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25 ans dans le noir
Règlement
Article 1 - L'association « La Fabrikulture » organise un concours
de nouvelles noires dans le cadre du Festival International du Roman Noir (FIRN). Il comporte deux
catégories :
Jeunes (-18 ans)
Adultes
Article 2 – Le thème du concours de nouvelles noires est : 25 ans dans le noir
Article 3 – Chaque auteur ne peut présenter qu’une seule nouvelle originale et inédite.
Article 4 – Le texte doit respecter les impératifs suivants :
•
•

•
•
•

Jeunes : entre 1 et 2 pages
Adultes : 4 pages maximum
Pour tous : la nouvelle doit comporter un titre et obéir aux normes suivantes : format A4, nom
de
police
Times New Roman, taille 12, interligne 1,5, marges 3 cm, pages numérotées.

Article 5 – Afin de préserver l’anonymat des candidats, le texte ne sera pas signé et ne comportera
aucun signe distinctif. Il devra comporter un CODE (2 chiffres et 2 lettres) en haut à droite de chaque
page sur tous les exemplaires.
Article 6 – Le droit d’inscription est fixé à 10 € pour les adultes. Gratuit pour les jeunes. Le chèque à
l’ordre de «La Fabrikulture» doit être joint à l’envoi du texte.
Article 7 – Pour le bon fonctionnement du comité de lecture et du jury, il est souhaitable de ne pas
envoyer son texte au dernier moment. Le texte doit être
expédié par mail, au plus tard le. Les participants doivent faire parvenir par courrier un dossier
complet pour le 15 mai 2022 (cachet de la poste faisant foi) au plus tard à l'adresse : La Fabrikulture
– 6 rue Capestang – 34110 Frontignan – Tel. 04 67 18 85 69 et par mail : lafabrikulture@free.fr
Le dossier complet comprenant : la nouvelle imprimée en trois exemplaires, un feuillet à part avec les
coordonnées du participant (Nom, prénom, adresse, téléphone, mail), le titre de la nouvelle ainsi
qu’une présentation biographique de quatre lignes. Egalement sur une autre feuille, le règlement du
concours copié-collé, daté et signé, précédé de la mention « lu et approuvé ». Un chèque de 10 euros à
l’ordre de La Fabrikulture.
Article 8 - Le jury souverain est composé d'un président et de 4 membres, écrivains, professionnels du
livre, enseignants, représentants d’associations locales.

Article 9 – Le jury sera attentif aux critères suivants : respect du genre de la nouvelle, adéquation au
thème et au genre, originalité, respect de l’orthographe
et de la grammaire.
Rappel : La nouvelle est un genre littéraire qui se caractérise par sa concision, le nombre limité
de person-nages, une intrigue et une fin surprenante.
La nouvelle présentée doit également avoir un caractère « noir ».
Le policier traditionnel comporte une intrigue, des situations de suspense, un enquêteur. Le roman
noir tient toujours compte du milieu, de l’environnement, de situations réelles.
Article 10 - La remise des prix (livres dédicacés par les auteurs participant au festival) aura
lieu au cours du FIRN 2022. Les participants au concours seront avisés de la date exacte de la cérémonie par messagerie.

Article 11 – Les textes reçus ne seront pas retournés à leurs auteurs.
Article 12 - La Fabrikulture se réserve tout droit pour diffuser, éditer et utiliser les textes primés
pendant un an à compter de la remise des prix. Les gagnants autorisent gracieusement la citation de
leur nom, la reproduction de leur photo ainsi que la publication à des fins de promotion ou
d’information liées au présent concours.
Article 13 – Un recueil de l’ensemble des textes reçus pas catégorie sera édité par La Fabrikulture. Il
sera proposé à l’achat dès la remise des prix.
Article 14 – La participation au concours entraîne la pleine adhésion à ce règlement et l’acceptation
sans réserve des décisions du jury. Le non-respect de
ce règlement entraîne le rejet de la candidature.
www.la-fabrikulture.com

La Fabrikulture
Bienvenue sur le site de La Fabrikulture, Frontignan
www.la-fabrikulture.com

lafabrikulture.over-blog.com

Concours de nouvelles noires – 2022
Organisé par« La Fabrikulture »
Thème : 25 dans le noir
CODE :
NOM Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale :
Adresse mail :
Téléphone :
Titre de la nouvelle :
Autorisation parentale pour les mineurs :

