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Au mois de Septembre 2022
tous les participants seront prévenus
par courrier de la date de remise des prix.
TROIS CANDIDATS
SERONT PRIMÉS
• 1er PRIX : 150 €
• 2ème PRIX : 100 €
• 3ème PRIX : 50 €
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Avec le soutien
des bibliothèques,
des médiathèques,
des MJC de la CCPL et
de la librairie Interlignes.

CONCOURS
PRIMÉ

du 12
2 mars au
21 ju
uin 2022
www.ediplan.fr

Les Amis de la Bibliothèque de Limours
Bibliothèque Municipale Raymond Queneau
Place Aristide Briand - 91470 Limours
Site : amisbibliothequelimours.fr

Concours de no
ouvelles ouver t à tous
les habitants majjeurs de la Communauté
de Communes du
u Pays de Limours (CCPL)
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CONCOURS DE
NOUVELLES
Qui peut participer ?
Ce concours est ouvert à tous les habitants majeurs
de la Communauté de Communes du Pays de
Limours.
Où adresser la nouvelle ?
Au siège de l’association Les Amis de la Bibliothèque de Limours.
Les Amis de la Bibliothèque de Limours
Concours de nouvelles
Bibliothèque municipale Raymond Queneau
Place Aristide Briand
91470 LIMOURS
Lire attentivement le règlement ci-contre et en
particulier les articles 2 et 5 du règlement.
Quelle est la composition du jury ?
Le jury est composé de personnes, appartenant
ou non à l’association. La désignation des jurés a
été effectuée par le bureau de l’association organisatrice.
Qui organise ?
Ce concours est organisé par l’association
« Les Amis de la Bibliothèque de Limours ».

RÈGLEMENT
Article 1 : Le texte doit correspondre à la déﬁnition de la nouvelle :
ﬁction généralement brève et intense qui se termine par une
chute originale respectant cependant la cohérence du récit.
Article 2 : Le texte de la nouvelle doit être inédit, libre de droits
et n’être en aucune sorte un plagiat. Aucun thème n’est imposé.
Article 3 : Tous les genres (romanesque, policier, fantastique,
historique …) sont admis. Le texte doit obligatoirement comporter
un titre et être rédigé en prose, en langue française, en respectant
la syntaxe et l’orthographe. Le texte ne sera pas restitué à son
auteur. Les Amis de la Bibliothèque de Limours se réservent le
droit de publication (sans contrepartie ﬁnancière).
Article 4 : Le texte dactylographié (interligne 1,5 ; marge de gauche
=3 cm ; police Arial taille 11 ou Calibri taille 12) ne dépassera pas
3 feuillets recto/verso numérotés en haut à droite et non agrafés
(format 21x29,7). Cette présentation est impérative.
Article 5 : Aﬁn de respecter l’anonymat, chaque participant choisira un pseudonyme. Reporter le pseudo et le titre de la nouvelle
sur chacun des 3 feuillets ainsi que sur une enveloppe fermée,
contenant le nom et l’adresse du participant (n° de téléphone,
adresse courriel et adresse domicile).
Article 6 : La nouvelle ainsi que l’enveloppe citée plus haut
doivent être glissées dans une grande enveloppe qui devra être
envoyée ou déposée au plus tard, le 21 juin 2022, à l’adresse cidessous :
Les Amis de la Bibliothèque de Limours – Concours de nouvelles
- Bibliothèque municipale Raymond Queneau
Place Aristide Briand - 91470 LIMOURS
Article 7 : Aucune participation ﬁnancière n’est demandée.
Le prix attribué ne sera remis qu’à l’auteur dont la présence sera
obligatoire.
Article 8 : L’organisateur se réserve le droit de prolonger ou d’annuler le concours. Il pourra en déclarer la clôture par anticipation.
Article 9 : Selon les articles en vigueur du code pénal français, tout
écrit pouvant porter atteinte à la dignité humaine sera rejeté.
Article 10 : La participation à ce concours implique l’acceptation
pleine et entière du présent règlement.

LA
NOUVELLE
• Récit littéraire de petite
étendue entre le conte et le
roman (Larousse).
• L’art de la nouvelle consiste
à faire vivre un évènement,
une histoire, un fragment de
vie précis.
• Genre à mille visages, « la »
nouvelle n’existe pas, il n’y a
que des nouvelles… Impossible de lui assigner des normes,
des constantes…
Deux caractères essentiels de
ce genre : tension dramatique
et brièveté (Encyclopédie
Universalis).
• Une nouvelle est une ﬁction
généralement brève et intense.
Elle se termine par une chute
originale et respecte cependant la cohérence du récit
(Université Bretagne Sud).

