Pour la Saint Valentin
Orange et Short Édition
organisent
« Zeste d’Amour »
Pour que la poésie soit toujours plus vivante, en s’adaptant au rythme de tout un chacun à travers
les nouveaux supports numériques :
Short Édition et Orange organisent le Prix « Zeste d’amour », un concours de poèmes pour la
Saint-Valentin.
Pour y participer, c’est simple, il suffit d’envoyer son poème sur short-edition.com entre le 31 janvier
et le 12 février (jusqu’à 19h19, passé ce délai aucun zeste ne pourra plus être savouré).
Le public (les lecteurs internautes), en votant sur le site de Short Édition, choisit les 30 zestes les
plus goûtus, les plus fins, les plus envoûtants… et le Jury (composé de personnalités invitées par
Short Edition et Orange) désignera, parmi ces 30 nominés, les 4 lauréats.
Peu importe la forme, le Zeste d’amour est libre ! Alexandrin, 8 pieds, 5 pieds, vers libre, slam… tout
est permis. Mais il ne doit pas faire plus de 20 vers ou 20 lignes ou 1200 signes… : il s’agit d’un Zeste !
Les Zestes d’amour lauréats seront présentés à la presse et au public, le 14 février à 15h30 à la
Boutique Orange Bastille. Ils recevront, en fonction de leur classement, une tablette tactile, un
chèque théâtre pour 2, un abonnement à SHORT ou un bouquet de fleurs.
Les auteurs ne sont pas les seuls à recevoir un petit Zeste d’amour : un tirage au sort aura lieu parmi
le public présent à la Boutique Orange Bastille. Les désignés recevront une tablette tactile, un
chèque théâtre pour 2, un abonnement à SHORT ou un bouquet de fleurs.

Short Édition et Orange : la littérature courte en Podcasts.
Short Édition vient de lancer, en partenariat avec Orange, les Podcasts du
Court. Des œuvres qui sont lues par des comédiens et qui, grâce à la puissance
de la 4G, peuvent être écoutés sur smartphone (iOS et Androïd) avec l’appli
gratuite Short Édition.
Lire, écouter, partager.
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