
à l’occasion du festival Bloody Fleury organisé par la commune de Fleury-sur-Orne, la 
bibliothèque vous invite à participer à un concours de nouvelles. 

La nouvelle doit appartenir au sens large au genre  « polar », qu’il y ait ou non enquête 
résolue du « crime ». Le polar historique et la science-fiction sont permis. 
Chacun peut participer à ce projet d’écriture entièrement libre et gratuit. Il est ouvert 
aux candidats francophones, sans distinction de nationalité ou de résidence, à partir 
de 12 ans.
Les membres du jury ne sont pas autorisés à concourir.

Dans  l’éventualité  où  les  nouvelles  primées  feraient  l’objet  d’une  publication  
(journal  local,  flyer, brochure du festival, reproduction totale ou partielle sur le site 
Internet…), il ne serait pas versé de droits à l’auteur. Celui-ci conserve par ailleurs toute 
propriété de son œuvre et reste libre de l’utiliser à tout moment comme bon lui semble.

Le Prix de la meilleure nouvelle sera décerné à l’occasion du festival Bloody 
Fleury.   

1 - Les nouvelles proposées devront appartenir au genre du « polar » ou de la nouvelle 
«noire»

2 – Le titre et le sujet de la nouvelle sont libres. Une contrainte : une partie de 
l’action doit se dérouler sur le territoire de Fleury-sur-Orne. 
3 – Les textes devront être écrits en français, dactylographiés en noir : 
feuillets A4 (21 x 29,7cm), recto seulement, interligne 1½, police Times New Roman, 
corps 12, marges de 3,5. 
Le texte sera compris entre 10 000 et 12 000 caractères (espaces et signes compris).

4 – Le nom de l’auteur ne doit pas apparaître sur la nouvelle, mais celle-ci doit être 
accompagnée du bon de participation complété. 

5 -  Les nouvelles doivent être envoyées par email ou courrier avant le 19 décembre 
2015 au plus tard à : 
Bibliothèque Municipale Pauline Roland
20 rue François Mitterrand 
14123 Fleury-sur-Orne
bloody@fleurysurorne.fr

Renseignements : Perrine Savary : 02 31 84 31 94 perrine.savary@fleurysurorne.fr

ConCours

règlement

de nouvelles



Bon de
PartiCiPation
à joindre au texte Présenté

titre de la nouvelle : 
nom Prénom : 
date de naissanCe : 
adresse :
Code Postal : 
ville : 
téléPhone : 

email : 

je soussigné(e) : 

déclare : 

•	participer au concours de nouvelles Bloody Fleury organisé par la bibliothèque municipale Pauline 
roland et accepter tous les termes du règlement de ce concours. 
•	être l’auteur de l’intégralité du texte présenté dans le cadre du concours. 
•	certifie	que	les	renseignements	fournis	ci-dessus	sont	exacts.	

Pour les PartiCiPants mineurs : 
je soussigné(e) 
responsable	légal	de	l’enfant	:	

l’autorise à participer au concours. 

Fait à :       le :    signature :  


