Cercle de la Mer de Lorient – Bretagne Sud
10, rue François Toullec
56100 Lorient

CONCOURS DE NOUVELLES 2023
sur le thème :

« Un phare dans la nuit »
REGLEMENT
1. Le concours est ouvert à tous.
2. La nouvelle doit être écrite en langue française et liée à la mer.
3. Chaque candidat ne présentera qu’une seule nouvelle, individuellement. Celle-ci devra
être inédite et n’avoir pas été primée dans un autre concours.
4. Elle ne pourra, en aucun cas, excéder 4 pages à raison de : 40 lignes maximum par page
avec marges de 1, 5 cm et police Times new roman 12.
5. Elle sera dactylographiée au format 21 x 29,7, sans dessin ni commentaire.
6. L’œuvre devra parvenir, pour le 16 janvier 2023 au plus tard, en 8 exemplaires, chaque
exemplaire agrafé (photocopies) à l’adresse suivante :
Concours de Nouvelles 2022
« CERCLE de la MER » - 10, rue François Toullec - 56100 LORIENT
7. Afin de préserver l’anonymat, tout participant devra :
➢ faire figurer sur son œuvre, en haut à gauche, le pseudonyme de son choix ;
➢ joindre à son envoi une enveloppe close dans laquelle figureront sur une feuille, en
sus du pseudonyme : titre de l’œuvre, nom, prénom et coordonnées complètes :
adresse postale, téléphone, adresse mail valide.
✓ Les envois en recommandé ou recommandé A/R ne seront pas acceptés.
✓ Seuls les lauréats seront directement informés du palmarès par le Cercle de la Mer.
✓ Les œuvres primées seront publiées sur le site internet du Cercle de la Mer dans le
mois qui suit la remise des prix.
8. Le texte ne sera pas restitué : prière de conserver l’original.
9. Les nouvelles dont les envois ne respecteront pas l’une des conditions ci-dessus ne
seront pas présentées au jury.
10. Les textes devront être libres de droits pour publication éventuelle par le Cercle de la
Mer de Lorient – Bretagne Sud. Il sera demandé aux lauréats une version informatique
de leur texte.
11. Le jury est composé de 7 membres. Les membres du jury et les membres du Conseil
d’administration du Cercle de la Mer ne sont pas admis à concourir.
12. Les prix attribués seront les suivants :
1er prix :
300 € + 1 beau livre,
2ème prix :150 € + 1 beau livre,
3ème prix :1 beau livre
13. Prix « Jeune Nouvelliste » :

Les meilleures nouvelles rédigées par de jeunes écrivain(e)s ayant moins de 17 ans au
16 janvier 2023 seront primées. Chaque concurrent devra certifier sa date de naissance
par photocopie de sa CIN ou de son passeport, insérée dans l'enveloppe close.
Les prix attribués seront les suivants :
1er prix :
200 € + 1 beau livre,
2ème prix : 100 € + 1 beau livre,
3ème prix : 1 beau livre
Les prix seront remis à Lorient vers la fin du 2ème trimestre 2023 en présence des
membres du jury du Cercle de la Mer.
Les lauréats seront informés, personnellement, au moins deux semaines avant la date de
remise des prix.

Addendum : A l'attention des nouvellistes.

La Nouvelle littéraire
Une nouvelle est un récit narratif court qui présente une unité d’action et
qui se clôt sur une chute, le plus souvent inattendue.

Thème 2023 : Un phare dans la nuit
Le phare est cette lumière qui, au milieu de la nuit ou de la tempête, au
milieu de la vie et des tourments, vous guide et vous rassure, vous évite de
sombrer, c’est votre « bonne étoile » ! Ou bien le phare peut être trompeur
et vous égarer … libre interprétation aux auteurs !

