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Les Ateliers Janus

5eme ÉDITION

· CITÉ DE LA PAU I TREVA

CONCOURS CHRISTOPHE VALAT 
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Mardi et Jeudi 13h - 17h30
Mercredi 9h - 12h et 13h - 18h30 

Vendredi 13h - 18h30
Samedi 9h - 12h

« L’ Amour nous illumine puis nous rend aveugle.
Car il est tellement exquis de ne plus voir

Quand de doux frissons nos épidermes se peuplent,
Dérobant des coeurs serrés, prêts à s’ émouvoir.»

Christophe Valat - Depuis son plus jeune âge, l’écriture égaye son chemin. Malgré un parcours qui 
lui fit prendre les voies de l’informatique, dont il est ingénieur, il ne cessa jamais de créer. Lauréat de 
plusieurs concours de nouvelles et de poèmes, il fut publié chez Elenya Éditions, chez l’Harmattan, 
ainsi que dans plusieurs revues littéraires. 2021 est une année charnière pour lui puisqu’il devient 
lauréat du concours « Jeune écrivain » avec son poème « L’Adieu d’un Ami » avant de voir son 
recueil « Les Cieux Éternels » publié aux éditions du Lys Bleu. Également auteur du conte illustré 
« L’Odyssée d’une Fleur » dont la sortie est imminente, il multiplie les projets artistiques en 2022 : 
ateliers d’écriture d’un nouveau genre, lectures de poèmes en musique, création d’un pôle artistique, 
court-métrage… Mais avant tout, c’est son Amour de la vie qu’il essaye de transmettre à travers ses 
créations riches en émotions...

MÉDIATHÈQUE 
PÔLE CULTUREL - EL MIL·LENARI

----

Espace du 10 Mai 1981 

Christophe Valat

Maison du Citoyen
TOULOUGES

----

En partenariat avec la :

Concours de 5 à 99 ans

modalitéscontacts
INSCRIPTIONS : Médiathèque El mil·lenari du 15/03 au 15/04

ou par courriel  : concoursjanus@gmail.com
DÉPÔTS MANUSCRITS : avant le 15/05 · RÉSULTATS : 14/06

Gratuit pour les enfants et adolescents - Adultes 5€

Anita : 06.82.49.20.75
Frédéric : 06.69.05.74.91 
concoursjanus@gmail.com



A ta plume, à ton ordi pour cette 5 ° édition, 
Les Ateliers Janus vous invitent tous : 

Enfants - Ados · 3 possibilités au choix : 

Une bande dessinée minimum 5 dessins et 5 bulles 
Thèmes : «mon animal imaginaire» ou «mon héros»

Je rappe ou je slame
Thèmes : «la liberté» ou «demain je serai» ou «les droits des enfants» 

Poème en prose
Thèmes : «ma saison préférée» ou «ma passion»

Adultes · Poésie ( 800 mots )
Thèmes : «Un monde idéal» ou «le temps hier, aujourd’hui, demain» ou «la liberté» 
 

Les productions sont à déposer impérativement avant le 15/05/22.
En ce qui concerne la bande dessinée à la médiathèque de Toulouges.
Le rap, slam et poème peuvent être envoyés par e-mail sauf dans le cas où 
l’écrit est accompagné d’un dessin (ou plusieurs) dans ce cas le dépôt se fait 
à la médiathèque de Toulouges.
N’oublie pas de mettre ton nom prénom et âge sur ton œuvre.
Avec bonheur nous nous retrouverons le mardi 14/06/22. 
au préau du Parc de Clairfont de Toulouges autour d’un apéritif dinatoire.
Et surtout, pas d’inquiétude si tu laisses quelques erreurs d’orthographe, 
cela nous arrive à tous !

RÉGLEMENT DU CONCOURS

RESPONSABLE DU PROJET 
Anita AHUNON · 06.82.49.20.75 · januslesateliers@gmail.com

La première consigne : choisissez le thème de votre production.
Écrivez-le en haut d’une feuille. Sur cette même feuille, tracez deux 
colonnes  : dans la première colonne vous écrirez tous les mots auxquels 
vous font penser le thème choisi et dans la deuxième colonne tous les mots 
qui se rapprochent par le son de votre thème.
Et puis vous pourrez aussi ajouter quelques verbes.
Je vous donne un exemple : j’ai choisi le thème des Droits de l’Enfant. 
J’ai sélectionné : EXPLOITATION DE L’ENFANT :

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS AIDER Àimaginer !

Mots en rapport sur le sens
Abus - Profit - Utilisation - Illégalité - 

Démesure - Travail forcé - Dur - Excès

Mots en rapport avec le son
Protection - Compréhension - Action - Discrimination - Décision - 

Alimentation - Éducation - Transformation
 

Verbes en rapport avec le sens
Profiter - Travailler - Exploiter - Utiliser - Abuser - Voler - Servir

Vous pouvez vous servir de ces mots. 
Avec ce travail de préparation cela vous permettra 

de vous aider dans votre production. 

Bon courage et à bientôt de vous lire !  

RESPONSABLE DU PROJET 
Anita AHUNON · 06.82.49.20.75 · januslesateliers@gmail.com


