Prix de la nouvelle
de 11 à 111 ans !

Salon du livre
Les 18, 19 et 20 mars 2022
à SAINT-MARCELLIN
et dans les médiathèques du réseau

Ir-réel
Réel ou irréel ?
Tel est le thème du Salon du livre 2022 !

Quatre sujets au choix
Sujet 1 : Tranquillement, je cuisinais en bas mais un bruit suspect dans la
chambre du haut…
Sujet 2 : On se revoit dans 100 ans. Rendez-vous en mars 2122, tu me
raconteras.
Sujet 3 : Tu as vu cette info hier soir ? Tu y crois ?
Sujet 4 : Illustration de Mathieu Bablet (Carbone et Silicium) en couverture de ce
document.

Une seule inscription, un seul texte

Inscriptions
Avant le dimanche 16 janvier 2022 minuit
Formulaire d’inscription disponible
•
•

dans les médiathèques du réseau Pass’thèque
à télécharger sur le site internet du réseau Pass’thèque :
www.bibliotheques.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Formulaire d’inscription à retourner
•

dans les médiathèques du réseau Pass’thèque

•

par mail à l’adresse suivante : helene.costa@saint-marcellin.fr

•

auprès du CDI de leur établissement pour les scolaires

Règlement du prix de la nouvelle 2022
1/ Règles d’inscription
Le prix de la nouvelle est ouvert à tous dès l’âge de 11 ans selon les catégories
suivantes :
• Collégiens 1 : 11-12 ans
• Collégiens 2 : 13-14 ans
• Lycéens : 15-18 ans
• Adultes : à partir de 19 ans
Date limite d’inscription : dimanche 16 janvier 2022 minuit
Date limite de dépôt des nouvelles : dimanche 30 janvier 2022

2/ Présentation des nouvelles
Une 1ère page comportant : Nom, Prénom, catégorie (âge pour les mineurs)
et sujet retenu, afin de conserver l’anonymat Format de caractère : Police
Times taille 12
Nombre de pages maximum :
• 3 pages max pour les collégiens (11 à 14 ans)
• 5 pages max pour les lycéens et adultes (à partir de 15 ans)

3/ Etapes de sélection
1. Réception et codage des nouvelles pour anonymat et transmission au jury
n°1.
2. 1ère sélection : le jury n°1 est composé de 8 lecteurs bénévoles avec
répartition par catégorie d’âge ayant une lecture bienveillante et une grille
d’évaluation commune.
3. 2ème sélection : le jury n°2 de 6 personnes prime une nouvelle parmi 3
sélectionnées par catégorie.
4. Remise des prix le dimanche 20 mars à 10h30 à la médiathèque de SaintMarcellin en présence des membres du jury.

4/ Les jurés et les prix
La sélection est faite par 2 jury composés de lecteurs, libraires, journalistes,
comédiens, bibliothécaires, écrivains …
Un prix sera attribué par catégorie d’âge. Le jury se réserve le droit d’attribuer
un « prix spécial » s’il le juge nécessaire.

Acceptation du règlement
Le fait même de participer au prix de la nouvelle implique l’acceptation pleine
et entière de ce règlement.
Toute personne prenant part à ce concours renonce à tout recours sur les
conditions de son organisation et de son déroulement, ainsi qu’à tout recours
contre les décisions du comité de sélection du jury.

Annonce des prix
L’annonce des prix se déroulera le dimanche 20 mars à 10h30 à la
médiathèque de Saint-Marcellin en présence des membres du jury et des
candidats.
Les nouvelles primées pourront être éditées, en tout ou partie, dans la presse
locale, les journaux et sites internet communaux et intercommunaux, le site du
réseau des médiathèques Pass’thèque ; diffusées par la radio locale et mises
à la disposition du public.
Un cadeau sera attribué à chaque auteur primé.

Dates à retenir :
•

16 janvier 2022 : date limite d’inscription

•

30 janvier 2022 : date limite d’envoi des nouvelles

•

20 mars 2022 : annonce des lauréats dimanche en matinée

Contacts
Médiathèque intercommunale de Saint-Marcellin
1 bd du Champ de mars
38160 SAINT-MARCELLIN
Service Culturel : 04 76 38 81 22
Médiathèque : 04 76 38 02 91

