CONCOURS
D’ÉCRITURE
À LA VIE !

ET SI ON ÉCOUTAIT LA NATURE ?
DU 1ER JUILLET AU 10 AOÛT 2022
Remise des prix le samedi 20 août à 11h
à la médiathèque de Dives-sur-Mer

RÈGLEMENT
ARTICLE 1 : La médiathèque Jacques Prévert de Dives-sur-Mer
et la compagnie PMVV le grain de sable organisent un concours
d’écriture intitulé : À la Vie ! Et si on écoutait la nature ?

ARTICLE 2 : Le concours est ouvert du 1er juillet au 10 août
2022 et s’adresse à toutes les personnes de plus de 15 ans. La
participation est gratuite.

ARTICLE 3 : Toute personne ayant déjà été récompensée 2 fois

(1er, 2ème et 3ème prix) lors d’une précédente édition de ce concours,
peut à nouveau participer après une période de 3 ans.

ARTICLE 4 : Les textes (un seul par candidat) doivent être
originaux et inédits. Ils seront présentés sous la forme d’un texte
court et ne devront pas dépasser 2 pages dactylographiées. Les
textes manuscrits seront écartés du vote. La police de caractère
à utiliser est Arial, en taille 11. Les auteurs joignent à leur texte, sur
papier libre, leurs nom, prénom, adresse postale, téléphone, mail,
date de naissance et le titre de leur texte.

ARTICLE 5 : Les textes sont à envoyer, de préférence par courrier
électronique (avant minuit), ou à défaut à envoyer par voie postale
à l’une des bibliothèques dont les adresses figurent au dos au plus
tard le mardi 10 août (le cachet de la poste faisant foi).

ARTICLE 6 : Le concours est doté de 200 euros et récompense
les trois premiers en bons d’achats de livres. Aucun texte n’est
restitué.

ARTICLE 7 : Les participants autorisent la publication en ligne de
leur texte ainsi que la mention de leur nom.

ARTICLE 8 : Les lauréats sont choisis par un jury de représentants

des bibliothèques participantes et de la compagnie PMVV le grain
de sable. Les voix des membres du jury sont égales. Les membres
du jury ne sont pas autorisés à concourir. Les décisions du jury
sont sans appel et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation.

ARTICLE 9 : La remise des prix est fixée au samedi 20 août à 11h
à la médiathèque Jacques Prévert de Dives-sur-Mer. Les gagnants
seront contactés par téléphone quelques jours avant la remise.

ARTICLE 10 : La participation à ce concours implique la pleine et
entière acceptation de tous ces points de règlement.

par la médiathèque Jacques Prévert de Dives-sur-Mer
et la compagnie PMVV le grain de sable.
Avec le concours des bibliothèques de Pont-l’Évêque Terre d’Auge,
bibliothèques de Caen, Colombelles, Hermanville-sur-Mer, Merville-Franceville,
Saint-Aubin-sur-Mer et Trouville-sur-Mer.
Dans le cadre des 21e Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie
www.rencontresdete.fr

CONTACTS
MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT

BIBLIOTHÈQUES DE CAEN

Av. du Commandant Charcot
14160 Dives-sur-Mer
02.31.24.29.27
mediatheque@dives-sur-mer.fr

15, quai François Mitterrand
14053 Caen Cedex
02.31.30.47.00
bibliocaen.actionculturelle@caenlamer.fr

CIE PMVV LE GRAIN DE SABLE

MÉDIATHÈQUE JEAN-FRANÇOIS SARASIN

5, rue de la Vallée
14510 Houlgate
02.31.28.52.56
info@rencontresdete.fr

144, Grande Rue
14880 Hermanville-sur-Mer
02.31.36.18.05
bibliotheque.hermanville@orange.fr

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE PONT-L’EVÊQUE TERRE D’AUGE

12, rue du Maréchal Joffre
14750 Saint-Aubin-sur-Mer
02.31.96.72.14
bibliotheque.staubin@gmail.com

38, rue Saint Michel
14130 Pont l’Evêque
02.31.64.24.91
bibliotheques.anim@terredauge.fr

BIBLIOTHÈQUE AU BORD DES MOTS

MÉDIATHÈQUE LE PHÉNIX

2, avenue de Montfermeil
14810 Merville-Franceville
09.67.02.27.70
bibli-merville-franceville@orange.fr

10, rue Elsa Triolet
14460 Colombelles
02.31.72.27.46
mediatheque@colombelles.fr

