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3 CONCOURS EN 2022



CONDITIONS GÉNÉRALES

 Les candidats doivent être francophones;

 Les candidats doivent être inscrits au cours de

français ou à la médiathèque de l’Institut

français du Turkménistan ou en classe de

français dans une des écoles/universités

turkmènes;

Attention ! Etant donné le contexte mondial, le premier prix des

concours de théâtre et d’écriture ne sera pas un voyage en

France.



CONCOURS D’ÉCRITURE 
pour les ados et les adultes 

âgés de 16 ans et plus 

Soumettre auprès d’Alfiya, au plus tard le vendredi 25 mars à 18h, les
copies qui seront évaluées par les membres du jury d’après 3 critères:

• langue française (correction et style d’écriture);
• respect de la consigne « Courrier d’un des voyageurs francophones 

adressé aux Turkmènes d’aujourd’hui », tapé en 3 exemplaires, 1-1,5
pages, Arial 12, format A4);

• originalité.

Les gagnants seront invités à la cérémonie de remise des prix

le samedi 2 avril 2022 et liront leurs textes (le format sera défini en

fonction des évolutions de la situation sanitaire).



CONCOURS DE PHOTOS
pour les enfants âgés de 7 à 15 ans 

Soumettre auprès d’Alfiya, au plus tard le vendredi 25 mars à 18h,

une série de photos (min. 5) avec légendes sur le thème « Guide

insolite des lieux à découvrir au Turkménistan» qui seront évaluées

par les membres du jury d’après 3 critères: qualité des photos,

respect de la consigne, originalité;

 Les gagnants seront invités à la cérémonie de remise des prix

le samedi 2 avril 2022 (le format sera défini en fonction des évolutions

de la situation sanitaire).



CONCOURS DE THÉÂTRE
pour les adultes âgés de 17 ans et plus

Soumettre auprès d’Alfiya (sur un disque ou une clé USB), au

plus tard le vendredi 25 mars à 18h, les mises en scène (sous

forme d’un monologue ou d’un dialogue) en vidéo, jouées à la

base des œuvres choisies (extraits des récits de voyageurs

français).

Les gagnants seront sélectionnés par les membres du jury

d’après 4 critères: langue française (prononciation,

articulation), jeu, originalité de la vidéo, respect du thème. Le

gagnant sera invité à jouer son morceau lors de la remise des

prix le samedi 2 avril 2022 (le format sera défini en fonction

des évolutions de la situation sanitaire).



CALENDRIER DES CONCOURS

Lundi 7 février: présentation des concours et des règles;

Du lundi 7 février au vendredi 25 février: inscription aux concours;

Du mardi 1-er mars au dimanche 20 mars: atelier de théâtre, sur
inscription;

Vendredi 25 mars: dernier délai de dépôt auprès d’Alfiya des photos
pour le concours de photos, des essais pour le concours d’écriture et
des vidéos pour le concours de théâtre;

Samedi 2 avril: finale des concours avec remise des prix (le format sera
défini en fonction des évolutions de la situation sanitaire).



Merci pour votre attention

et bonne chance à tous!!!


