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20e Concours
de Nouvelles

’’Lire sous les Halles’’
Decize 2016

fête

ses

25 ans
et son



L’Association « Lire sous les Halles »
et le Lycée Maurice-Genevoix

à Decize, organisent leur 20e Concours de Nouvelles
« Écrire sous les Halles »

— RÈGLEMENT —

Ce concours récompensera plusieurs nouvelles inédites sélectionnées
par des jurys de lecteurs (composés de jeunes et d’adultes d’origines
professionnelles diverses).

1) Catégories concernées : Elèves de C.M./6e, Collégiens (5e, 4e, 3e),
Lycéens (ou jeunes hors scolarité jusqu’à 18 ans) et Adultes.

Nouveau ! Exceptionnellement, pour fêter les vingt ans de ce
concours, il s’ouvre aux classes de C.M. 1, C.M. 2, et 6e (une nouvelle par
classe participante).

2) Le thème choisi cette année :
« Voici la clé… »

3) Les qualités d’expression et d’imagination seront les critères
essentiels pour l’attribution des prix. On n’oubliera pas que la qualité d’un
texte exige des constructions grammaticales correctes, une bonne
orthographe et une ponctuation soignée, éléments indispensables au
plaisir du lecteur. Les meilleures nouvelles qui seront publiées pourront
faire l’objet d’éventuelles corrections, en concertation avec l’auteur.

4) La nouvelle rédigée (une seule nouvelle par auteur, un seul auteur par
nouvelle, sauf pour la catégorie C.M./6e) devra comprendre de 1 à 5 pages
pour les adultes et 1 à 3 pages pour les jeunes (nombre de pages
maximum).

La nouvelle sera dactylographiée, caractère taille 12, style Arial,
interligne simple et présentée sur format A4, sans mention du nom de
l’auteur. Le titre de la nouvelle doit obligatoirement figurer en haut de
chaque page et la pagination (ex. 1/3, 2/3, 3/3 pour une nouvelle de 3
pages) en bas et à droite de chaque page.

Une page à part devra indiquer le nom et le prénom de l’auteur (la
classe, l’établissement et le nom de l’enseignant pour les C.M./6e), son
âge (avec sa classe et son établissement pour les Collégiens et Lycéens),
son adresse, son numéro de téléphone, son email ainsi que le titre de sa
nouvelle, qui doit être original et différent de « Voici la clé…».

5) Cette nouvelle doit être envoyée en 1 exemplaire.

6) Les membres de l’Association « Lire sous les Halles» ne sont pas
autorisés à participer au concours.

7) Le dépôt ou l’envoi se fera à cette adresse :
Association « Lire sous les Halles »

Concours de Nouvelles « Écrire sous les Halles »
1, rue Jean-Jacques Rousseau - 58300 DECIZE

(Tél. 06 42 82 90 61) au plus tard le 15 Janvier 2016

Les auteurs joindront une enveloppe rectangulaire (110x220)
timbrée, libellée à leur nom et leur adresse pour envoi de l’invitation à
TOUS.

8) Les récompenses seront remises le Dimanche 5 Juin 2016, à la
salle Théodore-Gérard à Decize, lors du Salon « Littér’Halles », puis les
résultats paraîtront dans la presse locale.

9) Les récompenses
Nouvelles Adultes :
1er prix : 200€ -  2e prix : 100€  - 3e prix : 70€

Nouvelles Lycéens :
1er prix : 100€ -  2e prix : 75 € -  3e prix : 50€  

Nouvelles Collégiens :
1er prix : 100€ -  2e prix : 75€ -  3e prix : 50€

Nouvelles C.M./6e :
100€ pour la Bibliothèque de l’établissement de la classe lauréate

Prix spéciaux :
- Coup de cœur « Lire sous les Halles » : 80€
- Coup de cœur Maison de la Presse et de la Bibliothèque Municipale
- Prix ASA Nevers-Magny-Cours
- Prix Circuit Nevers-Magny-Cours
- Prix de l’Association des Amis des Bibliothèques de la Nièvre

Si un lauréat n’est pas présent à la remise des prix, sa récompense
majorera la dotation de l’année suivante. A noter : seuls seront prévenus
les primés habitant à plus de 50 km de Decize.

10) La meilleure nouvelle toutes catégories sera publiée dans le
Bulletin Municipal de Decize, tiré à 3500 exemplaires.

11) L’auteur s’engage à ne pas copier, emprunter, ni imiter une œuvre
déjà parue par ailleurs, quel qu’en soit le support.

12) La participation au présent concours implique de la part des
auteurs l’abandon des droits relatifs à la publication et à la diffusion de
leur nouvelle par l’Association.

13) La participation à ce concours vaut acceptation du règlement.


