


La commission culturelle de la mairie d’Aizenay propose un concours de nouvelles. 

ARTICLE 1 – CONCOURS  
L’objet du concours est de rédiger une nouvelle originale, incluant une réplique donnée, issue 
d’un film. La nouvelle pourra être drôle ou tragique, contemporaine ou d’un autre temps, 
réaliste, romantique, policière, sentimentale, fantastique… Aucune limite n’est posée sur le 
genre.  
Le concours est gratuit et ouvert à tous selon trois catégories de participants.   
Chaque catégorie a ses spécificités :  
Catégorie Adultes  

Candidat né avant le 1er janvier 2004. 
La nouvelle doit comporter environ 1500 mots (mille cinq cents mots). Un écart de 
+ ou – 10% sera tolérée. Pour le calcul du nombre de mots, le compteur du logiciel  
Word fait foi. 
La nouvelle doit inclure, sans aucune modification possible, la phrase « La vie c’est  
comme une boite de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. »  
Cette phrase est issue du film “Forrest Gump” de Robert Zemeckis.  

Catégorie Jeunes 
Candidat né entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2009 inclus. 
La nouvelle doit comporter entre 1000 et 1500 mots (entre mille et mille cinq mots). 
Pour le calcul du nombre de mots, le compteur du logiciel Word fait foi. 
La nouvelle doit inclure, sans aucune modification possible, les deux phrases  
suivantes, l’une après l’autre et dans l’ordre donné : « Elles vivent la nuit, mieux vaut 
s’enfuir. Ces choses ailées ne font pas rire ».   
Ces deux phrases sont issues du film “Jumanji” de Joe Johnston.  

Catégorie Enfants 
Candidat né le ou après le 1er janvier 2010. 
La nouvelle doit comporter entre 500 et 1000 mots (entre cinq cents et mille mots). 
Pour le calcul du nombre de mots, le compteur du logiciel Word fait foi. 
La nouvelle doit inclure, sans aucune modification possible, la phrase « Maintenant, 
elle va marcher beaucoup moins bien, forcément ! »  
Cette phrase est issue du film “Le corniaud” de Gérard Oury. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION  
Un seul texte est permis par candidat. Il s’agit d’un texte original, qui ne devra jamais avoir 
été édité, publié ou primé à d’autres concours à la date de remise des prix, en janvier 2022.  
Les organisateurs du concours de nouvelles, les élus de la ville d’Aizenay, les membres de la 
commission culturelle de la ville d’Aizenay, ainsi que les membres du jury ne peuvent pas 
concourir.  
Les candidats renoncent à leurs droits d’auteur et autorisent la mairie d’Aizenay à publier et 
exposer ou mettre en scène leur œuvre. Les textes ne seront pas rendus aux participants à 
l’issue de la manifestation. 

ARTICLE 3 – MODALITES DE PARTICIPATION  
Les textes devront être réceptionnés en mairie au plus tard le mardi 31 aout 2021.  
Ils seront obligatoirement remis par envoi électronique à l’adresse :  
evenementiel@mairie-aizenay.fr  



L’envoi devra comprendre :  
La nouvelle, en traitement de texte uniquement, comportant en première page : 

Le titre de la nouvelle 
Le nom et le prénom de l’auteur 
Son adresse postale complète 
Son numéro de téléphone 
Son adresse électronique 
Sa date de naissance  

Une copie du présent règlement, lu et approuvé par l’auteur, signé et daté. Pour les 
auteurs mineurs, le règlement devra être noté « lu et approuvé », signé et daté par un 
représentant légal. 

ARTICLE 4 – LE JURY 
 
Le jury est composé d’écrivains, d’élus d’Aizenay, de membres de la commission culturelle 
d’Aizenay, d’enseignants, de membres de l’association synopsis qui réunit les bénévoles de la 
médiathèque d’Aizenay, et de personnes participant à l’organisation du concours.  
Les agents qui réceptionnent et traitent les dossiers des participants ne font pas partie du 
jury, et ne communiquent aux membres du jury que les textes envoyés, tous sous une forme 
identique, et sans aucune information qui pourrait permettre aux membres du jury  
d’identifier l’auteur.   
Ne seront pas présentés au jury : 

Les textes qui ne répondraient pas aux conditions de l’article 1  
Les textes réceptionnés après le mardi 31 aout 2021 
Les textes fournis sous une autre forme que celle prévue, ou qui ne seraient pas  
accompagnés de la totalité des informations demandées à l’article 3  

Pour établir son choix, le jury prendra en compte prioritairement l’intérêt et l’originalité du 
récit, ainsi que la qualité du style, puis le respect des règles grammaticales, orthographiques, 
de syntaxe et de ponctuation.   
Les décisions du jury sont sans appel. 

ARTICLE 5 – DOTATIONS 
 
Le concours est doté de deux prix pour chaque catégorie d’âge : 

Le prix de la ville d’Aizenay 
Le prix « Ecrivain résidant en Vendée ».   

Les lauréats du « prix de la ville d’Aizenay », recevront : 
Catégorie Adultes : une e-carte cadeau Fnac, d’un montant de 125 € 
Catégorie Jeunes : une e-carte cadeau Fnac, d’un montant de 100 € 
Catégorie Enfants : une e-carte cadeau Fnac, d’un montant de 75 €  
Les lauréats du « prix écrivain résidant en Vendée », recevront la même dotation que les 
lauréats du prix de la ville d’Aizenay, accompagnée pour chacun d’entre eux de cinq billets 
de cinéma, valables pour une séance de leur choix au Cin’étoile – Pôle culturel – 3 rue de 
Malpartida de Cacérès – 85190 Aizenay  
La dotation offerte aux gagnants ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, 
ni à la remise de sa contre-valeur en argent, ni à son échange ou remplacement pour quelque 
cause que ce soit. 



ARTICLE 6 - REMISE DES PRIX  
La remise des prix se déroulera à la médiathèque d’Aizenay, pendant les Nuits de la Lecture, 
fixées en janvier 2022. Une mise en valeur des nouvelles sera réalisée lors de la cérémonie de 
remise des prix.  
Chaque participant recevra au préalable une invitation à la manifestation. La présence de 
chaque auteur est vivement souhaitée.  
Aucun frais de déplacement ne pourra être pris en charge par l’organisateur. A la demande, 
un hébergement pourra être proposé. 

ARTICLE 7 – ACCEPTATION DES DECISIONS  
La mairie d’Aizenay se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler la 
présente opération si les circonstances l’exigent. De ce fait, sa responsabilité ne saurait être 
engagée.  
La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement et 
des décisions du jury. 
 

     Mention “lu et approuvé” 
     Date et signature de l’auteur  
     ou de son représentant légal 
 
 
 

LA NOUVELLE LITTERAIRE EN 7 POINTS ESSENTIELS 
 
1 - La nouvelle littéraire est un récit.  
2 - Elle est fictive. C’est une oeuvre d’imagination.  
3 - Elle est littéraire. Dans la nouvelle, on emploie des figures de style, on choisit une formule 
narrative, on exploite les ressources de la langue pour créer des effets, captiver le lecteur,  
susciter en lui des émotions et des réflexions.  
4 - La nouvelle se concentre sur une action unique, contrairement au roman. Souvent,  
l’action est réduite à un seul événement. Il se passe donc peu de choses entre la situation  
initiale et le dénouement, mais ce qui se passe a beaucoup d’importance.  
5 - Entre le début et la fin de la nouvelle, une transformation psychologique s’est opérée chez 
le personnage principal.  
6 - La concentration de l’action impose un nombre très limité de personnages. La description 
physique et psychologique des personnages est réduite au minimum. Quand un personnage 
central est décrit, son physique reflète parfaitement ce qu’il est. Sa psychologie sera quant à 
elle, révélée par son comportement. Les autres personnages sont traités de façon encore plus 
schématique.  
7 - Les lieux dépeints dans la nouvelle sont en général peu nombreux et esquissés seulement. 
Ils ont cependant une grande importance. Chaque élément devient significatif. En résumé, la 
nouvelle présente un univers concentré, qui se caractérise par une grande unité. 
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