UN CONCOURS DE NOUVELLES LANCÉ PAR LE SOUEICHKFÉ…
Le SoueichKfé dont les activités du mercredi sont suspendues jusqu'à nouvel ordre ne
reste pas inactif et propose à ses adhérents un concours de nouvelles en rapport avec la
situation inédite que nous vivons:
Règlement du concours de nouvelles :
-

Les nouvelles doivent commencer par la phrase "Aujourd'hui 16 mars 2020 le
Président de la République vient de déclarer la guerre au coronavirus...."

-

Les nouvelles doivent faire entre 4 et 9 pages dactylo et être saisies sous Word ou
logiciel compatible (pour harmonisation avant édition)

-

Les nouvelles devront être envoyées sur l’adresse mail spécifique avant le 31 mai
2020 : soueichkfe16mars2020@gmail.com

-

Un comité de lecture et jury de 4 à 6 personnes sera mis en place avec au moins 3
membres de la collégiale SoueichKfé et dans la parité (3 femmes et 3 hommes)

-

Le jury souverain pour ses choix à la majorité des voix des membres attribuera 3 prix
(1er prix, 2e prix et 3e prix) fin juin 2020

-

Les 3 lauréats recevront (outre des livres de nouvelles d'auteurs contemporains), le
recueil de l'ensemble des nouvelles faisant l'objet du concours dans une édition papier
(BOD)

-

Les autres participants (ainsi que le public) pourront commander le recueil papier ou
bénéficier de l'édition numérique.

-

Le concours et ses résultats seront annoncés par voie de presse et sur le site du
SoueichKfé

-

Une soirée des auteurs sera organisée à la fin du concours, sur le principe auberge
espagnole concernant les nourritures terrestres, au cours de laquelle les participants
intéressés pourront lire ou faire lire leur écrit et échanger avec les autres auteurs

Toute personne souhaitant soutenir le SoueichKfé dans son entreprise de "découverte de
nouveaux talents littéraires" pourra proposer de contribuer à l'achat des ouvrages destinés aux
lauréats et commander également l'édition papier du recueil.
A vos claviers, stylos, plumes d'oie... et prenez soin de vous en cette période difficile.
Le SoueichKfé

