Concours de nouvelles

« 10 ans du Prix Lire en Pays d’Ancenis »
Organisé par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis, via le réseau
des bibliothèques Biblio’fil.

Objet du concours
A l’occasion des 10 ans du Prix Lire en Pays d’Ancenis, organisé par la Communauté de
communes du Pays d’Ancenis, via le réseau Biblio’fil, un concours de nouvelles est proposé
du 17 septembre 2022 au 31 mars 2023. Il est ouvert à toutes et à tous à partir de 15 ans.
Thème du concours
« Prix Lire en Pays d’Ancenis : 10 ans – 10 gagnants - 10 lieux » :
La nouvelle devra inclure obligatoirement :
-

les 10 mots de la liste ci-dessous, extraits des titres des romans gagnants du Prix au
cours des dix dernières années,
Au moins un des 10 lieux où se sont passées les ouvertures et les clôtures du Prix.

Les 10 mots à inclure obligatoirement à la nouvelle sont :
1) « syndrome » pour le roman «Syndrome de glissement » de Elisabeth Laureau-Daull,
(éd. Arléa), gagnant 2012-2013
2) « destin » pour le roman « La Lettre qui allait changer le destin d’Harold Fry arriva le
mardi » de Rachel Joyce (éd.XO), gagnant 2013-2014
3) « bruit » pour le roman « Le bruit de tes pas » de Valentina d’Urbano, (éd.Philippe
Rey), gagnant 2014-2015
4) « 6h27 » pour le roman « Le liseur du 6h27 » de Jean-Paul Didierlaurent (Ed. Au
Diable Vauvert), gagnant 2015-2016
5) « dimanche » pour le roman « Les oubliés du dimanche » de Valérie Perrin (Ed. Albin
Michel), gagnant 2016-2017
6) « Nord » pour le roman « Elles sont parties pour le Nord » de Patrick Lecomte, (Ed.
Préludes), gagnant 2017-2018
7) « yeux » pour le roman « Zouleikha ouvre les yeux » de Gouzel Iakhina (Ed. Noir sur
blanc) gagnant 2018-2019
8) « Suzanne » pour le roman « Suzanne » de Frédéric Pommier , (ed. Les Equateurs),
gagnant 2019-2020
9) « voyages » pour le roman « Les voyages de Cosme K » de Philippe Gerin Gagnant
(ed. Gaia) , gagnant 2020-2021
10) « solitudes » pour le roman « Solitudes mineures » de Lucie Desbordes (éd. A.
Carrière), gagnant 2021-2022

Les 10 lieux (un ou plusieurs à choisir parmi ces propositions) :
1) Chapelle des Ursulines à Ancenis-Saint-Géréon
2) Etang de la Provostière à Riaillé
3) Bibliothèque d’Ingrandes- Le Fresne sur Loire (ancienne gare)
4) Nouveau théâtre à Teillé
5) Les vignes à Ligné (Balade dans les vignes à Ligné)
6) Moulin de la garenne à Pannecé
7) Mairie de Vallons-de-l’Erdre (Freigné)
8) Bibliothèque Les Mots passant de Vallons de l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille)
9) Bibliothèque Les Mille et une page, Mésanger
10) Le Tipi, tiers-lieu au Cellier
Conditions
Le concours est réservé aux adultes et jeunes de plus de 15 ans. Un seul texte par candidat. Le
texte ne doit pas avoir été déjà publié sous quelque manière que ce soit.
Modalités de participation

Une nouvelle est un récit bref présentant une intrigue simple où n’interviennent que peu de
personnages et comportant une fin sous forme de « chute ». Votre nouvelle devra comporter
un titre. Les textes devront être écrits en français et compuscrits.

Il est recommandé d’utiliser la police Times New roman, taille de police : 12, interligne : 1.5.
Le texte ne devra pas dépasser 10 000 caractères (espaces compris).
Les nouvelles doivent être inédites. Elles doivent être libres de droits jusqu’à la délibération
et, pour les œuvres lauréates, le rester jusqu’à une éventuelle publication locale.

Les nouvelles ne devront pas traiter de sujets pouvant être diffamatoires ou incitatifs à porter
atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à l’image
d’une personne, les organisateurs se réservant le droit dans ce cas d’exclure toute
participation.
Dépôt et diffusion

La nouvelle, avec un titre mais sans le nom de l’auteur, sera envoyée sous format numérique, en
pièce jointe d’un mail dans lequel seront indiquées clairement les coordonnées complètes de
l’auteur. Le dépôt devra respecter les conditions suivantes :

Format
Nouvelle compuscrite,
format numérique
(document word ou pdf)
Typographie à utiliser :
Times New roman, taille de
police : 12, interligne : 1.5.
Le texte ne devra pas
dépasser 10 000 caractères
(espaces compris).

Dépôt de la nouvelle par
mail
bibliofil@pays-ancenis.com
ou
biblio.oudon@paysancenis.com

Conditions à respecter
Indiquer les informations suivantes
en objet du mail : « Concours
nouvelles 10 ans du Prix LPA »
Ajouter en pièce jointe la nouvelle
nommée comme suit :
« Titredelanouvelle_nomdelauteur »,
Indiquer dans le corps du mail les
coordonnées de l’auteur : nom,
prénom, mail, numéro de téléphone

La date limite pour les envois est fixée au vendredi 31 mars 2023 à minuit.

Les participants autorisent la diffusion de leur nouvelle à titre gracieux et la citation de leur
nom à des fins d’animation. Autorisation parentale nécessaire pour les mineurs.
Le jury

Le jury est composé de bibliothécaires, de bénévoles du comité Prix Lire en Pays d’Ancenis,
d’un auteur, d’un libraire et d’un.e élu.e. Le jury tiendra compte des qualités de narration et
d’imagination de l’auteur ainsi que du respect du thème et des contraintes imposées.
Les prix
Les trois nouvelles primées seront annoncées lors de la soirée de clôture du Prix Lire en Pays
d’Ancenis 2022-2023. Les lauréats gagneront des bons d’achats à utiliser en librairie. Ils
seront contactés par mail en amont de la remise des prix.
La participation à ce concours implique l’acceptation totale du présent règlement. Pour toute
question, les bibliothécaires du réseau Biblio’fil se tiennent à votre disposition pour vous
répondre. Les candidats sont invités à écrire aux organisateurs au moyen du formulaire de
contact https://bibliofil.pays-ancenis.com/nous-contacter
A vos crayons, à vos claviers !

