
Concours  

d’écriture 

               Règlement 
Comment participer ? 
Le concours est gratuit. 
Pour participer, il suffit de se lancer dans l’écriture 
d’une nouvelle d’environ 1000 mots, ce qui repré-
sente 3 ou 4 feuillets .Le format du papier doit être du 
A4. La seule police d’écriture prise en compte sera le 
type Arial en caractère 11 ou 12. Dactylographiée im-
pérativement ! 
 
Comment écrire ? 
La seule forme littéraire retenue sera la Nouvelle .Le 
texte proposé doit être original, inédit, jamais publié, 
ni primé. Il doit respecter le thème proposé. 
Le manuscrit ne doit présenter 
 aucun signe distinctif qui  
pourrait permettre au jury  
d’identifier son auteur. 
La nouvelle devra être adressée à l’association orga-
nisatrice A.C.L.A avant le :  

15 janvier 2010. 
(Aucun texte ne sera pris en compte au-delà de cette 
date). 
 
Quels sont les critères de sélection ? 
- Respect du thème 
- Qualité de l’écriture 
- Imagination et originalité de l’histoire 
- Respect des consignes d’écriture, du nombre de 
mots et de la date de clôture des envois. 
 
Le jury sera composé de 11 membres chargés de 
sélectionner les nouvelles primées.  

                                         Edition des textes  
 
L’association organisatrice éditera un recueil de l’ensemble des textes primés, certains textes seront mis en 
ligne sur le site www.acla06.com.  
Certaines nouvelles lauréates seront lues en public lors d’une soirée au théâtre Antibéa. 
 
L’association organisatrice se réserve le droit d’annuler ou de modifier le concours si certaines cir-

constances l’y obligeaient. 
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     Votre envoi devra comprendre  
-Deux exemplaires papier de votre nouvelle et un 
exemplaire sur support informatique (disquette ou en-
voi par mail). 
-Une note d’information indiquant vos nom, prénom, 
âge, adresse complète et numéro de téléphone. 
-Les manuscrits ne seront pas renvoyés aux candi-
dats. 
Afin de préserver l’anonymat des auteurs, l’associa-
tion attribuera un numéro d’enregistrement à chacun 
des textes transmis. 

Thème : 

« L’armoire » 


