
 
 

CONCOURS DE MICRO-NOUVELLES DU SALON BIGOUDEN DU LIVRE 
 

Le salon bigouden du livre 2019 organise un concours de micro-nouvelles ouvert à tous à l’exception des 
membres du jury et leur famille et des membres du Conseil d’Administration. 

 
Règlement : 

- Le texte ne devra pas dépasser 6000 caractères espaces compris. 
- Il sera rédigé en police times new roman taille 12 interlignes 1,5 et expédié exclusivement par mail. 
- Le texte sera au choix du concurrent en français ou en breton. 
- Il devra comporter un titre 
- Le texte devra inclure obligatoirement les mots « lumières » et « temps », en breton « sklerijenn (- 

où) » et « amzer » au minimum une fois dans le texte. 
- Une classe peut présenter un texte, soit un travail collectif, soit une nouvelle écrite par un élève et 

choisie par la classe. 
- Un seul texte par candidat ou groupe (œuvre commune) est permis. Le candidat (ou groupe) garantit 

qu’il en est l’auteur, qu’il s’agit d’une œuvre originale, non déjà publiée.  
 

Catégories : 
1. Enfants : classes des écoles primaires 
2. Pré-Adolescents : classes de collèges 
3. Adolescents : classes de lycées et autres formations de même niveau (jusqu’à 18 ans) 
4. Adulte : 18 ans et plus 

 
Organisation : 
Les documents devront parvenir à l’adresse mail lumieresdutemps@orange.fr en pièce jointe sans aucune 
mention autre que le titre et le texte afin de garantir l’anonymat 
Le mail indiquera les points suivants : 
Nom, prénom, adresse :     école si œuvre collective : 
Langue : (français ou breton) 
Catégorie et âge : 
Contact : mail, téléphone 
La date limite de réception des nouvelles est fixée au 1er novembre à minuit. 
Le non-respect de ce règlement impliquera automatiquement l’annulation de la participation du candidat.  
 
Les meilleures nouvelles seront publiées dans un recueil à l’issue de la publication des résultats. Les candidats 
cèdent leurs droits de publication dans le cadre du concours. Les textes pourront être publiés sur tous supports 
de communication par l’association Salon Bigouden du Livre.  


