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Concours de nouvelles 2016 :  

Voyages 

 

 ARTICLE 1 : Organisateurs  

La commission communication de la ville de Saint-Georges-sur-Loire, en partenariat avec l'association Les Rencontres 

imaginaires de l'abbaye de Saint-Georges-sur-Loire et la bibliothèque municipale, organise un concours francophone de 

nouvelles. Ce concours est ouvert du 1er avril au 31 août 2016. 

 ARTICLE 2 : Participants et contenu 

Le concours est ouvert à tous les auteurs francophones amateurs quel que soit leur âge, exceptés les lauréats de l’année 

précédente, qui peuvent concourir mais ne pourront prétendre à un prix. La participation est de 5 euros  (chèque à l'ordre 

de "Rencontres imaginaires de l'abbaye de Saint-Georges-sur-Loire). Aucun genre particulier n'est demandé, hormis celui de 

respecter les règles de la nouvelle (1). Le texte pourra donc concerner l'époque contemporaine ou le passé, le fantastique 

ou le genre policier. Elle relèvera de la fiction mais pourra intégrer des éléments tangibles, tels l'histoire ou la configuration 

locale.  

 

ARTICLE 3 : Thème  

Le Voyage : Voyage intérieur, voyage au bout du monde, voyage extatique, voyage jusqu'au bout du jardin, de la folie ou de 

l'horreur, toutes les acceptions seront acceptées.  

Pour illustrer le propos, l'histoire locale. Un restaurant affiche, sur sa façade, une tête noire qui illustre un épisode 

dramatique de notre histoire commune : le voyage des Africains vers le nouveau monde et l'acheminement de précieuses 

denrées inconnues vers nos côtes. (Le lien avec La Tête Noire évoque l'histoire locale et le côté parfois dramatique du 

voyage. Les participants sont libres de s'en inspirer ou non.) 
 

ARTICLE 4 : Présentation  

Le manuscrit sera intégralement dactylographié. La nouvelle comptera 12 000 signes maximum (l’espace compte comme 

un signe), police Arial corps 12, en double interligne, pages numérotées. Le jury sera intransigeant sur le nombre de signes. 

Les pages seront simplement reliées par une agrafe, sans spirale, sans couverture et sans réglette.  

 Chaque auteur ne peut envoyer qu’une nouvelle. 

Les noms, adresse, mail, numéro de téléphone et âge de l’auteur, le titre de la nouvelle et un codage (exemple : 

NouvJCR09) crée par l’auteur, seront inscrits sur une feuille indépendante.  

Chaque page du manuscrit devra comporter, en haut, à droite  le codage qui garantit l’anonymat de l’auteur ainsi que le 

titre de la nouvelle. 

Les manuscrits ne seront pas renvoyés aux auteurs. 

Le jury apportera une attention particulière, outre le contenu, à la présentation des textes, au respect de l’orthographe et 

de la grammaire en cours. 

 ARTICLE 5 : Les nouvelles ne devront jamais avoir été publiées, quel que soit le support (recueil, revue, journal, 

autoédition, Internet...), ni primées à un autre concours. 

 ARTICLE 6 : Envoi des manuscrits 

 Les manuscrits seront envoyés de deux façons, par courrier et par mail : 

  1.  un exemplaire à l’adresse suivante pour le 31 août 2016, minuit au plus tard (cachet de la poste faisant foi) : 

Concours de nouvelles - Hôtel de ville -  49170 Saint-Georges-sur-Loire 

Toute enveloppe non suffisamment affranchie sera refusée. 

 2- un envoi par internet à l’adresse suivante pour le même 31 août 2016, minuit : 
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-   nouvellessaintgeorgessurloire@gmail.com  

 

ARTICLE 7 : Les prix 

- Palmarès et mise en voix au cours d'une représentation publique, à l’automne, suivi d'un spectacle 

- Réalisation d'un recueil comportant les 3 premières nouvelles primées. 

-  Publication dans le magazine municipal de décembre 2016. 

De plus, les lauréats se verront remettre des bons d’achat de livres d’une valeur de 150, 100 et 70 euros. 

 

Les lectures ainsi que les textes seront mis en ligne sur le site de la commune http://www.saint-georges-sur-loire.fr  

L’ensemble des textes des participants sera mis à la disposition des lecteurs de la bibliothèque municipale. 

Les lauréats seront prévenus individuellement. Le résultat du concours de nouvelles sera disponible sur le site de la 

commune de Saint-Georges-sur-Loire à partir du 15 octobre 2016. 

Par leur participation au concours, les auteurs autorisent la commune de Saint-Georges-sur-Loire à publier leurs textes et à 

mentionner leurs noms dans tout support concernant la promotion et la publicité de ce concours. Les lauréats et 

participants renoncent également aux éventuels droits d’auteur. 

 ARTICLE 8 : Désignation du jury 

Le jury désigné pour départager les nouvelles est souverain. Les différents membres le composant ainsi que leur famille ne 

peuvent participer au concours. Le  jury sera composé de représentants de la commune, des associations locales, de 

professionnels des médias. 

Le jury se réserve le droit d’attribuer des prix spéciaux.  

ARTICLE 9 : Accord du règlement 

La participation au concours implique de fait l’acceptation totale et sans réserve du règlement. Les organisateurs se 

réservent le droit de le modifier ou de l’annuler si des circonstances extérieures les y contraignaient et de régler 

souverainement tout litige. 

  

 

 

 (1) la nouvelle, qu'est ce que c'est ?  

La nouvelle n’est ni un récit, ni une légende, ni un conte, ni un roman réduit. Le thème libre ou imposé doit être 

original et le titre sera choisi pour ajouter du sens ou du suspense au texte sans en révéler la teneur.  

Une nouvelle accroche le lecteur dès les premières phrases.  

Dans une nouvelle, l'espace lieu est bien défini et restreint. De même, on ne trouve que  peu de personnages en 

prise directe avec l'intrigue. Ce sont des personnages crédibles (sauf genre fantastique) avec les traits de 

caractère essentiels pour l'histoire. L'espace temps se déroule également dans une période assez courte 

(hormis d'éventuels flash-back)  

Le rythme sera rapide et précis.  

La chute, ouverte et fermée,  sera un des éléments clés du dénouement.  

Il pourra s'agir d'une narration, d'un monologue, d'un récit ou des différents styles mélangés. 

http://www.saint-georges-sur-loire.fr/modele.php?param=index

