
                  présente

Nouvelles en l’air
Règlement du concours de nouvelles litérrires orgrnisé prr l’Envolée Culturelle.

> Article 1
L’association  L’Envolée  Culturelle  organise  le
concours de nouvelles litéraires Nouvelles en
l’rir.

> Article 2
La nouvelle devra impérativement commencer
par « J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne
dire  que  c’est  le  plus  bel  âge  de  la  vie »,
l’incipit  de  l’ouvrage  de  Paul  Nizan,  Aden
Arabie.  Elle  devra  également  comporter  au
maximum 15000 signes (espaces compris). Ne
nous dupez pas, nous vériferons  )

> Article 3
Les  participant.e.s  doivent  obligatoirement
étudier  à  l’Université  Lumière  Lyon  2  pour
pouvoir  participer  au  concours.  Un certifcat
de  scolarité  leur  sera  demandé  lors  de
l’inscription.

> Article 4
Une  seule  nouvelle  par  participant.e  sera
acceptée.  Elle  devra  être  rédigée  en  langue
française.

> Article 5
Une nouvelle est un « récit bref et présentant
habituellement  des  personnages  peu
nombreux,  basé  sur  un  seul  événement
montant en un pic pour fnir avec une chute
brusque. »

> Article 6
Tous  les  genres  et  formes  litéraires  sont
acceptés.

> Article 7
Ce concours fait l’objet d’un prix atribué par
un jury composé de plusieurs membres de la
rédaction  de  l’Envolée  Culturelle.  Les
membres  de la  rédaction peuvent  participer
au  prix  en  écrivant  une  nouvelle  mais  ne
peuvent pas faire partie du jury.
La  meilleure  nouvelle  sera récompensée par
un bon d’achat  culturel.  Le  jury  se  garde  le
droit de décerner plusieurs prix.

> Article 8
Le texte primé fera l’objet d’un recueil édité et
distribué gratuitement à l’Université Lumière
Lyon 2 par l’Envolée Culturelle.
Si  le  jury  estime  qu’aucune  nouvelle  n’a  un
niveau sufsant pour être publiée, le concours
sera purement et simplement annulé.

> Article 9
Les candidat.e.s s’engagent à ne pas exiger de
droits d’auteur en cas de publication de leur
texte.
Toute  participation  au  concours  vaut  pour
acceptation de ce règlement.

> article 10
Date limite  d’envoi   dimanche 18 décembre
2022 à 23h59 via le formulaire ci-dessous.


