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Illustrations : Laureline Mattiussi,
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Je viens de m’échapper du ciel,

Casterman
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1. Tout participant au concours d’histoires courtes du Chien jaune s’engage à respecter le
règlement qui le régit. En cas de non-respect des règles et critères énoncés ci-dessous, le
participant sera exclu du concours.
2. Les histoires courtes devront appartenir au genre policier ou noir et être en lien avec thème du
cinéma. Elles devront porter un titre.
3. Les histoires courtes ne devront pas excéder 3 pages présentées en caractères Times New
Roman, taille 12 et interligne double. Le texte sera rédigé en français. Afin que soit préservé
le strict anonymat des participants jusqu’au vote du jury, une page de garde devra préciser
les coordonnées et la catégorie de l’auteur. Cette page de garde et le texte seront marqués et
séparés par une personne extérieure au jury.
4. Le concours prévoit 2 catégories : une catégorie pour les - de 16 ans ; une catégorie pour
les + de 16 ans. Une autorisation parentale est impérative pour les personnes mineures.
Ne sont pas admis à concourir :
fles personnes percevant ou ayant perçu des droits d’auteur ou une rémunération pour des
œuvres littéraires
f les personnes dont tout ou partie de l’activité professionnelle consiste à écrire des œuvres de
fiction (artistes qui écrivent leurs spectacles, par exemple)
f les membres du jury
5. La date limite des envois est fixée au 27 mai 2017. Les textes seront adressés par courrier
électronique à concours.chienjaune@gmail.com
6. Le jury est composé comme suit : un membre de l’association Le Chien jaune, trois
bibliothécaires (Concarneau, Fouesnant, Rosporden), et deux lecteurs ; il sera présidé par l’auteur
Pierre Pouchairet. A l’issue du concours, le jury se réunira pour distinguer les meilleurs textes.
7. Les gagnants et les dix premiers sélectionnés seront personnellement informés des résultats
du concours par courrier électronique.
8. La remise des prix aura lieu à partir de 18 h 30 le vendredi 21 juillet 2017, sous le
chapiteau du Chien jaune. 3 prix maximum par catégorie seront décernés. Les prix seront
dotés par l’association Le Chien jaune et ses partenaires. Les histoires courtes primées pourront
être publiées sur le site www.lechienjaune.fr et sur les sites internet des partenaires. Elles pourront
également être enregistrées sur livre audio par la Bibliothèque sonore de Quimper et du Finistère
et être lues en public lors des lectures musicales pendant les trois jours du festival. Aucuns
droits d’auteur ne seront versés pour la publication de ses nouvelles.
9. Le jury est souverain pour trancher et prendre toutes les mesures qui pourraient s’imposer,
notamment concernant la qualité d’« amateur » des candidats. Toute question concernant le
concours est à adresser par courriel à concours.chienjaune@gmail.com
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