Règlement du 19ième concours d’écriture
1. Nouvelles fantastiques
2. L’arbre des possibles
3. Le concours est ouvert à tous les participants en fonction des catégories suivantes :
CATEGORIE 1 : Enfants de 6 à 8 ans
CATEGORIE 2 : Enfants de 9 à 12 ans
CATEGORIE 3 : Ados de 13 à 15 ans
CATEGORIE 4 : Ados de 16 à 18 ans
CATEGORIE 5 : Adultes
4. L'œuvre devra être un texte original et inédit. Les critères d'évaluation seront : la
qualité de l'aspect littéraire, basé sur la construction, le style, la capacité à susciter de
l'émotion, de la surprise, de l’amusement…une nouvelle est du genre fantastique
quand elle relate des évènements totalement étranges, le plus souvent irrationnels
ou incompréhensibles.
5. Un seul texte sera admis par participant. Pas de traduction.
6. Sont exclu(e)s : une traduction, une adaptation, une œuvre ayant déjà été publiée,
ayant fait l'objet d'une diffusion ou d'une réalisation.
7. Les textes seront dactylographiés fourni en 5 exemplaires, 10 pages maximum sur
papier blanc. Les participants sont invités à utiliser une police et un format
« standard » ex. : Times New Roman ou Arial en laissant des marges.
8. Le texte ne pourra comporter que la mention du titre de la Nouvelle, ex : L’arbre des
possibles …, une fiche d'identification (voir modèle ci-dessous) complétée de manière
lisible, sera jointe en un exemplaire à l'envoi des copies du texte.
9. Le candidat devra faire parvenir son texte pour le 1 février 2017 au plus tard, la date
de la poste faisant foi, la fiche d'identification et 5 exemplaires de son texte à
l'adresse suivante :
CENTRE CULTUREL BRAIVES-BURDINNE
CHEMIN DU VIA, 20
4260 BRAIVES
Ou par courriel à l'adresse : ccbraiv-burdin@skynet.be

10. La participation est libre et gratuite
La liste des membres du jury sera à la disposition des candidats lors de la proclamation des
résultats.

La remise des prix aura lieu lors d'une séance académique le samedi 27 mai 2017, à cette
occasion, les lauréats seront invités à lire un extrait de leur nouvelle. Un syllabus reprenant
les 3 premiers textes par catégorie sera en vente pour le public.

Système de cotation.
Chaque membre du jury classera les manuscrits de chaque catégorie en octroyant :
8 points au premier
7 points au deuxième
6 points au troisième…
Les points additionnés par les membres du bureau du Centre culturel réunis en assemblée
spéciale.
Les ex-æquo ne seront pas départagés.
Les enfants et les ados doivent spécifier leurs âges.

Fiche d’inscription.
Nom :………………………………………………………Prénom……………………………………………
Email :……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………..
Catégorie : 1………………2………………3…………………4……………………5…………………………
Titre de votre texte :…………………………………………………………………………………..
Fait à :

Date :
Signature :

Nous insistons pour que :
- la fiche d’inscription doit être remplie de façon lisible et à l’encre noire, pas d’encre
fluo.
- nous vous demandons votre année de naissance, attention pas l’année en cours.
- entourez votre catégorie.
- la fiche ne doit pas être rendue en plusieurs exemplaires, une fois suffit.
- nous recevons de nombreuses fiches incomplètes, nous vous remercions de bien
vouloir recontrôler vos informations.

