
  

 
 

 
 

Hi ! Hi ! Hi ! 
 
 
 
 
 

ESPAGNOL 

L'auteur de Jean de Florette,  

est-ce Pagnol ? 

 

 

GUERRE ET PAIX 

On ne peut pas dire que ce roman  

de Tolstoï ne soit guère épais. 

 

 

TOM ET JERRY 

Ce livre est si drôle que j'ai lu 

 le premier tome et j'ai ri. 

 

 

HILARANT 

Avec son humour 

il la rend folle. 
 

 

 
 

 
 
 
 

A vos plumes...  
Inventez ! Délirez !  
Faites-nous rire ! 
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Règlement  
du concours 

 
1. La médiathèque de Dole organise un 
concours de nouvelles humoristiques, le 
texte sera drôle, de fiction, en prose. Sera 
considéré comme drôle tout texte qui prête 
à rire, qui amuse, qui fait sourire, qui crée 
l’hilarité des membres du jury. Le jury sera 
seul habilité à juger du respect du thème. 
 
2. Participation (3 catégories) :  
en groupe ou individuelle  
 

1° Classes de collèges ou de lycées : 
écriture collective d’un texte. 

Texte de 2 pages maximum. 
 
2° Les moins de 15 ans. 

Texte de 2 pages maximum. 
 

3° Adultes. 
Texte de 3 pages maximum. 
 
Aucun droit de participation n’est demandé. 
Toute participation implique l’acceptation 
sans réserve du présent règlement. 
 
3. La date limite du dépôt des textes est 
fixée au samedi 18 octobre 2008. 
 
4. Présentation des nouvelles 
Chaque participant doit rédiger une 
nouvelle originale (2500 signes par page). Le 
texte doit comporter un titre. 
  
5. Coordonnées 
Merci  d’indiquer : 
- pour les collèges et les lycées : le nom de 
l’établissement, de la classe et du 
professeur référent ; 
- pour les catégories individuelles : les nom, 
prénom, adresse, numéro de téléphone et 
e-mail.  Et pour les moins de 15 ans, la date 
de naissance. 
 
6. Envoi des textes : 
Le texte sera envoyé 
- soit par e-mail. Une première pièce jointe 
sous fichier Word contiendra le texte et une 
seconde pièce jointe les coordonnées du 
participant, à cette adresse :  
imprimes-adultes@dole.org 

 
- soit par courrier à cette adresse : 
Médiathèque  
Concours de nouvelles humoristiques 
2 rue Bauzonnet 
39100 DOLE  
(ou déposé dans l’urne prévue en salle 
Lettres.) 
Le texte sera dans une enveloppe et les 
coordonnées dans une petite enveloppe 
glissée à l’intérieur de la première. 
Le texte sera fourni en 4 exemplaires. 
 
7. Délibération et remise des prix 

Le jury sera présidé par l’auteur 
Joël Eglöff. 

La remise des prix aura lieu samedi 
22 novembre à 15h en salle Lettres par 
l’écrivain. 

Les nouvelles lauréates seront mises 
en scène par les comédiens de la 
Commediadolarte. 

Tous les participants recevront un 
courriel ou un courrier au plus tard le 
vendredi 7 novembre pour connaître les 
résultats. 

 
8. Nature des prix 
Dans la catégorie scolaire : 

Chaque élève de la classe gagnante 
recevra un roman qu’il pourra faire 
dédicacer par l’auteur. 

 
Dans la catégorie individuelle : 

Un lauréat de chaque 
catégorie recevra un roman de Joël Egloff 
et deux places de spectacle à la 
Commanderie. 
Le jury se réserve le droit de primer les deux 
lauréats dans la même catégorie. 

 
9. Exposition des œuvres 

Toutes les nouvelles seront 
regroupées dans un livret à consulter sur 
place en salle Lettres.  
Les candidats primés ne pourront se 
prévaloir d'un droit d'auteur. Ils acceptent 
également toute autre utilisation à but 
non lucratif, telle que lecture publique ou 
utilisation pédagogique.  

 


