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« Cette silhouette qui court près de la rivière,  

pas de doute, elle l’a déjà vue quelque part. » 

 

Participez à notre  

Concours de Nouvelles 
 

 

Donnez vie au(x) héros 



RÈGLEMENT DU CONCOURS DE NOUVELLES 2017 

Article 1  

Concours organisé par l’Association pour le Renouveau de La Bastide et la 

médiathèque de Mirande. 

Article 2  

Le concours de Nouvelles a pour thème « Les héros ». 

La Nouvelle devra obligatoirement commencer par la phrase  « Cette silhouette qui 

court près de la rivière, pas de doute, elle l’a déjà vue quelque part. » 

Article 3 

Le respect des critères suivants constituera une pré-sélection : 

– Le genre Nouvelle : d’après le Centre Européen pour la Promotion des Arts et des 

Lettres : « Brève, intense, dramatique, la nouvelle littéraire n’est pas un roman 

miniature. Son rythme est plus rapide, plus haletant, et il n’y a pas de place pour de 

longues descriptions, digressions philosophiques ou analyse et introspection 

psychologique. Les personnages sont réels ou probables, dans un contexte historique et 

géographique identifiable : ce qui le distingue de celui du conte » 

Centrée sur un événement et un ou deux personnages, elle s’achève, éventuellement, sur 

un dénouement inattendu qui force une réinterprétation du texte. 

– Respect de la consigne (voir Article2) 

– La correction orthographique et syntaxique. 

– le respect des critères de mise en page (voir Article 10) 

Article 4 

Date limite de remise des textes : 1er avril 2017 

Article 5 

2 catégories :  

- 8 – 17 ans (participation gratuite) 

- 18 – 99 ans : 5€ 

Règlement par chèque uniquement, à l’ordre de  

« Association pour le Renouveau de la Bastide ». A joindre à l’envoi de la Nouvelle. 

 



Article 6 

Une seule nouvelle par candidat. Jamais éditée.  

Article 7 

Les membres du jury ne sont pas autorisés à participer au concours. 

Article 8  

Les nouvelles, accompagnées du règlement (pour les participants âgés de plus de 18 

ans) devront  parvenir à l’adresse ci-dessous, impérativement avant le samedi 1
er

 avril 

2017.  

Concours de Nouvelles 2017 

Médiathèque Le Colisée 

Place Fessenheim-Rustenhart 

32300 Mirande 

Article 9  

La nouvelle sera envoyée ou déposée à la médiathèque en 2 exemplaires.  

Elle comportera 4 pages maximum, et 2 minimum, dactylographiées, recto, paginées, 

agrafées en haut à gauche, sur du papier format A4. 

 Police Times New Roman corps 12 ou Liberation Sans corps 11 

 Interligne 1,5 -  marges haut, bas, droite de 2,5 cm.  

Tout manquement à cette mise en page entraîne la disqualification du texte. 

Article 10 

Afin de préserver l’anonymat, aucune mention susceptible d’identifier le candidat ne 

doit apparaître sur le manuscrit. Sur la première page figurera le titre. 

Les candidats joindront à leur texte le document ci-joint, complété. 

Article 11 

La remise des prix aura lieu le samedi 22 avril 2017 lors du Salon du livre à Mirande.   

Article 12 

La nouvelle gagnante sera publiée sur le portail de la médiathèque. 

Les trois premiers gagnants recevront un prix sous forme de livres. 

Article13 

La décision du jury est sans appel. 

Article 14 

Par leur participation à ce concours, les concurrents acceptent le règlement. 



L’autorisation ci-dessous, devra être remplie et retournée avec la nouvelle. 

Concours de Nouvelles 2017 

Association pour le Renouveau de la Bastide et Médiathèque de mirande 

 

Je soussigné(e) : 

NOM 

……………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM 

………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance ……………………………………………………………………………. 

Adresse postale……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………..……….……………… 

Adresse mail (obligatoire) …………………………………………………………………… 

 

souhaite participer au Concours de Nouvelles 2017 organisé par l’Association pour le 

Renouveau de la Bastide et la médiathèque de Mirande. 

Titre de ma nouvelle : ………………………………………………………………………. 

J’ai pris connaissance du règlement du concours et déclare, par la présente, en accepter 

toutes les conditions. 

Je déclare et garantis que je suis l’unique auteur de la nouvelle que j’adresse dans le cadre du 

présent concours. 

J’autorise, notamment, la publication de ma nouvelle sur le site internet de la médiathèque de 

Mirande, ainsi que sur des panneaux d’affichage lors du Salon. 

Fait à …………………………… 

Le………………………………… 

Signature : 


