
REGLEMENT

Contes et légendes de Vendée Volume 2
« Entre océan, marais et bocage »

Écrivez une histoire féerique au coeur de notre belle Vendée !
Si elle est retenue, elle sera publiée puis diffusée dans le département.

L’auteur mentionnera dans un fichier joint, titre du conte, date et lieu de naissance, adresse
actuelle et adresse courriel. Il précisera aussi en 3 à 5 lignes la source de son inspiration.

La sélection finale (25 à 28 textes destinés à la publication) sera effectuée sous la présidence
de :
Madame Eveline Thomer
par les jurés suivants :
Pierre Bordage (écrivain)
Claire Danlalune (Auteur / compositeur / chanteuse)
Benoit Graveleau (président de « Le Marque-page » à Mortagne-sur-Sèvre)
Jean-Claude Lumet (écrivain, auteur de romans et pièces de théâtre)
Marlène Manuel (écrivain)
Séverine Maudet (libraire par intermittence)
Aïda Moreau Valçanu (Chroniqueuse littéraire sur TV Vendée)
Claude Mercier (conteur, écrivain, et plus encore !)
Thierry du Perray (président de l’Union des Vendéens de Paris)
Agnès Varda (Réalisatrice)

L’action sera impérativement située en Vendée.
Prenez un territoire, une légende inventée ou non, un monument, un personnage, un animal,
un arbre, une source et narrez son histoire féerique.
Le texte de 13 pages maximum s’adressera à un public familial.
Police de caractère, New Roman, taille 12, interligne 2
Les textes seront libres de droit au moment de l’envoi.
Un contrat d’édition sera établi par Grrr.Art éditions pour chacun des auteurs publiés.
Une présélection des 50 meilleurs textes sera soumise de manière totalement anonyme au jury
final.

L’envoi des textes, au format Word,  par mail à :
comlec85@voila.fr
et à :
comlec85@yahoo.fr
sera effectué de préférence avant le 20 août 2011 et au plus tard le 2 septembre 2011.

Les auteurs des textes retenus seront informés en novembre 2011 et recevront alors leur
contrat de publication (rémunération des lauréats en droits d'auteurs par : GRRR…ART
éditions. (Premier tirage de 3000 exemplaires)
La présélection des 50 textes sera réalisée par deux lauréats du premier volume : Jim Morin et
Marie-France Thiery, ainsi que par Christophe Prat.


