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ORGON 

Village en bordure de la Route mythique RN7. 

CONCOURS : «Le Marathon de la Nouvelle » 

 Le Dimanche 11 août 2013. 

Programme et règlement du concours. 

L’association LÉZ’ARTS DES FALAISES  en partenariat avec la Médiathèque, la 

Municipalité d’Orgon, l’Office du Tourisme organisent un concours :  

«Le Marathon de la Nouvelle » 

DOTE DE 500 € DE PRIX 

1er prix  300 €  

2ème prix 200€  

 

CONCOURS DE NOUVELLES  OUVERT A TOUTE PERSONNE  MAJEURE.  

Les participants auront 8 heures pour écrire leur nouvelle dont le thème est libre. La 

nouvelle doit être inspirée  par un site d’Orgon choisi par les peintres. 

8H00  

 

- Les auteurs sont invités à se présenter à la médiathèque d’Orgon, 1 Place de la 

Libération. Ils y rencontreront les peintres.  

- Un petit déjeuner leur sera offert. 

- Les organisateurs  remettront aux participants un plan indiquant les principaux 

centres d’intérêt du village.  
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Possibilité de restauration rapide sur place (sur commande, le matin à l’ 

inscription ) 

 

- Chaque auteur(e) tirera au sort un numéro. Ce numéro correspondra à un 

peintre et au site qu’il aura choisi. Ce site sera la contrainte de la nouvelle. 

9H00 

 

Chaque auteur(e) accompagnera le peintre  pour  visualiser le site. (Ex : le peintre a 

choisi l’église, votre nouvelle  aura pour  contrainte, l’église.) 

10H 

 

 A 10h les auteur (e)s devront impérativement être de retour au point d’accueil, 

« l’Atelier » du MOULIN D’ORGON, 160 Chemin de la Fanfarline, Orgon » Ils seront 

dirigés, accompagnés, au besoin même conduits par les organisateurs. 

- Les participants devront apporter tout ce qui leur est nécessaire  (boissons, 

alimentation et leur  matériel à écrire ; ordinateur portable, tablette, câble de 

connexion) 

18H 

 

Fin des écrits. L’organisateur chargera votre nouvelle sur une clé USB (respect de 

l’anonymat)  vous lui remettrez une fiche d’identification dûment remplie sur laquelle 

vous aurez bien noté le titre de la nouvelle et le numéro qui leur a été attribué au 

départ (dans le cas où il y ait 2 titres identiques.) 

19H 

 

Remise des prix des peintres suivie d’un buffet offert à tous les participants, à leurs 

accompagnateurs et à la population. 

Les nouvelles  seront primées le mois suivant la manifestation.  
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RЀGLEMENT « DU MARATHON DE LA NOUVELLE » 

(EDITION 2013) 

 

Article 1 : Les Organisateurs 

8 heures pour peindre un tableau  / 8 heures pour écrire la nouvelle.  

Tel est le nouveau challenge de  l’association LЀZ’ARTS DES FALAISES  en 

partenariat  avec la Médiathèque  et la  Municipalité d’Orgon.  

Article 2 : Finalité et principes 

Cet événement a pour but de donner à voir une performance d’écriture. A cette 

occasion seront rassemblés les auteurs, dans un même lieu autour d’un même acte 

(l’acte d’écrire) Chaque participant écrit une nouvelle à partir d’une contrainte 

donnée, le site. 

Article 3 : Sélection des participants 

Le concours est ouvert à toute personne  majeure. 

Les personnes qui souhaitent participer à l’événement s’inscrivent avant le 5 

août 2013, en remplissant le bulletin d’inscription ci-dessous,  en y joignant un 

chèque de 10 euros libellé à l’ordre de l’association LЀZ’ARTS DES FALAISES. 

Article 4 : dates et lieux de la performance 

Le 11 août à 8 heures, rendez-vous à la médiathèque d’Orgon, 1 place de la 

Libération, les auteurs rencontreront les peintres. Un tirage au sort définira le 

peintre et le lieu par auteur. 

L’événement commence  à 10 heures le dimanche 11 août à « l’Atelier » Domaine du 

Moulin d’Orgon,160 chemin de la Fanfarline Orgon. Les participants devront  se 

présenter avec  tout ce qui leur sera nécessaire pendant les 8 heures (boissons, 

alimentation et leur matériel à écrire ordinateur, IPAD câble  ) 

Les participants ne peuvent quitter la salle tant que leur nouvelle n’est pas 

rédigée et rendue à l’organisateur. 
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Article 5 : La performance 

A 10 H Les organisateurs s’enquièrent du site attribué à chaque participant. Le sujet 

du peintre est la contrainte qui devra être respectée par le Participant.  Le thème est 

libre. Le participant s’engage à remettre sa nouvelle, le dimanche à 18 heures, 

dernier délai. 

Article 6 : L’écriture 

Les textes seront inédits et écrits en français. Le participant s’engage à écrire un 

texte qui ne porte pas atteinte aux droits d’autrui. Il garantit les organisateurs de 

l’événement contre tous troubles, revendications ou évictions quelconques. 

Présentation du texte : 

Le texte devra  comporter 3 feuillets  au maximum, numérotés.  

 Un titre 

 Police de caractère : Times New Roman 12 

 Interligne : 1,5 

 Pages numérotées 

 Respect de l’anonymat (aucun nom sur les feuillets) 

Identification de l’auteur. 
 
A la fin de l’événement  l’auteur doit remettre à l’organisateur une feuille libre qui 
reprend : 

 Le N° du peintre 

 Le titre de la nouvelle 

 Nom et prénom 

 Date de naissance 

 Adresse complète 

 N° de téléphone 

 Adresse électronique 
 

Article 7 : Retransmission de la performance 

Chaque participant accepte que le texte qu’il écrit au cours de ces 8 heures soit 

retransmis et reproduit, une fois la phase d’écriture achevée, sur le site de 

l’association et sur les sites partenaires. Le participant accepte que son nom et son 

image soient utilisés pour la promotion de l’événement.  

Article 8 : Droits de reproduction 

Le participant cède ainsi à l’association, à titre non exclusif, pendant une durée d’un 

an renouvelable et à titre gracieux, tous droits de diffusion partielle ou totale de son 

texte, par voie numérique sur les réseaux Internet et de téléphonie mobile. 
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Article 9 : Responsabilité des organisateurs de l’événement. 

Les organisateurs de l’événement déclinent toute responsabilité quant à l’utilisation 

de ce que les Internautes pourraient faire de ces textes. 

Article 10 : Jury. 

Le jury sera composé de : professeur de lettres, écrivains, lecteurs, libraire qui 

détermineront le lauréat du concours de façon anonyme. Leurs décisions seront sans 

appel. 

Les critères qui leur permettront d’effectuer le classement : 

• Originalité. 

• Intérêt du récit.  

• Conformités aux exigences du règlement. 

• Respect des règles grammaticales, orthographiques, de syntaxes et de 

ponctuation. 

• Qualité du style rédactionnel. 

 

Article 11 : PRIX. 

Le premier prix sera récompensé par un chèque de 300 euros remis par 

l’association dans le mois qui suivra l’événement.  

Le deuxième prix un chèque de 200 euros. 

Article 12. 
 
Les lauréats seront prévenus  téléphoniquement  par la présidente de l’Association. 
Les résultats seront présentés sur le site internet  de l’association au plus tard le 15 
septembre. 
 

Article 13 – Acceptation du règlement 

La participation au concours implique l’acceptation du règlement. 

La Présidente 

Jo VEDEL 
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Bulletin d’inscription 

 

« Le Marathon de la nouvelle » à Orgon 

Dimanche 11 Août 2013 

Nom : 

Prénom : 

Adresse :  

Téléphone : 

Adresse email : 

 

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de 

10 euros libellé à l’ordre de l’association (non remboursé en cas de 

défection) à l’adresse courrier ci-dessous pour qu’il nous parvienne 

avant le : 5 Août  2013 

Association LÉZ’ARTS DES FALAISES, Mairie d’Orgon  Place de la 

Liberté. 13660 Orgon 

 

Pour plus d’informations : 

Association LÉZ’ARTS DES FALAISES  

Site : assodesfalaises.unblog.fr   

Adresse mail : lezartsdesfalaises@gmail.com  

dominique.desormiere@bbox.fr : Tél : 06 63 13 02 37 

Office du Tourisme : Tél : 04 90 73 09 54 
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