Concours Rue des Livres
Édition 2021

En 2021, la Ville de Rennes inaugurera sa deuxième ligne de métro, la ligne B. En
partenariat avec le Crédit Mutuel de Bretagne, l’association Rue des Livres lance un
concours de nouvelles intitulé « L’Inconnu.e de la ligne B » dont le jury sera
présidé par l’écrivain Hugo Boris.
La participation au concours est gratuite, individuelle et ouverte à trois catégories :
● À partir de 11 ans
● À partir de 15 ans
● Adulte à partir de 18 ans
Aucune obligation d’être Rennais.e pour participer.

Règlement et consignes :
Article 1. Un seul manuscrit par participant correspondant aux critères suivants :
● Manuscrit en langue française avec un titre différent de celui du thème
(« L’Inconnu.e de la ligne B »)
● Format A4
● Police Arial de taille 12, interligne 1,5, couleur noire
● Longueur : 5 000 à 10 000 signes (espaces inclus) soit environ 2 pages A4
recto-verso
● Le genre littéraire est libre: réaliste, historique, psychologique, policier,
science-fiction, fantastique, etc.
● Aucun signe distinctif (nom, dessin, graphique, caractères spéciaux, etc.)
Article 2.
Le manuscrit doit être une œuvre originale, jamais publiée, ni primée auparavant.
L’association Rue des livres et ses partenaires se réservent le droit de diffuser les
textes reçus sous quelque forme que ce soit. Les lauréats ne pourront s'opposer à
l'utilisation de leur texte. Ils restent propriétaires de leurs nouvelles, mais autorisent
les organisateurs à les utiliser sans pour autant se prévaloir de droits d’auteurs. Ils
attestent être titulaires de l’intégralité des droits patrimoniaux.
Article 3.
Manuscrit envoyé par mail exclusivement, à l’adresse suivante:
concoursruedeslivres@gmail.com avant le 31 janvier 2021 minuit.
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Chaque participant précise dans son mail d’envoi:
●
●
●
●
●

le titre de sa nouvelle,
son nom et prénom,
son âge,
son numéro de téléphone
son adresse

Le manuscrit sera adressé sous la forme d’un fichier texte (Word, Open Office ou
équivalent mais pas de PDF) en pièce jointe dont le nom sera le titre original de la
nouvelle.
Pour les moins de 18 ans, une autorisation parentale devra être jointe à l’envoi (à
télécharger sur la page
http://festival-ruedeslivres.org/2020/11/19/concours-de-nouvelles-2021)
Après réception et vérification par l’association, les participants recevront un
message électronique confirmant leur participation.
Article 4.
Le jury composé de membres bénévoles choisis par l’association attribuera un prix
dans chaque catégorie d’un montant de 75€. Le Président du jury dispose d’une voix
prépondérante en cas d’égalité. Les prix seront remis aux lauréats pendant le
festival Rue des livres en mars 2021.
Le jury se réserve le droit d’attribuer des « coups de cœur » aux autres textes qui
auront retenu son attention.
Article 5.
La participation au concours implique l’acceptation totale et sans réserve du
règlement.
Pour toute question: concoursruedeslivres@gmail.com
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