
    

REGLEMENT 
 

Le concours est ouvert du 1 Octobre 2007 au 
31 Janvier 2008  à tous les résidents 
de  la région toulonnaise, adultes ou 

adolescents. 
 
Participation de 5 Euros pour les adultes. 

Gratuité  pour les adolescents. 

 

COMMENT PARTICIPER ? 
 

• Ecrire un texte qui devra comprendre 
entre 1000 et 1500 mots (soit 3 à 5 pages 
de roman). 

• Le texte racontera une histoire autour du 
thème « Suspense, intrigue, mystère ».  

• Toutes les formes littéraires seront  
acceptées à l’exception de la poésie 
versifiée. 

• Le manuscrit devra être anonyme et ne 
comporter aucun autre signe distinctif 
que le titre obligatoire. 

• Il ne devra pas avoir fait l'objet d'une 
édition, ni avoir été primé. 

 
Adresser son texte au plus tard le 31 

Janvier 2008 à l'adresse suivante  
 

Un Livre au Village 

BP 7 

83740 La Cadière d'Azur 
 

  VOTRE ENVOI DEVRA COMPRENDRE   
 

 

• Votre texte dactylographié, en 6 
exemplaires agrafés séparément. 

 

• Une note d'information indiquant vos 
noms, adresse, numéro de téléphone et le 
titre de votre manuscrit. 

 
• Votre chèque de 5 Euros à l’ordre de 

l’association un livre au village. Sauf  pour 
les adolescents qui indiqueront leur date 
de naissance. 

 
• Deux enveloppes timbrées à vos nom et 

adresse 
 
Afin de préserver l'anonymat, le comité 
organisateur attribuera, à réception, un 
numéro d'enregistrement à chacun des textes 

qui seront ensuite transmis à un jury de pré-
sélection. 
 
Cinq textes seront ainsi distingués et soumis 
au jury des cinq écrivains nominés pour le Prix 
de La Cadière d’Azur. 
 

Jury et Prix 
 
Le jury de pré-sélection sera composé de 

professeurs de lettres, de bibliothécaires, de 
libraires, et d'autres professionnels de 
l'écriture. 
 
 
 

Le jury final de sélection sera composé des 
cinq écrivains nominés pour le Prix de La 
Cadière. 
Le concours fait l'objet d'un prix d'un 
montant de 200 Euros. 
Le résultat du concours sera proclamé 
officiellement le jour de la remise du prix 
de la Cadière d’Azur au mois de Mai (date 
non connue à ce jour). 
Les cinq textes sélectionnés seront reliés 

d’une manière originale dans le cadre d’un 
atelier de reliure organisé par l’association. 
Un exemplaire sera  offert à chaque 
participant.  
Les ouvrages ainsi réalisés seront diffusés 
dans les bibliothèques, librairies et lors de la 
fête du livre de La Cadière. 
Les auteurs participants au concours 

autorisent les organisateurs à publier les 
textes primés sans exclusivité. Cette cession 
de publication est faite à titre gratuit dans 
le cadre de ce concours. 
Les manuscrits ne seront pas retournés ni 
restitués. 
Les organisateurs se réservent le droit de 
modifier ou d'annuler le concours si les 

circonstances l'exigeaient. 

La participation à ce concours est 
interdite aux membres du jury et aux 
organisateurs et implique 
l'acceptation pleine et entière du 
présent règlement.  

 
 
 

 



 
 
 
 
 
« J’écris des mots. Pour que lève la 
pâte qui multiplierait autre chose. 

Pour que le sang batte fort. Vivant… » 
 
« Voyez-vous les mots ne me servent 
qu’à ça. Creuser une place pour le 
silence. Pas violent celui-là. Accueilli. 
Un silence qui prend forme juste 
comme la mer creuse au pied des 
falaises et comble chaque interstice. 
Il n’y a plus de faille. 
On espère… » 
 
« Rien ne sera jamais accompli. 
L’écriture œuvre et œuvre encore. 
Elle n’accomplit jamais… » 
 
Extrait de « Comme on respire » 
       Jeanne BENAMEUR  
       
 
 

  
 

 
 
 

 

 
  
 

     
         Un Livre au Village 
  

C'est l'idée un peu folle de 
transformer tout un village en un jury 
populaire pour élire un roman parmi 5 
livres sélectionnés, et de demander à 
leurs 5 auteurs de bien vouloir, à leur 
tour, constituer le jury de notre 
concours d’écriture. 
Lire puis écrire, écrire puis lire, 
Etre jugé puis être juré dans une idée 
de réciprocité. 
Aimer les livres, s'y enrichir, puis sur 
« la mer des histoires », voir   poindre 
et voguer nos propres inventions 
littéraires, non plus solitaires et 
secrètes mais dans un espace de 
partage et de rencontre. 
 

 

 
 
 
 
 

Concours 
d’Ecriture 

Organisé 
 

par l’Association 

 
Un Livre au Village 

     
Un Livre au Village 

BP 7 

83740 LA CADIERE D'AZUR 

�06 10 38 30 63 Danielle Joyon 

06 74 81 23 05 Georgette Galinié 

E-mail : danielle_joyon@yahoo.fr 
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