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Note d’intention 

« La poésie est une salve contre l’habitude ». 

Henri PICHETTE 

 

Consacrer un Prix à la poésie contemporaine c’est reconnaitre son importance et son utilité 

dans le monde d’aujourd’hui. Peu connue de nos jours, on la rapproche bien souvent à un 

souvenir collectif, un apprentissage scolaire ; les poètes francophones ont pourtant beaucoup 

à partager et à transmettre. L’art poétique a su traverser les époques et les âges, pour 

s’inscrire comme représentant d’une parole : parole de révolte, parole intime, parole 

inventive. La poésie est une forme dense, concise, facilement transmissible et qui valorise la 

langue dans ce qu’elle a de plus riche, éveillant en douceur le goût de la lecture, du partage 

et de l’échange. 

Cette volonté de s’adresser aux lycéens n’est pas anodine. Au-delà de sa présence dans les 

programmes scolaires, la poésie est une invitation à beaucoup de choses : remise en 

question, faits de société ou simple voyage dans l’imaginaire du lecteur… Tantôt rebelle, 

tantôt engagée : elle a besoin d’être lue par des lecteurs critiques, en âge de comprendre 

ses nuances et d’émettre des opinions pour pleinement exister.  

C’est pour ces raisons que nous nous adressons aux lycéens, nous pensons sincèrement qu’il 

y a chez eux un désir d’évasion et de compréhension du monde qui les entoure.  Ces 

lecteurs réfléchis sauront, nous en sommes sûrs, mener à bien des débats d’opinions pour 

soutenir un auteur et ainsi, faire entendre cette parole poétique. 

 

Vous trouverez ci-dessous le déroulement de ce projet, le protocole de ce Premier Prix CoPo 

décerné pas les Lycéens de Seine-Maritime  

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires. 

Miriam GENOUVILLE 

Chargée de Mission – Théâtre Ephéméride –  

m.genouville@hotmail.fr 

06 77 50 18 07 
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Présentation du Prix CoPo  

Créé en mai 2014, le Prix CoPo (Comité Poétique) donne une réelle place à la poésie 

contemporaine et a pour but d’encourager financièrement comme artistiquement un poète 

francophone dont l’ouvrage a été publié durant l’année précédent le prix (soit une 

publication 2013-2014 pour le Prix CoPo 2015). Il est dirigé par un Comité Poétique, 

composé d’une quinzaine de passionnés (poètes, responsables dans le domaine du livre, 

universitaires, metteurs en scènes, comédiens…) chargés de sélectionner entre 8 et 10 

auteurs, après la lecture de près d’une centaine d’ouvrages poétiques. 

La nouveauté de cette édition 2015 est le lancement, en parallèle, du Prix CoPo des Lycéens. 

Quatre lycées recevront à tour de rôle, les livres sélectionnés par le jury du Comité 

Poétique. Lors d’une rencontre inter-lycées, ils seront chargés, d’élire ensemble leur auteur 

favori. 

Ces deux prix sont dotés de 1000 euros chacun et afin d’être un réel encouragement pour le 

(ou les) poète(s) vainqueur(s), nous souhaitons le(s) impliquer dans d’autres manifestations 

de notre saison : 

 l’invitation du (ou des) poète(s) primé(s) pour être parrain(s) du festival « Place à la 

Poésie » l’année suivante. 

 la tenue d’un journal de bord poétique durant ce même événement avec une 

restitution pendant la soirée de clôture. 

 L’invitation du (des) poète(s) durant le marché de la poésie suivant et dans le cadre 

des présentations de la fédération des maisons de la poésie. 

 Rencontre privée dans les classes des Lycées partenaires de l’édition 

Les autres lauréats ne sont pas oubliés. L’année suivant le Prix, ils seront les invités d’une 

soirée organisée par le CoPo avec l’aide du Théâtre Ephéméride et en partenariat avec une 

bibliothèque, un établissement culturel ou une ville de Normandie. 

 

Les ouvrages en compétition Edition 2015 

Cette année, le Comité Poétique s’est réuni le 5 octobre 2014 au Théâtre Ephéméride pour 

sélectionner 10 poètes contemporains. 

Participeront au Prix CoPo 2015 et au Prix CoPo des Lycéens 2015 : 

- Lou RAOUL, Traverses, Editions Isabelle Sauvage 

- Ritta BADDOURA, Parler Etrangement, Editions l’Arbre à Parole 

- Christian DOUMET, La Donation du monde, Editions Obsidiane 

- Thomas VINAU, Juste après la pluie, Editions Alma 

- Marlène TISSOT, Sous les fleurs de la Tapisserie, Editions Le Citron Gare 



4 
 

 

Pour une Maison de la Poésie en Normandie 

Ile du Roi – 27100 Val-de-Reuil – 02 32 59 41 85  

 

- Guillaume DECOURT, Diplomatiques, Editions Passages d’encres 

- Sophie G.LUCAS, Moujik, Moujik, Editions  des Etats Civils 

- James SACRE, Donne moi ton enfance, Editions Tarabuste 

- Edith AZAM, Vous l’appellerez : Rivière, Editions La Dragonne 

- David GOUDRAUT, S’édenter la chienne, Editions Ecrits des Forges 

17 ouvrages par auteur ont été commandés à l’issue de la soirée de sélection et seront 

distribués entre les écoles partenaires et les membres du jury. 

 

Protocole 

Il s’agit ici de rappeler le déroulement du Prix CoPo des Lycéens 2015, les classes partenaires 

et les dates incontournables. 

Quatre lycées ont été contactés par le Théâtre Ephéméride pour participer au Prix CoPo des 

Lycéens 2015. Seulement une classe par établissement a été retenue. Cette année nos 

lycées partenaires sont : 

- Le Lycée Jean XXII, 16 rue de la Gare à Yvetot 

- Le Lycée Jacques Prévert, 30 route de Saint Paul à Pont Audemer 

- Le Lycée Anguier, Place Gaston Leroux à Eu 

- Le Lycée Marc Bloch, 1 Voie Bachelière à Val-de-Reuil 

Pour permettre une réelle ouverture sur le territoire haut normand, il a été décidé de choisir 

deux lycées appartenant au département de l’Eure et deux établissements de Seine-

Maritime. 

Dès le mois de novembre, les classes partenaires reçoivent chacune 7 ouvrages de 5 auteurs 

sélectionnés soit 35 recueils par lycée. Les livres tourneront entre les élèves d’une même 

classe. A mi-janvier, les établissements s’échangeront les auteurs et le protocole se 

déroulera de la même façon. 

Début mars, chaque classe élit son ouvrage vainqueur et choisit deux représentants qui 

seront chargés de défendre auprès des autres établissements, le poète de sa classe. 

Le 24 mars 2015,  une réunion à Rouen est organisée par le Théâtre Ephéméride et les 

membres du CoPo pour 8 élèves-représentants accompagnés par leurs enseignants pour 

débat du vainqueur du Prix CoPo des Lycéens 2015. 

Une Remise officielle du prix CoPo des lycéens en présence de l’auteur (et si possible de son 

éditeur) sera ensuite organisée (date annoncée ultérieurement), ainsi qu’une conférence de 

presse et une lecture d’extraits de l’ouvrage vainqueur. 
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Fin avril, début mai, une rencontre dans les lycées avec le poète primé par les élèves sera 

organisée pour clore le Prix CoPo des Lycéens 2015. 

 

Engagement des deux parties 

Le Théâtre Ephéméride et le Comité Poétique s’engagent à prendre en charge 

financièrement la mise en place de ce Prix, à savoir : 

- L’achat des ouvrages sélectionnés 

- Le remboursement des transports des 8 élèves-ambassadeurs et de leurs 

professeurs référents pour l’élection . 

- Les déplacements du poète vainqueur dans les classes partenaires et durant la 

remise du Prix CoPo des Lycéens 2015. 

Nous demandons aux Lycées participants, un total respect des livres fournis et de l’auteur 

lors de sa visite. Les ouvrages sont destinés à voyager entre les classes et il serait dommage 

que la perte ou la détérioration d’un livre fausse le prix.  

Nous vous remercions de votre participation à tous 

Le Théâtre  Ephéméride 

Ile du Roi, 27100 Val-de-Reuil  

 


