
Trois fois j’ai vu les lumières 
Pourtant, rien ne presse
Le rouge sur ses ongles, voilà comment elle était

Danse du Grand calumet de la paix / Les Indes Galantes, de Rameau (Cappella Mediterranea/Opéra de Paris)

Nisi Dominus, de Vivaldi / https://youtu.be/1WdX5uBFadM (Jaroussky, Lemieux, Ensemble Matheus)
La bonne étoile (live), M-Matthieu Chédid, Clara Luciani, Ibrahim Maalouf  https://youtu.be/_wa3yFHUNh8
La petite fille de la mer, Vangelis https://youtu.be/P6qoTPhhv9w
On veut danser encore (BONUS), HK, Flashmob Gare de l’Est 04_2021 https://youtu.be/GN5B27zT29Y 

L’association Gens du monde et les éditions .ene organisent la 14e édition de leur concours littéraire sur le thème DANS TES RÊVES autour
de 3 incipits (à intégrer une seule fois chacun) et 10 mots (à intégrer une ou plusieurs fois chacun). Conte, nouvelle, fragment, carnet de
voyages, journal, poésie… organisés en 1, 2 ou 3 sections de 1500 signes maximum chacune espaces compris, Times 11 : racontez votre version
de Dans tes rêves, vos images, sons, appréhensions, symboles, voyages, souvenirs, fictions...
Sous votre titre devront être indiqués nom, prénom, âge, téléphone, adresses courriel et postale. Les textes seront envoyés par mail aux
formats Word ou .odt ou .rtf uniquement (pas de pdf) pour être ensuite soumis anonymement à un jury de professionnels.
Courriel unique de réception des écrits : concoursdecrituregdm@gmail.com
Site : www.editionsepingleanourrice.com

Incipits à intégrer une seule fois chacun (sauf pour les scolaires du 1er cycle = un incipit au choix) :

Mots à intégrer une ou plusieurs fois chacun (sauf pour les scolaires du 1er cycle = cinq mots au choix) :
Droit - Fleurs - Diapason - Émotion - Respirer 
Étoile - Humain - Défaire - Flamboyant - Loup 

Suggestions de musiques en résonance :

   https://www.youtube.com/watch?v=TfQJZ76WR0U

Prix : les écrits lauréats seront publiés dans un recueil par épingle à nourrice éditions .ene au printemps 2022. 
Ils pourront également faire l’objet d’un enregistrement sonore, diffusé par les sites Internet des éditeurs et du pôle culturel Le Diapason. 
Bonus : Pour cette édition 2021-22, Gens du monde a un partenariat exceptionnel avec l’éditeur lesindés qui proposera au 1er Grand prix un
contrat à compte d’éditeur pour une œuvre (roman ou nouvelles) en cours d’écriture, ainsi qu’aux 2e et 3e Grands prix, l’accès gratuit à 2
séances vidéo de coaching littéraire - avec la coopéraion de la médiathèque Tomi Ungerer et du pôle culturel Le Diapason de Vendenheim !
Ce concours est ouvert du 31 août au 31 décembre 2021 inclus.

dans tes rêves
14e concours d'écriture

O S E Z  !  É C R I V E Z  !

G E N S  D U  M O N D E É D I T I O N S  L E S  I N D É S L E  D I A P A S O N
 

Gens du monde - éditions .ene est une association culturelle, nous nous battons pour continuer à exister malgré la conjoncture difficile... 
Cette année encore, la participation est gratuite... alors aidez-nous, faites un don (à partir de 2€)  N.B. ne pas donner n’est pas éliminatoire, qu’on se le dise !
DONS HTTPS://WWW.HELLOASSO.COM/ASSOCIATIONS/ASSOCIATION-GENS-DU-MONDE/FORMULAIRES/2

WWW.LES-INDES.FR

 LIBRAIRIE EN LIGNE - ATELIERS - ADHÉSIONS  WWW.HELLOASSO.COM/ASSOCIATIONS/ASSOCIATION-GENS-DU-MONDE/ADHESIONS/GENS-DU-MONDE-ET-VOUS-ACDC
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