BLOODY FLEURY

CONCOURS

DE NOUVELLES

2019

À l’occasion du festival Bloody Fleury organisé par la commune de Fleury-sur-Orne du
1er au 3 février 2019, la bibliothèque vous invite à participer à un concours de nouvelles.
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 nouvelles seront séparées en 3 catégories en fonction de l’âge de leurs
auteurs : Adulte ; Lycée ; Collège.
Les établissements scolaires sont autorisés à concourir avec leurs élèves. L’écriture
peut se faire individuellement ou à plusieurs.
Les membres du jury ainsi que les auteurs ayant un livre publié chez un éditeur ne sont
pas autorisés à concourir (l’auto-édition est permise).
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.
La remise des prix aura lieu à l’occasion du festival.

RÈGLEMENT
1 - Les nouvelles proposées devront appartenir au genre du «polar» ou de la nouvelle
«noire».
2 – Le thème de l’édition 2019 est : Inspirez-vous de ce titre d’artice de journal
«Disparitions inquiétantes, les enquêteurs s’orientent vers une piste
souterraine.»
3 – Les textes devront être écrits en français, dactylographiés en noir :
feuillets A4 (21 x 29,7cm), recto seulement, police Times New Roman taille 12. Ils ne
devront pas excéder 10 pages A4.
4 – Le nom de l’auteur ne doit pas apparaître sur la nouvelle, mais celle-ci doit être
accompagnée du bon de participation complété et signé.
5 - Les nouvelles doivent être envoyées de préférence par email au format pdf
ou éventuellement par courrier avant le 1er décembre 2018 à :
Bibliothèque Municipale Pauline Roland
20 rue François Mitterrand
14123 Fleury-sur-Orne
concours.bloody@fleurysurorne.fr

BON DE

PARTICIPATION

À JOINDRE AU TEXTE PRÉSENTÉ
TITRE DE LA NOUVELLE :
NOM PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
CATEGORIE : 		

ADULTE

		

LYCÉE 		

COLLÈGE

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 :

