
Concours de nouvelles noires courtes organisé par Nîmes Noir 2020

Salon de littérature noire, cinquième édition

Association des amis de la librairie Diderot en partenariat avec la librairie

Diderot et la Compagnie Théâtre 7

Règlement
Article 1

Le concours est ouvert à toute personne à partir de 18 ans.

Chaque participant devra se porter garant de l’originalité du texte qu’il adressera au collectif Nîmes Noir. 

Il devra en être l’auteur. 

Les nouvelles, limitées à deux par personne, peuvent être transmises par courriel, de préférence sur fichier 

Word ou open office à l'adresse suivante : noyercolette@gmail.com ou adresse postale

Concours de nouvelles noires Nîmes Noir 2020 / Librairie Diderot 2 rue Emile Jamais 30900 Nîmes.

La nouvelle, la fiche d’inscription et la participation de 10 euros (chèque à l’ordre de l’association des amis de 

la librairie Diderot) peuvent être déposés à la librairie Diderot sous enveloppe fermée mentionnant concours 

de nouvelles Nîmes Noir 2020.

Article 2 

Le thème libre devra s’inscrire dans le cadre d’une nouvelle noire courte si possible à connotation 

sociologique, (voir historique pour ceux qui voudraient se rapprocher du thème de Nîmes Noir 2020 : Histoire 

et roman noir). Ceci est une proposition et non une règle.

Nous vous rappelons qu’une nouvelle a un format court. C’est un récit qui, en général, s’organise autour d’un 

seul événement, les personnages sont peu nombreux, leur psychologie n’est étudiée que dans le cadre de 

l’intrigue qui forme l’histoire, ce qui n’empêche pas la finesse de l’analyse. Le démarrage, le rythme soutenu et

la fin souvent en forme d’une  chute sont essentiels. 

Ecrire une nouvelle c’est écrire dans le champ de l’intensité. 

Le texte devra contenir entre huit et dix pages (format A4, corps 12). En conversion mots : 2000 à 2500.

Il sera nécessairement dactylographié et en langue française.

La nouvelle présentée ne doit pas avoir été déjà primée ni éditée.
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Article 3

Récompenses : Les trois premières nouvelles primées (et éventuellement quelques autres) seront mises en 

voix par le comédien professionnel Michel Boy lors de la lecture-spectacle, le dimanche 8 mars 2020 à 17h à 

la Maison du théâtre et de la poésie-30 bd Sergent Triaire à Nîmes 

Les trois nouvelles primées seront également récompensées en bons d’achat à la librairie Diderot

Le premier prix : 250 euros  /Le deuxième prix : 100 euros  /Le troisième prix : 50 euros.

Article 4

Les frais d’inscription sont fixés à 10 euros et devront être envoyés par chèque à l’ordre de l’association de la 

librairie Diderot et à l’adresse postale :Librairie Diderot 2 rue Emile Jamais 30900 Nîmes avec la mention 

concours de nouvelles Nîmes Noir 2020

Tout envoi non conforme au règlement sera éliminé et les frais d’inscription ne seront pas remboursés.

Article 5

Par souci d’anonymat, les nouvelles transmises ne doivent en aucun cas porter un nom ou une signature ou 

aucun signe distinctif. Elles doivent obligatoirement avoir un titre et la fiche d’inscription distincte doit 

accompagner l’envoi de la nouvelle que ce soit par courriel ou à l’adresse postale indiqués à l’article 1.

Article 6

Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours :

Le jury est composé de :

- Brigitte Antagnac, comédienne, professeur d’art dramatique, régisseuse générale/Compagnie  Théâtre 7

- Patrice Charrié, ex-bibliothécaire, animateur de l’association culturelle Les amis du Prolé

- André Comushian, retraité de l’éducation nationale, responsable au secours populaire (Vaucluse)

- Denis Befve, professeur de philosophie retraité

- Marlène Erre, retraitée des énergies électriques et gazières

- Françoise Dupeyron, présidente de l’association d’arts plastiques, Ateliers Colors

- Mireille Tailland, ex-conservatrice de bibliothèque 

Les décisions du jury sont sans appel.

Article 7

Ouverture du Concours : 1er octobre 2019

Clôture du Concours : 31 décembre 2019 Le cachet de la poste ou la date du courriel faisant 
foi.

La remise des prix se déroulera le dimanche 8 mars à 17h à Nîmes à la Maison du 
Théâtre et de la Poésie dans le cadre de la programmation artistique Saison 2019-2020 
de la Compagnie Théâtre 7.



Fiche d'inscription du Concours

de nouvelles noires Nîmes Noir Edition 2020

La Fiche est à adresser ainsi que les frais d’inscription d’un montant de 10 euros à :

Concours de nouvelles noires Nîmes Noir 2020  

Librairie Diderot 2 rue Emile Jamais Nîmes 30900 

Vous pouvez envoyer votre nouvelle et la fiche d’inscription par courriel à l' adresse : 

noyercolette@gmail.com dans ce cas vous enverrez ou déposerez vos frais de participation 

à l’adresse de la librairie Diderot.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone :

Adresse mail :

Titre de la nouvelle :

Déclaration sur l'honneur :

Je déclare sur l'honneur que la nouvelle que j'adresse au collectif Nîmes Noir dans le cadre 

du Concours de nouvelles Nîmes Noir est une œuvre originale inédite dont je suis le (la) 

véritable auteur(e). 

Ma participation au concours entraîne l'acceptation du présent règlement.

A

Le

Signature
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