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Thrinakìa 6ème Édition 
Prix international d’écritures autobiographiques, biographiques et poétiques, dédiées à la Sicile 
Est lancée la 6ème édition de Thrinakìa, prix international d’écritures autobiographiques, 
biographiques et poétiques, dédiées à la Sicile, organisée par «Les Étoiles dans la poche», 
organisation de volontariat inscrite au registre général de la Région Sicile (Italie) à la section 
socioculturelle éducative. 
Le Prix Thrinakìa naît à partir de l’expérience des «Ateliers de l’imaginaire autobiographique», un 
projet d’animation socioculturelle réalisé par le sujet promoteur. Le prix vise, en continuité avec les 
ateliers soutenant et valorisant l’écriture de soi, à encourager une écoute sensible de soi et de l’autre, 
et une pédagogie de la mémoire et de l’imaginaire, sollicitant la participation d’un plus grand 
nombre de personnes désirant faire l’expérience de l’écriture autobiographique et diaristique, 
biographique et poétique, tout en stimulant les identités narratives des auteurs par la mémoire et 
l’imaginaire de la Sicile. 
Œuvres admises au Prix 
La 6ème édition du Prix Thrinakìa s’articule en cinq sections. Les auteurs vont pouvoir participer à 
l’une des sections prévues avec une œuvre inédite. 
Autobiographies: le récit d’une vie vécue en Sicile. 
Récits autobiographiques: le récit d’une expérience de vie significative vécue en Sicile. 
Journaux de voyage: la narration d’une expérience de voyage en Sicile. 
Biographies: le récit de l’histoire de vie d’une personne ayant vécu en Sicile. 
Poésies: une composition en vers ayant pour titre «L’Île», dédiée à Thrinakìa. 
Date limite pour la participation au prix 
La date limite pour la participation à la 6ème édition du Prix Thrinakìa est fixée au 28 février 2022. 
  



 
 
 
 
 
 
 

Thrinakìa6ème Édition I www.lestelleintasca.org I info@lestelleintasca.org Page 2 de 3 

Langues admises au concours 
Les œuvres admises à la 6ème édition du Prix Thrinakìa doivent être rédigées en langue sicilienne, 
italienne ou française. Les œuvres écrites dans d’autres langues que le sicilien, l’italien et le français, 
doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Les organisateurs et les 
membres du jury ne pourrons pas admettre à concourir les œuvres reçues dans une autre langue que 
celles admises au prix. 
Participants admissibles 
Vont pouvoir participer à la 5ème édition du Prix Thrinakìa, sans limites d’âge, de citoyenneté et de 
nationalité; 
- toutes personnes résidant en Sicile; 
- tous ceux qui ont vécu, séjourné ou voyagé en Sicile, même pour une courte période de leur vie; 
- les immigrés siciliens résidant dans les autres régions d’Italie et à l’étranger; 
- tous les immigrés qui ont fait une expérience de vie en Sicile, résidant ou pas dans la Région Sicile; 
- les parents, les héritiers et tous ceux qui sont dépositaires de droits d’auteur de personnes 
disparues, vont pouvoir participer avec les textes de leurs proches; 
- toute personne ayant le désir de raconter l’histoire de vie d’une personne vécue en Sicile; 
- toute personne souhaitant dédier une poésie à l’Île de Thrinakìa. 
Frais d’inscription 
Est demandée une donation: 
20,00 euros pour participer à l’une des sections suivantes; Autobiographies, Récits 
Autobiographiques, Journaux de voyage, Biographies. 
10,00 euros pour participer à la section Poésies. 
Le règlement des frais d’inscription s’effectue selon les modalités suivantes: 
- par virement bancaire à l’ordre de «Le Stelle in Tasca», Banca Popolare Etica, IBAN 
IT81K0501804600000011540754, en indiquant dans l’objet du payement “thrinakìa 6ème édition”; 
- par Paypal, règlement direct ou par cartes de crédit ordinaires et prépayées, vers le serveur 
sécurisé de Paypal, à l’adresse e-mail info@lestelleintasca.org, en indiquant dans l’objet du 
payement “thrinakìa 6ème édition”. 
Copie du justificatif attestant le versement des frais de participation doit être jointe à l’envoi des 
œuvres, sous peine d’exclusion du concours. Les frais de participation ne seront pas remboursés. 
Exonération de contribution aux frais d’inscription 
Sont exemptés des frais d’inscription: 
- migrants et demandeurs d’asile en attente dans les centres de détention et les centres 
d’identification et expulsion; 
- hôtes de maisons de retraite; 
- hôtes de communautés thérapeutiques ou établissements de rééducation. 
Modalités d’envoi des œuvres 
Les œuvres doivent être envoyées avec les documents suivants en pièce jointe: 
- copie du règlement des frais d’inscription; 
- formulaire d’inscription et autorisation auteurs. 
Le sujet promoteur ne peut être tenu responsable, pour quelque raison, de toute perte, retard ou 
interruption de service par les fournisseurs de services télématiques ou postaux. 
L’absence ou le non-respect de l’une ou de plusieurs des conditions ci-dessus mentionnées entraîne 
l’exclusion au prix. Les œuvres et les frais d’inscription ne seront pas remboursés. 
Adresse d’envoi 
Les œuvres soumises en format électronique (.rtf .doc. .docx) avec la documentation requise, sont à 
envoyer par e-mail à l’adresse suivante thrinakia@lestelleintasca.org, en indiquant dans l’objet du 
message “thrinakìa 6ème édition”. 
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Sélection des œuvres soumises au prix 
Le jury, à sa seule discrétion, évaluera les œuvres reçues attribuant des prix aux auteurs pour chaque 
section et langue prévues par la 6ème édition du Prix Thrinakìa. 
Remise des prix 
Les œuvres sélectionnées seront présentées lors de la cérémonie de remise des prix de la 6ème  
édition de Thrinakìa, qui aura lieu au Palais de la Culture de la ville de Catane à une date à 
déterminer. 
Le comité d’honneur, présidé par le président du jury international et composé des organismes et 
institutions qui parrainent et collaborent au prix, décernera aux auteurs récompensés une plaque de 
mérite. 
Une sélection des œuvres primées par le jury international sera publiée dans l’anthologie de la 6ème 
édition de Thrinakìa. 
La cérémonie de remise des prix sera également enrichie par la publication de moments significatifs 
sur la chaîne YouTube de l’ODV Le Stelle à Tasca, des interviews des auteurs et des lectures vidéo 
d’un extrait de leurs œuvres. 
Droits d’auteur 
Les participants à la 6ème édition de Thrinakìa certifient la propriété intellectuelle, ainsi que 
l’absence de toute contrainte envers des tiers, des œuvres présentées pour le prix. 
Les auteurs autorisent également les organisateurs à archiver, diffuser et publier leurs œuvres, à des 
fins promotionnelles et culturelles, à des fins de diffusion et de recherche sociale, sans avoir quoi 
que ce soit à revendiquer comme droit d’auteur. Les droits restent toutefois la propriété des auteurs. 
Archives de la mémoire et de l’imagination siciliennes 
Toutes les œuvres participant à la 6ème édition de Thrinakìa seront déposées dans les Archives de la 
Mémoire et de l’imaginaire sicilien, le patrimoine culturel immatériel de l’ODV Les Étoiles dans la 
Poche, pour des activités culturelles de valorisation et de diffusion, d’étude et de recherche sociale. 
Informations complémentaires 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.lestelleintasca.org, la page Facebook 
www.facebook.com/Thrinakia, écrire à l’adresse email thrinakia@lestelleintasca.org, ou appeler le 
(+39) 334 224 4018. Les demandes d’informations seront traitées dans un délai de 10 jours à 
compter de la date de réception. 
Acceptation du règlement 
La participation à la 6ème édition de Thrinakìa implique l’approbation de ce règlement. Le tribunal 
de Catane est compétent pour toute contestation. La traduction de cette annonce dans une autre 
langue n’a qu’une valeur informative, en cas de contestation, le texte en italien prévaudra. 
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