CONCOURS DE NOUVELLES
« À TABLE ! »
AVEC LES BIBLIOTHEQUES D’ÉPAGNY

METZ-TESSY

2020-2021
Article 1
Les bibliothèques la Crypte aux livres et la Lyaude, dans le cadre de leur
événement littéraire et gourmand « À table ! », organisent un concours de
nouvelles.
Ce concours est ouvert à toute personne physique âgée d’au moins 18 ans, du 5
octobre 2020 au 28 février 2021.
Article 2
Le thème de ce concours « À table »
Consignes :
 Le texte devra comporter 5 mots « contrainte » placés dans un ordre libre
et sans changement d'orthographe.
 Les mots devront être insérés en gras dans le texte.
 Ces mots sont : « convivialité », « pâté en croûte », « marmite »,
« nappe » et « exquis ».
Le jury favorisera l'originalité, la cohérence avec le thème, le respect de
l'orthographe et de la grammaire.
Article 3
Chaque auteur présentera un seul texte original, inédit et libre de droit.
Article 4
Le texte devra :





Être écrit en français
Avoir un titre centré figurant en haut de la première page.
Ne pas être signé
Comporter entre 6000 et 10 000 caractères - espaces compris. Les pages
seront numérotées.

 Être imprimé recto seulement sur papier format A4 (pour les envois
papier)
 Police : « Time new roman » ou « Arial », Caractères taille 12 avec
interligne 1,5.
 Ne porter aucun signe distinctif

Article 5
Le texte accompagné du formulaire de participation, devra être envoyé,
avant le 28 février 2021,
 Par mail à l’adresse suivante : communication@epagnymetztessy.fr
 Ou par courrier (joindre le formulaire de participation imprimé ou
recopié) :
Mairie d’Epagny Metz-Tessy
Concours de Nouvelle des bibliothèques
A l’attention du chargé de communication
143 rue de la République
74330 EPAGNY METZ TESSY
La personne chargée de collecter les nouvelles ne communiquera en aucun cas
l’identité des auteurs.
Les textes seront communiqués au jury de manière anonyme.
Article 6
Les prix seront composés de lots surprises (bons d’achat, livres, etc.).
Article 7
Les membres du jury ne peuvent participer au concours.
Le jury sera composé par :
- Les bibliothécaires de La Crypte aux Livres et de La Lyaude
- Deux bénévoles des associations des bibliothèques d’Epagny Metz-Tessy
(une représentant la Crypte aux Livres, une La Lyaude)
- Un libraire indépendant.
Article 8
Les résultats seront proclamés le 15 mars 2021. Ils seront affichés dans les
bibliothèques de la commune, communiqués par mail et diffusés sur le site de la
mairie Epagny Metz-Tessy.
La participation au concours implique pour chaque participant l’acceptation
intégrale du présent règlement ainsi que le droit reconnu aux organisateurs de
publier les textes dans un recueil.

FORMULAIRE DE PARTICIPATION 2020
NOM : ______________________________________
Prénom : ____________________________________
Adresse :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Code postal : __ __ __ __ __
Ville : __________________________________________
Courriel: ____________________________________@
Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Téléphone :
Fixe __ __

Mobile __ __
__ __

__ __

__ __
__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

Titre du texte
(obligatoire):____________________________________________________
________________________________________________________________
Date : ___________________________________________

Signature du participant :

