
REGLEMENT DU CONCOURS 

 

L’association l’Autre Vie du Papillon Arts Productions et les Ateliers 

d’Echanges du Pays de Craon (service du CIAS) organisent un concours de 

nouvelles courtes dans le cadre du Festival des 37 (Festival de cinéma - 2ème 

Edition.) 
 

Article 1 : Conditions de participation 
 

- Ce concours est ouvert à toutes et tous,  petits et grands de 7 à 107 ans 

habitants du département de la Mayenne et du Maine et Loire : enfants 

en individuel, en groupe ou en classe, familles, adultes… 

- Dépôt des textes au plus tard le 15 juin 2018 

 

Article 2 : Envoi des nouvelles 
 

1)  envoi par courrier à l’adresse suivante : 

Les Ateliers d’Echanges du Pays de Craon 

« Concours de Nouvelles » 

9 rue de l’Epron 

53400 Craon 
 

Le texte doit être accompagné d’une fiche d’inscription dûment remplie 

et d’une autorisation parentale pour les mineurs qui participent en dehors 

d’une classe (voir verso à compléter). 

 

2) envoi par mail à l’adresse suivante : 

ateliersdechanges@cias.paysdecraon.fr 

Indiquer dans l’objet du mail : « Concours de Nouvelles » 

      

Le texte doit également comporté une fiche d’inscription dûment remplie 

et une autorisation parentale pour les mineurs qui participent en dehors 

d’une classe (voir verso à reproduire). 

 

3) Fiche d’inscription ou autorisation parentale sur une feuille à part du 

texte de la nouvelle (obligatoire) 

 

- Nom du ou des participants ou de l’enseignant  pour une école 

- Prénom(s) ou nom de l’école 

- Age(s) ou niveau de la classe  

- Titre de la nouvelle 

- Adresse complète 

- Téléphone 

- Adresse mail 

 

Article 3 : Exigences par rapport au texte  

 

1)  Genre : nouvelle 

2) Thème : la discrimination (sous toutes ses formes) traitée par 

l’humour 

3) Présentation du texte :  

- format de la page : A4 (21 x 29,7 cm) 

- Police de caractère : Times New Roman 

- Taille de caractères : 12 

- Longueur du texte : maximum 2 pages (6000 caractères espaces 

compris) 

- Les textes doivent être inédits 

- La numérotation doit figurer sur chaque bas de page  

- Le titre (obligatoire) doit figurer sur chaque haut de page 

- Pas de recto/verso 

 

Article 4 : Résultats 

 

- La nouvelle sélectionnée par un jury d’amateurs et de professionnels 

du cinéma deviendra scénario pour la réalisation  d’un  court métrage 

qui sera diffusé lors de la  2ème édition du Festival des 37 qui se 

déroulera du 7 au 16 décembre 2018. 

- Les résultats seront proclamés le 30 juin 2018 à la médiathèque de 

Craon à 15 heures. 

- Le ou les auteurs primés pourront participer à la réalisation du court 

métrage  

- Aucun droit d’auteur ne pourra être réclamé 

- Aucun texte envoyé ne sera rendu 

 

Article 5 : Prix 

 

- Deux prix seront décernés, l’un pour les auteurs de moins de 16 ans,   

l’autre pour les plus de seize ans 

- De nombreuses récompenses : places de cinémas, livres, DVD… 
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FICHE D’INSCRIPTION 

(Adultes ou école) 

Je soussigné(e), 

Nom du participant ou de l’enseignant : ……………………………………... 

Prénom ou nom de l’école : ………………………………………………….. 

Age ou niveau de la classe : ………………………………………………….. 

Titre de la nouvelle : …………………………………………………………. 

Adresse complète : …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….... 

Téléphone : …………………………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………… 

 

Accepte le présent règlement et participe au concours de nouvelles courtes 

« La discrimination traitée par l’humour » 

 

Fait le …………………………… à …………………………………………. 

Signature : 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

(Pour les moins de 18 ans en individuel) 

Je soussigné(e), 

Mr ou Mme : …………………………………………………………………. 

Qualité : …………………………………………………………………… 

Détenteur/trice de l’autorité parentale, autorise l’enfant 

Nom : ………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………… 

Age : …………………………………………………………………………. 

Titre de la nouvelle : …………………………………………………………. 

Adresse complète : …………….……………………………………………... 

………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………… 

 

Donne l’autorisation de participer au concours de nouvelles courtes « La 

discrimination traitée par l’humour »  

Fait le …………………………… à …………………………………………. 

Signature du parent ou de l’autorité parentale précédée de la mention « Lu et 

approuvé »: 

CONCOURS  

ECRITURE DE NOUVELLES 
 

Proposé par le Festival des 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ateliers d’Echanges du Pays de Craon : 

02 43 09 09 75 

 ateliersdechanges@cias.paysdecraon.fr 
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