Association des Amis du Jardin de Sasnières
Fête de la Soupe
Dimanche 13 novembre 2016

La soupe de mots
Soupes, potages et autres consommés sont avant tout des mélanges de
légumes.
On les trouve cependant cuisinés un peu à toutes les sauces : soupe à la
grimace, soupe aux cailloux, bouillon de onze heures, par ici la bonne soupe, être
dans le potage, potage à la seringue, prendre un bouillon, boire le bouillon, comme
un cheveu sur la soupe ; trempé comme une soupe ; marchand de soupe ; soupe
au lait ; gros plein de soupe ; cracher dans la soupe ; pour tout potage…
Les meilleures soupes sont faites avec les meilleurs légumes, mais aussi avec
les plus rares, les plus originaux, parfois les plus anciens (qui reviennent à la mode),
parfois aussi, avec ceux auxquels on ne s’attendait pas.
Cependant, la réussite de la soupe, sa saveur, dépend du cuisinier et du
talent avec lequel il aura mêlé tous les ingrédients
Il en est de même pour la soupe de mots.
La soupe de mots ne nécessitant ni cuisson, ni touillage au fouet ou à la
louche, elle peut être réalisée aussi bien par les grands que par les petits.
Recette de la soupe de mots:
En utilisant les 16 mots-ingrédients imposés, écrire un texte de maximum 140
mots. Si possible nous l’envoyer sous forme de tapuscrit.
Ce texte peut raconter une histoire, mais aussi être une lettre, un article de
presse, le pitch d’un film…
Les mots proposés ne doivent pas changer d’orthographe, mais peuvent être
accordés, les verbes peuvent être conjugués à tous les temps, les noms communs
peuvent être au singulier ou au pluriel, leur nature peut être modifiée tant que
l’orthographe reste celle indiquée dans la liste.
Conseils pour une bonne soupe de mots :
Pour faire une bonne soupe de mots, il faut : quelques mots, un très léger
bouillon d’expressions, de la fantaisie, beaucoup d’imagination, et surtout… de
l’humour !
Ingrédients pour une Soupe de Mots d’Adultes de 15 à …100 ans !

Fraichement - tergiverser - palabre - clarinette - baby-sitter - horizontal andouille - nuisette - débusquer – jusqu’où - poncho - candide - littoral éconduire - fanfaron - blues

Ingrédients pour une Soupe de Mots de Jeunes de 8 à 14 ans

Gourbi - choupette - mariole - décibel - ratatiner - macaroni - entuber coquin - bowling - cheminer - gracieux - blanchi – de fond en comble - ballot
- hâtif - merlan
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Le concours est gratuit et ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans.
Les listes des mots ainsi que le règlement complet du concours seront publiés
dans La Nouvelle République. Ils seront également disponibles dans les
Médiathèques et Bibliothèques du département.
Règlement du concours de Soupe de mots :
ARTICLE 1 – Organisateur
Association des Amis du Jardin de Sasnières
Concours de soupe de mots
Le Moulin – 3, rue du Château - 41310 Sasnières
ARTICLE 2 – Participation
La participation au concours de Soupe de Mots est ouverte aux adultes et aux
enfants à partir de 8 ans. Les enfants doivent être représentés par une personne
physique majeure selon la loi française à la date du lancement du concours ; soit
une personne de 18 ans et plus, résident en France métropolitaine.
La participation au concours de Soupe de Mots entraîne l’acceptation pure et
simple du présent règlement. Le non-respect des conditions de participation
énoncées dans le règlement entraînera la nullité de la participation.
Le concours de Soupe de Mots est gratuit et sans obligation d’achat.
ARTICLE 3 – Modalités de participation
En utilisant les 16 mots-ingrédients imposés, écrire un texte de maximum 140 mots. Si
possible
nous
l’envoyer
sous
forme
de
tapuscrit
par
mail :
association.jardindesasnieres@orange.fr
Ce texte peut raconter une histoire, mais aussi être une lettre, un article de presse, le
pitch d’un film…
Les mots proposés ne doivent pas changer d’orthographe, mais peuvent être
accordés, les verbes peuvent être conjugués à tous les temps, les noms communs
peuvent être au singulier ou au pluriel, leur nature peut être modifiée tant que
l’orthographe reste celle indiquée dans la liste.
Les textes devront être envoyés au plus tard le dimanche 6 novembre 2016 à
l’adresse suivante :
Concours de Soupe de Mots.
Le moulin 41310 Sasnières
ou à l’adresse mail suivante : association.jardindesasnieres@orange.fr

Le jury sera composé d’auteurs, de journalistes et bibliothécaires. Le jury sera présidé
par Frédéric Mitterrand.
Un prix sera décerné à la meilleure Soupe de Mots de chaque catégorie.
Les « recettes » seront publiées dans le Nouvelle République.
ARTICLE 4 –Modalités d’inscription
Pour participer au concours de Soupe de Mots, il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Il suffit d’envoyer par la poste ou par courrier électronique le texte de participation.
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