Concours de Nouvelles Clair de Lune 2017
Art 1 : Les organisateurs du Festival Clair de Lune organisent un concours de nouvelles du 8 avril au 1 septembre 2017.
Art 2 : Le concours est gratuit et ouvert à tous (selon catégorie d'âge)
Art 3 : Une seule nouvelle par candidat ou structure collective (accueil de loisirs, écoles, TAP...). Les textes ne doivent pas
excéder 1 feuille (recto-verso) de format A4 , être dactylographiés. Le titre est obligatoire ainsi que le terme « la lune »..
Le texte sera envoyé en 2 exemplaires : un anonyme avec un pseudonyme en fin de manuscrit et un autre dans une
enveloppe fermée avec les coordonnées précises de l'auteur en précisant la catégorie sur l'enveloppe.
Art 4 : Les nouvelles présentées ne devront jamais avoir été publiées ou primées à d'autres concours.
Art 5 : Les organisateurs se réservent le droit de publier au nom du festival, à une date non définie, les textes reçus dans le
cadre du concours.
Art 6 : Un lauréat sera récompensé par catégorie. La remise des prix aura lieu le vendredi 20 octobre 2017
Art 7: Le jury est composé des organisateurs du Festival
Art 8 : La participation au concours implique l'acceptation du présent règlement
Art 9 : Toutes les nouvelles devront impérativement démarrer par le texte suivant écrit par Agnès Laroche, auteur de
romans pour la jeunesse, invitée du Festival
« Un hurlement strident transperça le silence et réveilla Eva.
La bouche sèche, le cœur cognant un peu trop vite, elle ouvrit les yeux, inquiète. Dans la maison pas un bruit, tout
était calme, ses parents dormaient, les jumelles aussi.
Elle avait sûrement rêvé.
Rassurée, la couette jusqu’au menton, elle cherchait une position confortable lorsque un cri retentit de nouveau, plus
glaçant encore que la première fois.
Inhumain.
Elle s’immobilisa, l’oreille tendue, puis se leva pour jeter un coup d’œil prudent dehors.
Frissonnante, elle écarta légèrement ses rideaux et inspecta du regard les bords de l’Elorn, puis le fleuve scintillant
sous la lune.
Tout d’abord elle ne vit rien d’anormal, juste une nuit paisible à Landerneau… »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription ( à mettre dans une enveloppe avec une copie du texte)
Nom – Prénom : …...............................................................................................................................
Adresse complète :
…...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tél : …....................................................................................................................................................
Mail : ….................................................................................................................................................
Titre de la nouvelle : …..........................................................................................................................
Catégorie :

7-9 ans

10-12 ans

13-93 ans

Dépôt des textes possibles chez les partenaires suivants :
– Maison Pour Tous/Centre Social
– Médiathèque Landerneau
– Bibliothèque de Plouédern

Livres et lots
surprises à
gagner

