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CONCOURS DE NOUVELLE MEDIEVALE - Jeunes
Ce concours de nouvelle médiévale, est organisé par l’association Obsidienne et
Compagnie dans le cadre de LA REVERDIE 2020, en collaboration les bibliothèques,
les lycées, les librairies du Sénonais.

REGLEMENT
Article 1 - La participation au concours est gratuite et ouverte aux lycéens et
collégiens. L’écriture de la nouvelle peut être individuelle ou collective (atelier d’écriture, classe..).

FICHE D’INSCRIPTION
A joindre à la nouvelle dans une enveloppe fermée

TITRE DE LA NOUVELLE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les textes soumis doivent être libres de droit et ne pas avoir reçu d’autre prix.
Article 2 - La nouvelle devra se dérouler au Moyen-âge et l’un ou plusieurs des
protagonistes devra être un musicien.
Elle devra obligatoirement comporter un TITRE, être rédigée en Français, dactylographiée (Arial 12) sur feuille A4, recto seulement et ne devra pas dépasser 5 pages, numérotées, avec un maximum de 30 lignes par page, marges de 2 cm.
Article 3 – Afin de préserver l’anonymat de l‘auteur, aucune indication permettant de
l’identifier ne devra apparaître sur la nouvelle. Cependant la lettre J devra être inscrite en haut à gauche de la première page des nouvelles proposées par des
jeunes collégiens ou lycéens.
Article 4 – La fiche d’inscription dûment remplie, glissée dans une petite enveloppe
ne comportant aucun nom, sera jointe à la nouvelle dans une grande enveloppe et le
tout envoyé par courrier postal avant le 1er mai 2020, le cachet de la poste faisant
foi, à
Obsidienne et Compagnie
Concours de Nouvelle médiévale, « jeunes »
22, Bd Georges Clémenceau
89100 SENS
Article 5 – Le jury sélectionnera 1 nouvelle dans chaque catégorie (lycée et collège)
qui seront lues en public lors de LA REVERDIE, le mercredi 20 mai 2020 au Théâtre
de Villeneuves/ Yonne. Les lauréats se verront également attribuer un prix lors de cette séance.
Le jury se réserve la possibilité d’annuler le concours si la participation est jugée trop
faible.
Article 6 - La participation au concours de « NOUVELLE MÉDIÉVALE, JEUNES »
implique l’acceptation du présent règlement.

NOM et Prénom ---------------------------------------------------------------------

OU Classe/Etablissement --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code postal ---------------------------Ville -----------------------------------------

Tel --------------------------------------------------------------------------------------

Mail -------------------------------------------------------------------------------------

