmes sera peut-être lancé à l’issue du concours. Des poèmes (en 

partie ou en entier) seront affichés dans l’Auberge de Jeunesse. 

Article 6. Litiges 

Le droit belge est d’application pour le concours. Les litiges non résolus à l'amiable seront soumis au Tribunal de 

première instance de Charleroi. 
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