Concours de nouvelles
Dangereuses Lectrices 2021
Préambule
Le festival Dangereuses Lectrices, association loi 1901, sise au 23bis place de Serbie à
Rennes (35000), organise pour sa troisième édition un concours de nouvelles ouvert à tou·te·s.

Article 1 - Participant·e·s
Ce concours est destiné à deux catégories : moins de 18 ans, et plus de 18 ans.
Le texte peut être rédigé dans un cadre scolaire ou de manière individuelle. Le concours
est ouvert du 2 avril au 2 juin 2021. L’inscription est gratuite.

Article 2 - Format de la participation
La nouvelle doit être dactylographiée, les pages sont numérotées. La nouvelle ne doit
pas faire plus de 1 500 mots
La nouvelle doit être au format Word ou OpenOf ce, n’utilisez pas le format PDF.
L’interligne doit être de 1,5. La police de caractère doit être en Times New Roman ou Arial,
taille 12.
Le texte de la nouvelle doit être anonyme et ne comporter aucun élément susceptible
d’indiquer l’identité de son auteur·ice.
La nouvelle doit être envoyée par mail en pièce jointe à :
concours@dangereuseslectrices.org
Dans le corps du mail doivent gurer : nom, prénom, adresse mail et coordonnées
téléphoniques.
Si vous êtes mineur·e·s, indiquez dans le corps du mail les nom, prénom, adresse mail et
coordonnées téléphoniques d'un·e responsable légal·e.
Le plagiat est strictement interdit.
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« Une nouvelle pour une personne ». Il est impossible de concourir à plusieurs ou
d'envoyer plus d'une nouvelle écrite par la même personne.

Article 3 - Genre de la nouvelle
En plus de répondre au thème “le coeur”, le texte de la nouvelle doit défendre une
perspective féministe.

Article 4 - Sélection
Si le texte envoyé correspond aux critères de participation au concours et que tous les
documents sont retournés dans les délais, le comité de sélection validera son inscription. Les
décisions du comité de sélection seront communiquées à l’auteur·ice ou à l'enseignant·e par
courrier électronique. Les auteur·rice·s et (ou) l'établissement s'engagent à accepter et à signer
le présent règlement.

Article 5 - Jury
Le jury est composé de quatre femmes, professionnelles du livre et de la littérature.

Article 6 - Calendrier :
Le concours sera dévoilé sur la page facebook de Dangereuses Lectrices (https://
www.facebook.com/dangereuseslectrices/) le 2 avril 2021 à 20h. La date limite de remise des
documents est le 2 juin 2021 à 23h59. Les prix seront remis durant l’édition 2021 de
Dangereuses Lectrices, les 25 et 26 septembre 2021 aux Ateliers du Vent à Rennes. Les
premiers prix de chaque catégorie seront invités à lire leur texte en public. Celui-ci fera aussi
l’objet d’une micro-édition. Les deuxième et troisième prix se verront remettre un bon d’achat
pour la Librairie la Nuit des Temps, valable un an, et leurs textes seront publiés sur le site
internet.
Pour toute question, il est possible de nous contacter :
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Facebook : Dangereuses Lectrices
Email : concours@dangereuseslectrices.org
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