Règlement
Article 1 : le sujet
La laine de mouton
Vous êtes invités à rédiger un texte de 1500 à 2500 caractères (espaces compris) dans une forme littéraire
totalement libre : narrative, descriptive, humoristique, poétique, policier, classique ou slam, pamphlet ou
fable, journalistique, théâtral, épistolaire...
Quelle que soit la forme employée, elle doit valoriser la laine de mouton ou l’élevage ovin.
Article 2 : cahier des charges
◗ Les 12 mots suivants devront figurer dans votre texte :
Laine - Horizon - Hirsute(s) - Troupeau(x) - Bulle(s) - Gonflante(s) - Vallée(s) - Gougnafier Satiné(e) - Rouge - Belliqueuse - Peau.
◗ Un titre sera donnée au texte.
Article 3: participation
◗ La participation (gratuite) est ouverte à tous : enfants, jeunes, adultes, scolaires...
◗ Chaque auteur ne pourra envoyer qu’un seul texte
◗ Les textes non retenus seront supprimés des fichiers
◗ Les pseudonymes sont acceptés
◗ L’adresse mail liée à votre envoi sera utilisée pour tout contact nécessaire en rapport avec cet appel à
participation. Le fichier adresses ne sera pas utilisé à d’autres fins et sera détruit à la fin des échanges.
Les textes seront envoyés par email à l’adresse suivante :
accueil.sensibilisation@cevennes-parcnational.fr
Article 4 : date limite d’envoi
Au plus tard le dimanche 6 août 2017
Tout envoi tardif ne pourra pas être pris en compte par le jury.
Article 5 : sélection des textes
Le jury est composé de membres issus du Parc national des Cévennes, de la mairie de Génolhac, de l’artisanat
lainier, de l’animation d’ateliers d’écriture, du monde littéraire (auteur et libraire).
Les critères de sélection seront les suivants :
◗ Le respect du cahier des charges
◗ La qualité littéraire de la production
◗ L’originalité
Article 6 : exploitation des œuvres
Le Parc national des Cévennes se réserve le droit d’exploiter les textes réalisés dans le cadre de cet appel et
ce, sans restriction ou demande de participation financière. (ex : livret-collection, exposition, site internet,
Facebook etc.).

Renseignements sur la journée de la laine :
Brigitte Mathieu : 06 60 31 46 40 • brigitte.mathieu@cevennes-parcnational.fr

