Organisé par les
médiathèques
Tarn & Dadou du
5 octobre 2013
au 8 février 2014,
en collaboration
avec le Salon du
Livre de Gaillac.

Pour la 6ème année consécutive, la communauté de
communes Tarn & Dadou et son réseau de médiathèques
organise un concours de nouvelles gratuit et ouvert
à toute personne écrivant en langue française, en
collaboration avec le Salon du Livre de Gaillac.
Nous vous invitons cette année à écrire une nouvelle à partir du thème choisi
par Gérard Mordillat, parrain du concours de nouvelles 2014-2015 :

« Faites parler l’objet de votre choix. Sa vie, ses joies, ses peines... »
CatÉgories des participants
2 catégories pour les scolaires :
• Primaire (CM1-CM2) : de 2 à 4 pages, format A4
• Collège : de 4 à 6 pages, format A4
4 catégories pour les participants à titre individuel :
• 8 à 10 ans : de 2 à 4 pages, format A4
• 11 à 14 ans : de 4 à 6 pages, format A4
• 15 à 18 ans : de 6 à 8 pages, format A4
• plus de 18 ans : de 6 à 8 pages, format A4
Ouverture et clÔture du concours de nouvelles
La participation au concours de nouvelles est gratuite.
Ouverture du concours le samedi 4 octobre 2014.
Clôture du concours le samedi 7 février 2015.

Les mineurs devront fournir une autorisation
parentale pour concourir (formulaire disponible
dans toutes les médiathèques intercommunales de Tarn & Dadou ou sur le site media.ted.fr
rubrique infos pratiques / inscription mineurs).
Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours de nouvelles.
Chaque participant écrit UNE seule nouvelle.

Contenu et presentation du texte
La nouvelle doit avoir un titre.
Afin de préserver l’anonymat des auteurs, chaque participant indiquera sur
un feuillet indépendant ou fichier joint la catégorie pour laquelle il concourt
ainsi que ses nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique. Chaque nouvelle devra avoir une page de présentation avec : le
titre de la nouvelle, le pseudonyme de l’auteur et son âge. Le texte doit être
dactylographié en Times New Roman 12 avec un interligne de 1,5. Chaque
page doit être numérotée.
Envoi de la nouvellE
Par courriel :
Par courrier :
Communauté de communes Tarn & Dadou concoursdenouvelles@media.ted.fr
Concours de nouvelles
BP 133 - Técou
81604 Gaillac Cedex
Remise des Prix
La remise des prix s’effectuera le samedi 30 mai 2015.
Des chèques-lire et des livres seront offerts aux candidats primés de chaque
catégorie. Les nouvelles des lauréats de chaque catégorie seront imprimées sous
forme de recueils qui seront ensuite disponibles sur le réseau des médiathèques.
Les nouvelles ne seront pas renvoyées à leurs auteurs et pourront être utilisées par l’organisateur librement en vue de publication dans des journaux,
revues, plaquettes…
Le fait de poser sa candidature implique l’acceptation complète du présent
règlement et des décisions du jury.
Le règlement du concours de nouvelles est disponible dans toutes les médiathèques du réseau intercommunal ainsi que sur le site internet des médiathèques Tarn & Dadou : media.ted.fr

Autour du concours, la médiathèque intercommunale propose trois rendezvous créatifs qui illustreront de manière originale le thème de cette année :
• Écrire en image les 29, 30 et 31 octobre à la médiathèque de Graulhet.
• Atelier d’écriture Bonnes nouvelles ! les 22 novembre et 13 décembre à la
médiathèque de Lagrave.
• Atelier Slam avec Éric Cartier à la médiathèque de Gaillac le 8 novembre
Le descriptif complet de ces ateliers est à retrouver sur media.ted.fr

MÉdiathÈque de Briatexte « ALain gautrand »
30 avenue St Paul 81390 Briatexte • Tél. : 05 63 58 58 66 • briatexte@media.ted.fr
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Médiathèque de Gaillac
Place Hautpoul 81600 Gaillac • Tél. : 05 63 81 20 23 • gaillac@media.ted.fr
Mardi de 14h à 18h - Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 18h - Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Médiathèque de Graulhet « Marguerite Yourcenar »
16 rue de la Mégisserie 81300 Graulhet • Tél. : 05 63 33 25 25 • graulhet@media.ted.fr
Mardi de 14h à 18h - Mercredi de 10h à 18h - Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Secteur jeunesse en période scolaire :
Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h30 à 18h - Mercredi de 10h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Médiathèque de Lagrave Centre culturel
Centre culturel 81150 Lagrave • Tél. : 05 63 81 44 48 • lagrave@media.ted.fr
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Médiathèque de Lisle-sur-Tarn « Pierre Viguier »
Place P. Saissac 81310 Lisle/Tarn • Tél. : 05 63 40 32 20 • lisle@media.ted.fr
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h - Dimanche de 10h à12h
Médiathèque de Parisot - Peyrole
3 rue de l’école 81310 Parisot • Tél. : 05 63 57 98 35 • parisot@media.ted.fr
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Catalogue et programme d’animation sur media.ted.fr

