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Concours de nouvelles « Crayons en balade aérienne »
Le présent règlement est consultable sur www.lesamisdelabambouseraie.fr/concours-nouvelles
La Balade Aérienne de la Bambouseraie en Cévennes nous offre une expérience inédite au sein du
parc. Les témoignages des premiers visiteurs sont très prometteurs.
Ce parcours poétique, riche d’émotions, est une source d’inspiration pour tous les écrivains en herbe.
Aussi les Amis de la Bambouseraie vous proposent de vous lancer dans l’écriture d’une nouvelle qui
parle de ce lieu étonnant.
La nouvelle devra respecter les conditions suivantes :

ARTICLE 1 : Participants
Le concours est gratuit et ouvert à tous. Une autorisation parentale sera demandée pour les mineurs.
Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours.

ARTICLE 2 : Dates
Le concours commence le 1er décembre 2020
La date limite d’envoi des textes est fixée au 1er mars 2021 à minuit, heure d’envoi du mail faisant foi.

ARTICLE 3 : Mots et expressions imposés
La nouvelle devra être rédigée en langue française et avoir obligatoirement un titre.
Le genre est libre : polar, comédie, conte, poème, fable, … A vous de choisir le genre qui va
bouleverser, séduire, captiver vos lecteurs.
Elle devra contenir :
-

Au moins une fois l’expression « Balade aérienne »

-

Au moins 5 mots choisis parmi les suivants :
- Bambous
- Culture
- Camélias
- Hirondelle
- Mobile
- Sagesse
- Dragon
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-

Naturiste
Photographe
Epouvantail
Cochon
Concert
Nichoir
Biodiversité
Peintre

Au moins deux expressions choisies dans la liste suivante :
- Raconter des salades
- Faire l’école buissonnière
- En prendre de la graine
- S’occuper de ses oignons
- Faire son trou
- Chercher des poux
- Tomber dans les pommes
- Conter fleurette
- Ramener sa fraise
- Avoir la patate
- Découvrir le pot aux roses

ARTICLE 4 : Modalités de rédaction
La nouvelle devra être rédigée selon les critères suivants :
-

Format A4 (21 x 29,7 cm)
Police de caractère : Times New Roman, corps 12
Interligne : 1,5
Marges : 2,5 cm (haut/bas/gauche/droite)
Nombre de pages : 1 à 6 pages maximum

Souligner « Balade aérienne », les mots utilisés pris dans la liste et les expressions choisies.

ARTICLE 5 : Anonymat
Pour garantir l’anonymat, chaque participant choisira un pseudonyme qu’il indiquera en haut de
chaque page de sa nouvelle. Ce pseudonyme sera constitué de 5 lettres et 2 chiffres (par exemple
BAKIR34)

ARTICLE 6 : Originalité de la nouvelle
Chaque participant ne peut envoyer qu’une seule nouvelle. La nouvelle ne devra pas avoir reçu de
prix dans un autre concours ni avoir été publiée auparavant sur quelque support que ce soit (revue,
journal, internet, autoédition…).
Les textes ne doivent pas être constitutifs de contenu
-

à caractère raciste,
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-

à caractère diffamatoire, injurieux, calomnieux à l’égard de personnes physiques ou morales.
constituant une contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle.

Le participant garantit qu’il est le seul titulaire des droits d’auteur.

ARTICLE 7 : Modalités d’envoi
Les participants sont invités à nous faire parvenir leur texte par mail du 1er décembre 2020 au 1er
mars 2021 à minuit à l’adresse suivante : concours@lesamisdelabambouseraie.fr
Joindre impérativement au mail :
-

la fiche d’inscription et d’identification
la nouvelle, si possible au format PDF

NB : les mails seront réceptionnés par une personne extérieure au jury. L’anonymat sera ainsi
préservé.
Un accusé de réception sera adressé à chaque participant.

ARTICLE 8 : Composition du jury et critères de jugement
Le jury est composé de membres de l’association ainsi que de personnes qualifiées en littérature. Ses
décisions ne peuvent être remises en cause.
Le jury s’attachera à vérifier le respect des règles définies à l’article 3. Ses critères d’évaluation seront
les suivants : originalité, enracinement dans le lieu « Balade aérienne », qualité de l’écriture.

ARTICLE 9 : Les prix
Le concours est doté de cadeaux offerts par l’Association des Amis de la Bambouseraie.
Trois nouvelles seront primées.
-

1er prix : Deux abonnements annuels de la Bambouseraie en Cévennes
2ème prix : un bon d’achat de 40 € à la Bamboutique
3ème prix : une bon d’achat de 30 € à la Bamboutique

Les résultats du concours seront annoncés au printemps lors d’une manifestation organisée à la
Bambouseraie (en raison de la situation sanitaire la date n’a pas encore été fixée).

ARTICLE 10 : Droit de diffusion
Chaque participant s’engage à ne pas proposer la nouvelle à des tiers et à ne pas céder les droits
patrimoniaux pendant la durée du concours et jusqu’au 1er juillet 2021. A l’issue du concours
l’association reviendra auprès des participants lauréats pour mettre en place une autorisation de
diffusion sur le site internet des Amis de la Bambouseraie et le site de la Bambouseraie.

La fiche d’inscription signée vaut acceptation totale et sans réserve du présent règlement.
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Pour tout renseignement complémentaire écrire à concours@lesamisdelabambouseraie.fr
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