
 

CONCOURS DE NOUVELLES 2019 : Règlement 
 
L’Université Inter-Âges Antenne Matheysine (U.I.A.D) avec la participation de la 
Médiathèque La Matacena à La MURE, la librairie papeterie LA GRIBOUILLE à 
La MURE, la librairie L’ESPRIT VIF à VIF, la médiathèque CHAMPOLLION à 
VIF, la Bibliothèque du GUA, organisent un concours de nouvelles ouvert à tous, à 
partir de 18 ans, sur le  thème  suivant :   MÉTAMORPHOSE 
  
La nouvelle est un genre littéraire, une narration brève comportant peu de 
personnages, autour d’un temps fort et se terminant par une chute. Elle devra 
contenir obligatoirement les 10 mots suivants, soulignés, répartis dans le texte, dans 
n’importe quel ordre, au singulier ou au pluriel : Vermine – abyssal – masque – 
tremblement – tarte – ivresse – disparition – fossile – mystère – tactile 
 
La participation est gratuite. L’auteur de la nouvelle ne devra jamais avoir publié 
d’ouvrage chez un éditeur. 
 
La nouvelle de 1200 mots minimum et 2000 mots maximum — une seule nouvelle 
individuelle inédite par concurrent — comportera un titre (à l'exception de 
métamorphose) et sera adressée uniquement sous forme d'un dossier informatique 
Word, paginé (police : Times New Roman / corps 14) signé d’un code à 2 lettres 
et 2 chiffres (par exemple PF45) à l'adresse e-mail suivante : 
concoursnouvelles2019@orange.fr  Avant le 16 juin 2019 à minuit .  
 
Afin de préserver l'anonymat des auteurs, il sera demandé un second dossier 
informatique envoyé à la même adresse e-mail, mentionnant le nom, l’âge, l’adresse 
de l’auteur, ainsi que le titre de la nouvelle et le code. 
 
Remise des prix le 30 SEPTEMBRE  à 18h 30 à la Médiathèque Champollion (24B, 
Avenue de Rivalta 38450 VIF) 
Tous les participants sont d’ores et déjà invités, ce règlement tenant lieu d’invitation.  

 La participation au concours implique l’acceptation de ce règlement. 
 
Les nouvelles primées seront diffusées sur le site de la librairie La Gribouille 
www.lagribouille.fr, sur le site de La Matacena www.matacena.fr et sur le blog de 
l’U.I.A.D www.uiad.fr  

Renseignements : concoursnouvelles2019@orange.fr 

ou                 korbaa.bagdad@wanadoo.fr 
 


