
YOCS FLOURAUS 2008 
 

Erèté de la cride dous Felibres e dou Prouclam de Siros l’Enstitut de Biarn et 
Gascougne qu’a hicat sus pè lous Calams de la Rénabide, ta argussa la loengue 
mayrane a la place oun la puyen, desempuch Garros et Despourrins, tant de 
ferberous dou plâ disé. 
 

1) Aquets yocs que seran ouberts cade an qui bien a touts lous qui s’y bolin 
saya, sie hens lou …umec de la prose ou de la pouesie. Sounque lous 
escriuts cascants, ou partisâs au sens pouliticia dou termi nou soun pas 
récébuts. 

2) En prose, toutes las faysous : chroniques, bilhets, noubèles, countes, 
estudis, romans que soun admetudes. 

3) En pouesie, l’Enstitut qu’arrécoumande l’emplec dou bers ric rimat, sie 
rythmat (bers blanc) coum eren lous bielhs arrepouès, dab l’alternance 
retiengude per las règles francéses. Ue petite broucadure d’explics que 
sera publicade ta ayda lous qui cragnin de s’esbarri. 

4) Toutes las obres que seran coumentades per lous yurats enta que lous 
participans sien escouliats en bistes de ha mielhe sé y a loc. 

5) La grafie recoumandade de qu’ey la de l’Escole Gastoû Phebus, tau coum 
ey estade esleguide per Bouzet et Sarrailh, dab las largances mentabudes 
hens lous dicciounari de Simin Palay. Las obres en grafie estranyère nou 
seran retiengudes que si nou soun pas embastardides de tèrmis qui nou 
soun pas dous noustes parsâs. 

6) Lou noumbre de pèces qui podin presenta n’ey pas limitat mes hens lou 
doumec de las obres braques : billets en prose et sounets en pouésie, très 
pèces que soun souhétades ta que lou yutyamen ne porte pas sus û soul 
cas hasardous. 

7) Lous thèmes que soun libres. Mes lous yurats dous Calams que pouderan 
descida tabé, d’û thème annau particuliè. 

8) Lous Calams de 2008 que soun ubers dou purmè de may au purmè de 
septème. La date e lou loc oun seran remetuts e coumentats lous prèts que 
seran coumunicats en tems boulut.  


