
La Ville organise un concours de Slam ! 
 
Âme de poète ou de parolier, laissez libre court à votre imagination et votre 
créativité, ce concours ouvert à tous vous donne la possibilité de vous exprimer 
sur le thème de votre choix, dans le respect des règles régissant la liberté 
d’expression. Le format peut être audio ou vidéo dans la limite de 3,50 min, ou 
bien un texte écrit. 
Le concours est ouvert jusqu’au 15 avril, sur l’adresse : 
concours-slam@deuillabarre.fr 
 
Deux catégories permettront de départager les participants : enfants et plus de 18 ans.  
Un premier jury se réunira, mi-avril afin de sélectionner 5 candidats par catégorie qui seront 
ensuite soumis au vote des Deuillois sur le site www.deuillabarre.fr et les réseaux sociaux. 
Enfin une grande soirée de restitution, de récompenses et de vote final sera organisée aux 
beaux jours (date précise dès que possible en fonction du contexte sanitaire) 
Plus d’infos au 01 34 28 66 12 /66 14 
 

Règlement 
Art 1 –La Ville de Deuil-La Barre, en association avec la Médiathèque Louise d’Épinay et le service Jeunesse, 
organise un concours de slam. Thème libre. 
Art 2 – Le concours est ouvert à tous. 
Il y a 2 catégories de participants : 
• Enfants  
• 18 ans et plus  
Art 3 – Ce concours a pour objectif de laisser la parole à leurs auteurs en libre pensée. 
Chaque participant devra s’astreindre au présent règlement et en accepter les modalités et décisions du jury qui 
seront sans appel. 
Art 4 – Les candidats proposeront au maximum 2 œuvres en langue française, d’une durée maximum de 3.50 
min, en format audio ou vidéo (mp4…) ou texte écrit. 
Chaque composition sera une œuvre originale, jamais éditée, écrite par le candidat lui-même qui pourra signer 
de son nom de plume.  
Art 5 – Chaque extrait audio ou vidéo devra être accompagné du nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, 
date de naissance de l’auteur et son adresse mail.  
Art 6 – Les participants devront adresser leurs œuvres par courriel à l’adresse suivante : concours-
slam@deuillabarre.fr; avec la mention objet : Concours de Slam 2021, ou en Mairie, 36 rue Charles De Gaulle 
(aux horaires d’ouverture). 
Art 7 – Les participants s’engagent à fournir leurs œuvres libres de droits de diffusion.  
L’envoi d’un fichier vaut autorisation de sa publication y compris son titre et sa signature. 
Art 8 – A l’issue du concours, un premier jury se réunira, en avril, afin de sélectionner 5 candidats par catégorie 
qui seront ensuite soumis au vote des Deuillois sur le site www.deuillabarre.fr. Enfin une grande soirée de 
restitution, de récompenses et de vote final sera organisée en première partie de la Fête de la Musique, le samedi 
26 juin 2021.  
Les lauréats seront avisés personnellement des résultats.  
Des beaux lots seront remis aux gagnants !  
Art 9 – En cas de force majeure, les organisateurs se réservent le droit de modifier les modalités et les conditions 
de participation. 
Art 10 – Abandon des droits d’auteur : Les participants garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteur de 
leurs créations et autorisent la Mairie de Deuil-La Barre à les utiliser librement à des fins non commerciales pour 
une durée illimitée.  
Art 11 – La participation au concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement. Seront écartés 
sans appel les textes contenant des propos jugés par le jury injurieux, discriminatoires, racistes, sexistes… 
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