La Médiathèque de la ville de
BEAUCOURT organise le

une

UC

nouvelle

40

OUR

« Imaginez votre
médiathèque de demain ! »
avec 10 mots imposés

Accent - Bagou - Griot - Jactance - Ohé - Placoter Susurrer - Truculent - Voix - Volubile

Concours ouvert

du 8 février
au 8 avril 2018

aux collégiens, lycéens & adultes
Règlement disponible sur :
www.ville-beaucourt.fr

Renseignements au 03 84 56 56 42

T

BE

Rédigez

A

Prix

« Prix Beaucourt »
Rédigez une nouvelle

Règlement
A savoir : Une nouvelle est un récit bref présentant une intrigue simple où interviennent peu de
personnages et comportant une conclusion.

1/ La médiathèque de Beaucourt organise du 8 février au 8 avril 2018, un concours de nouvelles
qui portera le nom de « Prix Beaucourt », en partenariat avec la manifestation du Ministère de la
Culture « Dis-moi dix mots » .
2/ Le thème de ce concours est : « Imaginez votre médiathèque de demain ».
Les textes devront obligatoirement comporter les 10 mots suivants : Accent – Bagou – Griot –
Jactance – Ohé – Placoter – Susurrer – Truculent – Voix – Volubile.
3/ Le concours est ouvert à tous, collégiens, lycéens & adultes Les candidats mineurs seront jugés
sans distinction avec les candidats majeurs.
4/ Les nouvelles ne devront pas dépasser 1500 mots et répondront aux critères suivants :
– Avoir un titre
– Etre écrites sur des feuilles A4 21 x 29.7 cm
– Caractère 12, police Times New Roman
– Pages numérotées
– Marges de 2.5 cm en haut, en bas et sur les côtés
– Le nom, prénom, adresse postale et adresse internet seront inscrits sur une feuille séparée de
la nouvelle.
5/ Les nouvelles pourront être envoyées par mail à l'adresse : mediatheque@ville-beaucourt.fr ou
sous forme papier à : Médiathèque 23 rue du Dr Julg 90500 BEAUCOURT
6/ Chaque candidat présentera une seule nouvelle originale, inédite et écrite en français.
7/ Le jury sera composé de professionnels du livre et d'élus de la Ville de Beaucourt.
La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement et des
décisions du jury.
8/ Les nouvelles ne seront ni retournées, ni rendues.
9/ 3 gagnants seront désignés et recevront une récompense à caractère culturel.

