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CONCOURS 2017
DE NOUVELLES
Organisé par
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Animation Diffusion Échanges

Thème :

La montagne - Les Pyrénées

Inscription, renseignements :

Concours de nouvelles
3 Rue de Bigorre - 65100 ADE
Tél : 06 78 76 61 45
jean.carassus@wanadoo.fr
Site : exquis-mots-ade.fr
Blog : regardsadeens.com

RÈGLEMENT DU CONCOURS DE NOUVELLES 2017
Article 1 : Du concours.
L’association Animation Diffusion Échanges organise dans le cadre du
festival des Exquis Mots qui se déroulera du 28 avril au 5 mai 2017 un
concours de nouvelles.
Article 2 : De l’objet.
Il s’agit pour tous les participants d’imaginer et d’écrire une nouvelle sur le
thème : La montagne - Les Pyrénées.
La nouvelle - une œuvre littéraire - se distingue du roman par sa brièveté,
le petit nombre de personnages, la concentration et l’intensité de l’action et qui
comporte toujours une chute. Cette dernière se veut la plus originale, la plus
inattendue, la plus insolite. La forme narrative reste la plus appropriée.
Article 3 : De la forme.
Le texte sera imprimé : format A4, environ 30 lignes par page, caractères
taille 12. Cette nouvelle, inédite, aura un titre et sera de 3 pages au maximum.
Article 4 : De la participation.
Le concours s’adresse aux adultes,aux collégiens/lycéens et aux scolaires de fin de primaire.
La participation est gratuite pour tous les jeunes. Pour les adultes le montant de la participation est de 5 € (à régler par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’association Animation Diffusion Échanges lors de l’inscription).
Article 5 : Des prix.
Ce concours sera doté de prix attribués par un jury composé d’auteurs de
la région, de responsables de médiathèque et/ou librairie et de membres de l’association organisatrice.
Pour les adultes, trois prix récompenseront les trois nouvelles retenues.
Premier prix : 200 € ; deuxième prix : 150 € ; troisième prix : 100 €.
Trois jeunes de chacune des 2 catégories seront récompensés par des livres.
Cette remise des prix aura lieu le dimanche 30 avril 2017.
Article 6 : De l’inscription.
Date limite d’envoi de l’inscription : le 30 mars 2017
Voir bulletin d’inscription et l’adresse d’envoi ci-dessous.
Par courrier : envoyer dans une enveloppe :
/ le bulletin d’inscription ;
/ le chèque (pour les adultes) ;
/ la nouvelle en 2 exemplaires agrafés mais sans nom,
sans signature pour garantir l’anonymat aux membres du jury ;
et, parallèlement, par internet :
/ le bulletin d’inscription ;
/ le fichier (Word) de la nouvelle.
Les textes ne seront pas renvoyés.

CONCOURS DE NOUVELLES 2017
BULLETIN D’INSCRIPTION
*******************************
NOM : ................................................ Prénom : ..............................................
Adresse : ......................................................
..................................................
Code Postal : ...................
Téléphone :

Commune : .................................

Fixe : ...............................
Portable : .............................

Adresse électronique :
........................................................................................................
*******************************
Titre de la nouvelle :
..................................................................................
Ci-joint :

/ la nouvelle en 2 exemplaires agrafés mais sans nom, sans
signature pour garantir l’anonymat aux membres du jury ;
/ le chèque (de 5 € à l’ordre de
Association Animation Diffusion Échanges)

Adresse de l’inscription :
Association ANIMATION DIFFUSION ĖCHANGES
FESTIVAL DES EXQUIS MOTS
Jean CARASSUS
3 Rue de Bigorre
65100 ADĖ
Tél : 06 78 76 61 45
Adresse électronique : jean.carassus@wanadoo.fr

