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Comment y participer ?
écrivez une nouvelle ayant trait au cinéma, de dix pages maximum, dactylographiées, double 
interligne.
Glissez-la dans une grande enveloppe et joignez-y une page séparée comportant vos nom, 
adresse, et rappelant le titre de votre nouvelle. Remettez cette enveloppe - ou expédiez-la par la 
poste - au plus tard le 30 septembre 2013 au cinéma dont le cachet figure au bas de ce tract.

Déroulement du concours en deux étapes
Votre participation au concours vaut adhésion aux règles suivantes :
- le concours est ouvert à tous, à l’exception des membres du jury, des organisateurs et des mineurs 
ainsi qu’aux lauréats ayant remporté le 1er prix les années précédentes ;

- les textes transmis seront considérés libres de droits, sous la seule responsabilité des participants ;
- les décisions des différents jurys ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation.

Première étape :
Dans chaque salle de cinéma participante, un jury local sélectionnera, parmi les textes reçus, la 
meilleure nouvelle. Les résultats seront proclamés au plus tard le 31 octobre 2013.
Les candidats seront tenus informés de ces décisions. à l’issue de son choix, votre salle 
de cinéma décernera localement des prix à sa convenance. Elle présentera, au plus tard le  
4 novembre 2013, l’œuvre de son lauréat au jury national.

Deuxième étape :
Le jury national, composé de professionnels du cinéma et d’écrivains, siègera en janvier 2014, et 
sélectionnera à son tour parmi les lauréats des salles de cinéma trois gagnants, à qui seront attribués les 
trois prix ci-dessous. Les gagnants seront prévenus individuellement.

Premier prix : un séjour pour une personne au festival de cannes 2014.
Deuxième prix : un laissez-passer d’un an, valable pour deux personnes dans toutes les salles Art 
& Essai de france.
Troisième prix : des ouvrages de cinéma.

L’Association française
des cinémas d’Art et d’Essai

Le centre National du cinéma
et de l’Image Animée

Concours organisé par : Tampon de la salle
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