Concours d’écriture de nouvelles
Castillonnès du 15/01/18 au 28/04/18
REGLEMENT DU CONCOURS

Article 1 : La Bibliothèque intercommunale de Castillonnès (service de la Communauté de Communes
des Bastides en Haut Agenais Périgord) et la Ville de Castillonnès organisent un concours d’écriture de
nouvelles.

Article 2 : Chaque participant devra écrire une nouvelle imaginée, à partir du thème suivant :
« rencontre(s) dans la bastide ».

Article 3 : Le concours est ouvert du 15 janvier au 28 avril 2018.

Article 4 : Le concours est ouvert aux deux catégories suivantes :
-

Catégorie 12-16 ans (jeune public) ;
catégorie à partir de 17 ans (catégorie adultes).

La participation est gratuite.

Article 5 : Une seule nouvelle sera acceptée par participant. Le texte ne devra pas dépasser 10 pages
(25 000 signes). Le texte sera fourni dactylographié et communiqué au format pdf. Les pages devront
être numérotées et sans aucune illustration. La nouvelle peut comprendre un titre éventuel.
Afin de préserver l’anonymat, aucune mention de nom ou de pseudonyme ne devra être portée sur le
texte original.

Article 6 : Le texte sera adressé par courrier électronique à l’adresse mediathequemonflanquinois@orange.fr, avant le 28 avril 2018.
En objet du mail, il sera porté la mention « concours de nouvelles, Castillonnès »
Dans le corps du mail, chaque participant indiquera : son nom, prénom, âge, ses coordonnées postales
et numéro de téléphone.
Chaque candidat recevra un accusé de réception par mail du dépôt.

Article 7 : Les candidats dont les textes sont sélectionnés acceptent, sans aucune réserve, que leur
nouvelle face l’objet d’une publication, partielle ou totale papier et/ou numérique.

Article 8 : Le jury se réunira la première quinzaine de mai 2018. La remise des prix s’effectuera le
jeudi 24 mai 2018 pour la catégorie adultes et le samedi 26 mai pour la catégorie jeune public, à
l’occasion de la Fête du livre de Castillonnès.

Article 9 : La participation au concours d’écriture de nouvelles implique l’acceptation du présent
règlement.

