Concours littéraire

Introduction
L’année 2018 verra célébrer le 150e anniversaire de la naissance d’Edmond Rostand, et commémorer
le 100e de sa disparition. A cette occasion, l’association « Les Amis du musée Cyrano de Bergerac »
organise le Festival Edmond Rostand 2018 », inscrit au calendrier des Commémoration nationales du
ministère de la Culture.
Parmi les événements du Festival, l’association propose à tous les amateurs de prose et de vers un
concours littéraire en partenariat avec
§

La Société littéraire de La Poste

§

L’institut français, organisme dépendant du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du
ministère de la Culture

§

Les Alliances françaises qui s’associeront au concours.
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Règlement
1° Thèmes du concours
Il est proposé deux citations d’Edmond Rostand :

« Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul ! »
Cyrano de Bergerac (acte II, scène 8)

« C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière ! »
Chantecler (acte II, scène 3) :

Les concurrents pourront s’exprimer dans :
-

La catégorie « PROSE » 10 000 signes maximum

Et/ou
-

La catégorie « ALEXANDRINS « 70 vers maximum

Tout candidat peut concourir pour une seule catégorie ou pour les deux catégories, en respectant les
spécifications.
Dans le cas où le candidat concoure dans les deux catégories, il devra remplir deux fiches
d’inscription.
Il ne peut transmettre qu’une seule œuvre par catégorie.
Tout écart notable, en deçà ou au-delà de 10% du nombre de signes ou de vers sera éliminatoire.
Il est précisé que les œuvres doivent, impérativement, être inédites.
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2° Spécificités techniques des manuscrits :
•

Pages format A 4 en PDF

•

Marges 4 x 2,5 cm

•

Police Times New Roman

•

Corps 12

•

Interligne 1,5 pt

3° Fiche Inscription
Chaque manuscrit devra être précédé de la « FICHE INSCRIPTION dument remplie et signée.
La signature de l’auteur valant acceptation du présent règlement.
Cette feuille de garde est jointe au présent règlement du concours et sera également téléchargeable à
l’adresse :

-

edmondrostand2018
ou en envoyant un message à : concours@edmondrostand2018.fr

Les pages du manuscrit ne devront comporter aucun nom ou signe permettant l’identification de
l’auteur par les membres du jury. En cas contraire, le dit manuscrit ne sera pas admis à concourir.

4. Utilisation d’un pseudonyme
L’utilisation d’un pseudonyme est autorisée, mais ne peut évidemment pas permettre de présenter
deux œuvres pour une même catégorie, dont l’une sous le vrai nom de l’auteur.
L’utilisateur d’un pseudonyme est cependant tenu de faire connaître sa véritable identité sur la feuille
d’indentification.
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5. Jury
Le président d’honneur du jury est Monsieur Xavier Darcos, de l’Académie française, ancien ministre.
Le président du jury est Monsieur Denis Roger-Vasselin, professeur agrégé de Lettres
La Société littéraire de La Poste en la personne de Danielle Mazens, Secrétaire générale, assure la
réception et l’enregistrement de l’ensemble des manuscrits reçus.
La liste des membres du jury sera communiquée sur simple demande.

Prix
Il sera délivré un 1er, 2e et 3e prix dans chaque catégorie (prose et vers)
Le jury pourra décider d’accorder des prix spécifiques.
Les lauréats recevront 400 € pour le 1er prix, 300 € pour le 2e prix, 200 € pour le 3e prix.
D’autres prix, en espèces ou en nature, pourront être attribués.

Remise des prix
Elle fera l’objet d’une cérémonie particulière, en relation avec un événement du Festival, au cours du
4e trimestre 2018.

Date limite d’envoi
30 septembre 2018, le cachet de La Poste ou l’heure d’expédition du courriel faisant foi.
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Adresse où envoyer son œuvre (courrier postal ou courriel) :
Courrier postal :
Société littéraire de La Poste
Concours littéraire Edmond Rostand 2018
8, rue Brillat-Savarin ̶ 75013 Paris, France
Nota : Les manuscrits ne seront pas restitués après sélection

Courriel
Concours@edmondrostand2018.fr

Ne pas oublier de faire précéder le manuscrit de la Fiche Inscription

Edition
Il est envisagé d’éditer les manuscrits qui auront plus particulièrement retenus l’attention du jury –
sans qu’ils aient pour cela forcément reçus un prix.
La participation au présent concours entraine l’autorisation, exempte de tous droits d’auteur, de
publication dans un magazine, une revue ou un livre dédié.
Si un projet d’édition se met en place, les auteurs concernés en seront au préalable avertis et recevront
un justificatif de tirage.

La participation au Concours entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement,
en toutes ses dispositions, y compris d'éventuelles modifications ultérieures.
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Concours littéraire
FICHE INSCRIPTION
Réservé au

Catégorie Prose

Catégorie Vers

CL N° ….

Secrétariat

Nom………………………….………………..

Prénom………………………………………..

Pseudonyme …………………………………..
Adresse postale………………………………..
Ville…………………………

Pays ……………………

Code postal …………………………

Adresse courriel ……………………………….. @………………………………………….………….
Me porte candidat au Concours littéraire du Festival Edmond Rostand 2018.
Dans la catégorie (cocher la catégorie) :

1° PROSE

2° VERS

Remplir deux fiches si vous concourrez dans les deux catégories
Mon manuscrit porte le titre suivant : …………………………………………………………………..
J’ai été informé(e) du concours littéraire du Festival Edmond Rostand 2018 par (cochez la case) :
La société littéraire de la Poste

L’Institut français

L’Alliance française

Autre (précisez)…………………………………..

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepter tel qu’annexé à la présente fiche
d’inscription.
Date…………………

Signature
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