
CONCOURS DE NOUVELLES « RAYON POLAR »

Organisé par les bibliothèques  partenaires du Festival du polar

ARTICLE 1
Le Festival du polar organise un concours de nouvelles dans la cadre des actions 
« Rayon polar » menées par les bibliothèques partenaires du festival du polar (liste 
sur le site du Festival du polar www.polar-villeneuvelezavignon.fr)

ARTICLE 2
Le concours est organisé du 24 avril au 25 septembre 2020. Il est ouvert à tous à 
partir de 15 ans. Le genre de la nouvelle sera obligatoirement celui du roman noir ou 
du roman policier.

ARTICLE 3 
Le thème du concours est « C'est déjà demain! » en accord avec le thème de la 
16ème édition du Festival du polar. La nouvelle devra commencer par la phrase 
suivante « La nouvelle venait de tomber, ce jeudi 17 mars 2022 au matin.... »

ARTICLE 4
Les participants qui le souhaitent pourront assister aux ateliers d'écriture qui seront 
organisés par les bibliothèques partenaires entre les mois de juillet et septembre 
2020 (liste disponible à partir du mois de juin sur le site du Festival du Polar)
La participation à ces ateliers n'apporte qu'un support pédagogique et ne remet 
nullement en cause l'anonymat des participants au moment de l'envoi de leur 
nouvelle.

ARTICLE 5
Chaque participant ne peut proposer  qu'une seule nouvelle. Chaque nouvelle 
comprendra de 2 à 5 pages MAXIMUM, 3 000 signes par page en moyenne soit 
15 000 signes MAXIMUM au total, police Times New Roman taille 12.



ARTICLE 6
Ni le nom, ni l'adresse de l'auteur ne devront être portés sur le texte. 
En revanche, sur chaque feuille du texte, en haut à droite, l'auteur portera un 
pseudonyme de son choix. 
Ce pseudonyme, ainsi que le titre de la nouvelle, sera reporté  sur une enveloppe 
fermée, dans laquelle figureront le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et 
l'adresse mail de l'auteur ainsi que le titre du texte.

ARTICLE 7
Les nouvelles accompagnée de l'enveloppe d'identification devront être adressées 
avant le  25 septembre 2020

– soit déposées directement dans l'une des bibliothèques partenaires *
– soit envoyées à l'adresse suivante :

Concours de nouvelles « Rayon polar »
Festival du polar
Hôtel de ville
2 rue de la république
30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON

ARTICLE 8
Un jury constitué de bibliothécaires de chaque bibliothèque partenaires décernera 3 
prix parmi la les nouvelles présentées. 

ARTICLE 9
Les noms des lauréats seront dévoilés pendant le 16ème  festival du polar, à 
l’occasion d’une lecture des nouvelles qui sera donnée à la médiathèque Saint-Pons 
de Villeneuve lez Avignon.

ARTICLE 10
Le concours est doté par la Festival du polar. Valeur totale des prix : 500€ soit une 
valeur de 250 € pour le premier prix, une valeur de150 € pour le deuxième prix et 
une valeur de 100 € pour le troisième prix.
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