Bibliothèque municipale
Médiathèque Jacques Prévert
Av. du Commandant Charcot
14160 Dives-sur-Mer
02.31.24.29.27
mediatheque@dives-sur-mer.fr

Cie PMVV le grain de sable
7, av. Léonard Pillu
14510 Houlgate
02.31.28.52.56
info@rencontresdete.fr

Biblio’tech de Deauville
Espace G. Flaubert, Cour du Champ Colette
et Antenne au 42, rue Albert Fracasse
14800 Deauville
02.31.88.79.37 et 02.31.98.49.26
bibliotech@deauville.fr

Bibliothèque intercommunale de
Blangy Pont-l’Évêque
38, rue Saint Michel
14130 Pont l’Evêque
02.31.64.24.91
bibliotheque.pontleveque@wanadoo.fr

Bibliothèque municipale
« Au bord des mots »
2, avenue de Montfermeil
14810 Merville-Franceville
09.67.02.27.70
bibliotheque-merville@orange.fr

5, route de Lion
14150 Ouistreham Riva-Bella
02.31.97.08.43
bibliotheque.municipale@ville-ouistreham.fr

Bibliothèque municipale
176, Bd Fernand Moureaux
14360 Trouville-sur-Mer
02.50.31.00.23
bibliotheque@mairie-trouville-sur-mer.fr

Médiathèque Maurice Delange
Place de la Porte de Rouen
14600 Honfleur
02.31.89.23.56
contact.mediatheque@ville-honfleur.fr

Bibliothèque pour Tous
6, av. des Dunettes
14390 Cabourg
02.31.24.32.49
bibliotheque@cabourg.net

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

Bibliothèque de Caen
Place Louis Guillouard
14053 Caen Cedex
02.31.30.47.00
bibliotheque.caen@agglo-caen.fr

Concours
d’écriture
Pour faire le portrait...
er

Du 1 juillet au 12 août 2016

Règlement

Concours d’écriture
Pour faire le portrait...
Sous la forme d'une lettre,
dressez le portrait d'une personne, d'une ville, de votre famille,
de votre génération, d'un animal, d'un groupe...
De manière élogieuse, critique ou caricaturale,
à vos plumes !

…………………...

Organisé du 1er juillet au 12 août 2016
par la médiathèque Jacques Prévert de Dives-sur-Mer
et la Compagnie PMVV le grain de sable.
Avec le concours des bibliothèques de Blangy Pont-l’Évêque, Cabourg,
Caen, Deauville, Honfleur, Merville-Franceville, Ouistreham,
Saint-Aubin-sur-Mer et Trouville-sur-Mer.
Dans le cadre des 15es Rencontres d'été théâtre & lecture en Normandie
(www.rencontresdete.fr) et du Festival Normandie Impressionniste.
Avec le soutien de la Fondation d’Entreprise La Poste

Article 1 : La médiathèque Jacques Prévert de Dives-sur-Mer et la
Compagnie PMVV le grain de sable organisent un concours d’écriture
intitulé : Pour faire le portrait...
Article 2 : Le concours est ouvert du 1er juillet au 12 août 2016 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, ne
peut à nouveau participer.
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. 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 seront à envoyer, de préférence par courrier
électronique, ou à défaut à envoyer par voie postale à l’une des
bibliothèques dont les adresses figurent au dos au plus tard le vendredi
12 août (le cachet de la poste faisant foi).
Article 6 : Le concours est doté de 200 euros et récompensera les
trois premiers en bons d'achats de livres. Aucun texte ne sera restitué.
Article 7 : Les participants autorisent la publication en ligne de leur
texte ainsi que la mention de leur nom.
Article 8 : Les lauréats seront choisis par un jury de représentants des
bibliothèques participantes et de la compagnie PMVV le grain de
sable. Les voix des membres du jury seront égales. Les
membres du jury ne sont pas autorisés à concourir. Les décisions du
jury seront sans appel et ne pourront 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 le jour de la remise.
Article 10 : La participation à ce concours implique la pleine et entière
acceptation de tous ces points de règlement.

