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INFOS ET RÈGLEMENT
www.nimes-metropole.fr

À GAGNER
1 séjour à la Cité de l’espace à Toulouse,  
des BD et de nombreux autres lots.

SOUS LE PARRAINAGE 
Jean-Loup Chrétien - astronaute, cosmonaute,  
1er Français et 1er Européen de l’Ouest dans l’espace.

Alex Alice - dessinateur de la BD « Château des Étoiles » et scénariste.

concours de producteurs d’écrits

LePr ntemps
Auteursdes

La tête
dans les 
étoiles

13 èm
e

édition

Le Salon du Printemps des auteurs  
se déroulera le samedi 7 avril 2018  
à partir de 14 h, au Planétarium  

de Nîmes.

Au programme :  
projections, observations solaires,  

tables rondes, ateliers, auteurs, contes…

Les récompenses seront remises  
aux lauréats des différentes catégories  
en présence des deux parrains  

de la manifestation.

NOTA : toutes les œuvres produites restent la stricte propriété de son auteur. Nîmes Métropole 
se réserve les droits d’utilisation et de diffusion des œuvres lauréates sur tous supports.

1er OCT.
2017
31 JAN.
2018  



Décollage
immédiat !
Fidèle au rendez-vous depuis 2005, le Printemps 
des Auteurs est un concours d’écrits organisé 
par Nîmes Métropole. 

N’hésitez pas à y participer, c’est l’occasion pour 
vous de faire émerger votre créativité, votre 
imagination et votre maîtrise de l’écriture. Ce 
concours ouvert à tous est une plage de libre 
expression. Il est lancé le 1er octobre 2017.

LE JURY
Un Jury, composé d’acteurs du milieu littéraire 
et de personnel des médiathèques de Nîmes 
Métropole, décernera trois prix par catégorie.

NOUVEAU ! Les participants doivent  
faire parvenir leurs travaux via le site 
de Nîmes Métropole www.nimes-metropole.fr  
en déposant leur contribution en ligne  
depuis les rubriques « Démarches » ou « Culture »,  
avant le 31/01/2018, minuit.
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 Les crayons en herbe (Juniors) individuel 

 Peuvent concourir les élèves des écoles 
primaires inscrits en cycle 3, c’est-à-dire âgés de 
8 à 11 ans et fréquentant le cours élémentaire 
2ème année et les cours moyens 1ère et 2ème année. 
Le document produit portera sur le thème « La 
tête dans les étoiles » et sera dactylographié 
en police Arial 14, avec double interligne. Il 
sera composé de trois à quatre pages recto, 
format A4. Si l’auteur le souhaite, le document 
pourra permettre une illustration libre du 
récit. Une page supplémentaire précisera le 
titre du manuscrit. Cette présentation devra 
impérativement être respectée.

 Les crayons en herbe (Juniors) collectif 

 Peuvent concourir à titre collectif 
(classe entière) les élèves des écoles primaires 
inscrits en cycle 3, c’est-à-dire âgés de 8 à 11 
ans et fréquentant le cours élémentaire 2ème 
année et les cours moyens 1ère et 2ème année. 
Le document produit portera sur le thème « La 
tête dans les étoiles » et sera dactylographié 
en police Arial 14, avec double interligne. Il 
sera composé de trois à quatre pages recto, 
format A4. Si l’auteur le souhaite, le document 
pourra permettre une illustration libre du 
récit. Une page supplémentaire précisera le 
titre du manuscrit. Cette présentation devra 
impérativement être respectée.

 Les stylos bille rebelles (Ados) Collégiens 
 
 Cette catégorie s’adresse aux 
adolescents inscrits dans les collèges. Le 
document produit portera sur le thème « La 
tête dans les étoiles » et sera dactylographié 
en police Arial 12, avec double interligne. 
Il sera composé de cinq à sept pages recto, 
format A4. Si l’auteur le souhaite, le document 

pourra permettre une illustration libre du 
récit. Une page supplémentaire précisera le 
titre du manuscrit. Cette présentation devra 
impérativement être respectée.

 Les stylos bille rebelles (Ados) Lycéens 

 Cette catégorie s’adresse aux 
adolescents inscrits dans les lycées. Le 
document produit portera sur le thème « La 
tête dans les étoiles » et sera dactylographié 
en police Arial 12, avec double interligne. 
Il sera composé de six à huit pages recto, 
format A4. Si l’auteur le souhaite, le document 
pourra permettre une illustration libre du 
récit. Une page supplémentaire précisera le 
titre du manuscrit. Cette présentation devra 
impérativement être respectée.

 Les porte-plume Matures (Adultes)
 
 Cette catégorie s’adresse aux adultes de 
18 ans et plus. Le document produit portera sur le 
thème « La tête dans les étoiles » et sera dactylo-
graphié en police Arial 12, avec double interligne. 
Il sera composé de huit à dix pages recto, format 
A4. Une page supplémentaire précisera le titre du 
manuscrit. Cette présentation devra impérative-
ment être respectée. 

 Les images et les bulles

 Cette catégorie réunira les auteurs 
amateurs de plus de 15 ans qui produiront 
un document sous forme de bande dessinée. 
Cette BD portera sur le thème « La tête dans 
les étoiles ». Elle sera composée de cinq à 
dix planches format A4 comprenant six à 
huit cases avec illustrations noir et blanc ou 
couleur et texte. Une page supplémentaire 
précisera le titre de la BD. Cette présentation 
devra impérativement être respectée.

RÈGLEMENT/CATÉGOR ES

Le non-respect du règlement entraînera la disqualification du manuscrit.

Participez  
au Pr ntemps des auteurs !

LE THÈME
La tête dans 
les étoiles
La nuit tombe, l’air est doux, vous levez 
la tête et contemplez cette immense 
toile noire scintillante comme in-
crustée de pierres précieuses... Elles 
guident les uns, navigateurs perdus, 
voyageurs égarés et les autres, ter-
riens en détresse à la recherche de 
signes zodiacaux ou non...

Certains s’inventeront des batailles 
interstellaires, des voyages inter-
galactiques, des mondes incon-
nus et des êtres venus d’ailleurs. 
D’autres y verront ces dieux, ces 
déesses, ces mythes qui veillent sur 
nous comme Venus veille sur l’amour.

N’attendez pas le clair de lune pour 
prendre votre plume et nous écrire les 
mots de votre imagination...

Comme le disait Oscar Wilde
« Il faut toujours viser la lune, 
car même en cas d’échec 
on atterrit dans les étoiles »

Les noms, prénoms, coordonnées des auteurs ne doivent, en aucun cas, 
apparaître sur le manuscrit et le titre du manuscrit. Ces informations 
sont demandées lors du dépôt du manuscrit dans l’e-démarche.

Jea
n-Loup Chréti

en

Alex Alice


