
                       
 

Concours de Nouvelles à Dainville 
Avec la participation du Conseil Général du Pas-de-Calais 

 

Le Cercle des amis de la bibliothèque de Dainville et la Municipalité organisent 

leur sixième concours de nouvelles doté d’un prix d’une valeur de 300 euros. 

 Ce prix sera remis lors du  

Salon du Polar Régional de Dainville le samedi 30 janvier 2016 par le 

 Président d’Honneur du Salon. 
°°°°°°°°°°°° 

                     Les candidats écriront une nouvelle  policière  à partir de la légende 

figurant sur la photo du Père Noël dainvillois ci-après, installé dans la zone verte de 

la Commune lors des fêtes de fin d’année. 

 
 

REGLEMENT 

 

1 : Selon la définition du Larousse, une nouvelle est : 

«  Un récit appartenant au genre du roman dont il se distingue par la brièveté, la 

sobriété et la simplicité du sujet. »  

2 : Les textes devront être totalement imaginaires, sinon ils ne seront pas retenus.  

3 : Les textes ne devront pas dépasser quatre feuilles recto-verso (8 pages) ; ils 

seront, au choix de l’auteur, manuscrits ou dactylographiés. 

4 : Les candidats s’engagent à être les auteurs des textes proposés.  



5 : Les candidats ayant déjà concouru pourront à nouveau participer, toutefois le prix 

ne peut être attribué deux fois consécutives au même auteur. 

 

6 : Les textes accompagnés de l’identité de l’auteur et de ses coordonnées seront : 

 soit déposés, soit envoyés à la médiathèque municipale ( 40  rue d’Arras 62000 –

DAINVILLE ) soit envoyés par courrier électronique à : bibliodainville@free.fr 

       7 : Chaque candidat ne pourra présenter qu’un seul texte. 

       8 : Les lauréats seront informés par courrier individuel. 

       9 : Le jury se réserve le droit de ne décerner aucun prix s’il juge la valeur des 

           textes proposés insuffisante. 

      10 : Les textes présentés seront libres de droits et pourront être éventuellement 

               utilisés par les organisateurs dans des publications gratuites. 

      11: La participation au concours implique l’acceptation totale du présent règlement. 
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            La date limite de dépôt des textes est fixée au 30 septembre 2015  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

                                  Règlement            : http://bibliodainville.free.fr 

                                  Correspondance : bibliodainville@free.fr 

                                  Téléphone            : 06 63 74 36 66 
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