EMBLÈME DE L’ASSOCIATION GENS DU MONDE DEPUIS 2008,

L’ÉPINGLE À NOURRICE CONFIRME SON ENVOL

LITTÉRAIRE AVEC SES CONCOURS EN DONNANT LEUR CHANCE À DES AUTEURS N’AYANT JAMAIS ÉTÉ PUBLIÉS.
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L’association Gens du monde et épingle à nourrice éditions .ene lancent la 15e édition de leur concours littéraire,
sur le thème MAIS ÇA, C'ÉTAIT AVANT autour de 3 incipits débutant chacun un paragraphe, et 10 mots à intégrer
obligatoirement une ou plusieurs fois. Conte, nouvelle courte, carnet de voyages, journal, fragment, poésie…
organisés en 1 ou 2 parties de 1500 signes maximum chacune espaces compris, Times 11, racontez votre version de
"Mais ça, c'était avant", vos images, sons, symboles, voyages, rêves ou cauchemars, souvenirs ou fictions...
Sous le titre devront être indiqués les nom, prénom, âge, téléphone, adresses courriel et postale de l'auteur.
Les textes seront envoyés par mail au format Word ou .rtf uniquement (pas de pdf) avec en objet 15e concours Mais
ça c'était avant, pour être ensuite soumis anonymement à un jury de professionnels.
Courriel unique de réception des écrits : concoursdecrituregdm@gmail.com
Prix : Les écrits retenus seront publiés par épingle à nourrice éditions .ene avant l'été.
Ils pourront également faire l’objet d’un enregistrement sonore, diffusé par le site Internet des éditions.
Ce concours est ouvert jusqu'au 10 janvier 2023 inclus.
3 incipits (1 incipit au choix pour les scolaires des cycles 1, 2, 3, 4) :
- Ils ne voulaient plus le voir... Qu'il retourne dans son trou. Et qu'il y reste ! (Okilélé, C. Ponti)
- Il hésita encore un peu, puis il se releva. (Le petit prince, Saint-Exupéry)
- On savait tous qu'on était pareils. (Strasbourg, Abd Al Malik)
10 mots (les 5 premiers mots pour les scolaires des cycles 1, 2, 3, 4) :
- Parapluie - Naïf.ve - Autobus - Imbécile - Sentir
- Albatros - Muet.te - Bouteille - Éphémère - Percer
Suggestions de musiques pour l'inspiration :
- Chanson de Mélisande (Fauré) https://youtu.be/kA_UwpS9LV0
- Après un rêve (Fauré) https://youtu.be/cge0vseCl2g
- Sankanda (album Bach in Africa) https://youtu.be/PfD_EQKY2Io
- Il se rêve debout (Abd Al Malik) https://youtu.be/lU9KKZ2ItY4
Bonus : Pour cette nouvelle et 15e édition, Gens du monde .ene organisera en juin avec le Centre Culturel l'Albatros à
Lingolsheim, un salon des auteurs et une présentation lue en musique des textes lauréats ! OSEZ ! ÉCRIVEZ !
Modalités complètes disponibles sur www.editionsepingleanourrice.com
L'inscription est encore gratuite cette année, mais si vous pouvez nous aider...
Adhérez ou faites un don (lien HelloAsso ci-dessous, il y a une adhésion-flash à 5€)

WWW.EDITIONSEPINGLEANOURRICE.COM
HTTPS://WWW.HELLOASSO.COM/ASSOCIATIONS/ASSOCIATION-GENS-DU-MONDE/ADHESIONS/GENS-DU-MONDE-ET-VOUS-ACDC

