
 

                                ASSOCİATION «  L’ÉCRİTURE PREND LE LARGE » 

                                                    9ème concours de nouvelles 2020-2021 

                                                        festival littéraire et artistique :  

                                                          «İtinérances» 

                                      (2 et 3 octobre 2021) 

                                Déroulement du concours : 

                                                                 RÉGLEMENT. 

Le thème du concours de nouvelles est : «Itinérances …. » 
Rappel : Définition d’une nouvelle :  « c’est un écrit simple, concis et intense, présentant peu 

de personnages, se déroulant sur un temps relativement court, pouvant comporter des 

indices et des pistes favorisant le suspense et se terminant par une chute originale ou 

déroutante qui respecte cependant la cohérence du récit ». 

                                           CONDİTİONS DU CONCOURS 

Le concours de nouvelles sera ouvert du mardi 1erseptembre 2020 au samedi 29 mai 2021. 

Les frais de participation au concours sont fixés à 10€. 

Le concours est ouvert à toutes personnes francophones âgées de plus de 18 ans. 

Les textes soumis doivent être libres de droit, jamais publiés  et ne pas avoir reçu de prix. Le 

gagnant se verra attribuer un prix de 400€. Le jury se réserve également le droit de décerner  

deux prix « coup de cœur ». 

Les lauréats des 10 premières nouvelles sélectionnées seront prévenus personnellement et 

les textes publiés sur le site de l’association : salondulivrethenac.fr 

Le jury est constitué de membres de l’association et de personnalités impliquées dans les 

domaines littéraires, culturels ou associatifs. 

Le jury est souverain et sera attentif au style/syntaxe/orthographe et respect du thème. 

Les délibérations sont confidentielles et l’anonymat des candidats respecté. Les 

organisateurs se donnent le droit de diffuser, éditer, utiliser le (ou les) texte(s) primé(s)  et 

d’annuler le concours si le nombre de récits n’étaient pas suffisants. Les frais d’inscription 

seront alors remboursés. Le(s) lauréat(s) sera informé par mail  au plus tard le 29 juin 2021.  



 

                                                 EXİGENCES DU CONCOURS 

Chaque texte sera rédigé en français, dans la meilleure orthographe et dactylographié sur 

fichier Word uniquement. 

Format de la page : A 4 

Police de caractère : Times New Roman, grandeur de caractère : corps 12. 

Le format des nouvelles ne devra pas excéder 8000 signes (espaces compris). 

Le texte devra respecter le thème. 

La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du règlement. 

                               LA RÉDACTION ET L’ENVOİ DES NOUVELLES 

Elle se fait sur page anonyme numérotée en pied de page. 

Le titre de la nouvelle devra figurer en 1ère page. 

Le récit est à adresser par mail à l’adresse suivante : concoursdenouvellesthenac@orange.fr 

La fiche d’inscription (ci-jointe) et le chèque de règlement (à l’ordre de l’association  

« l’écriture prend le large ») seront adressés par voie postale à : 

Concours de nouvelles 2021 
Christine Jovenet, 
5, place de l’égalité. 
17460 Thénac 
 

Date limite d’envoi impérative de la nouvelle et de l’inscription : 29 mai 2021 

 

                                                    REMISE DES PRIX  

Le 1er prix et les coups de cœur seront remis lors d’une cérémonie organisée le : 

 samedi 2 octobre 2021  pendant le festival littéraire. 

La publication des nouvelles gagnantes sur le site de l’association interviendra dès la fin du 

festival 2021. 

Fait à  Thénac  le  1er Août 2020 / rectifié le 26 janvier 2021 

Christine Jovenet 

mailto:concoursdenouvellesthenac@orange.fr


 

 

FICHE D’INSCRIPTION à compléter et à envoyer à : 

Concours de nouvelles 2021 
Christine Jovenet 
5, place  de l’égalité 
17460 Thénac 

 

 

 

NOM……………………………………………………....PRÉNOM………………………………………….. 

ÂGE ……………………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL  ……………….VİLLE………………………………………………………………………….. 

TÉLÉPHONE………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE E MAİL………………………………………………………………………………………………….. 

 

TİTRE DE LA NOUVELLE………………………………………………………………………………………… 

 

DATE…………………………………………………SİGNATURE……………………………………………… 

 


