
DES LIVRES ET NOUS 

    

1.1.1.1. Concours de Contes et NouvellesConcours de Contes et NouvellesConcours de Contes et NouvellesConcours de Contes et Nouvelles    
À l’occasion de notre journée consacrée aux livres le 7 février 2016 (salle des Fêtes rue 
Ste-Catherine à Peyrehorade – de 9h à 16h), il a été convenu d’organiser un concours de 
contes et nouvelles (contes, nouvelles, poésie et bande dessinée) où la participation la plus 
large est souhaitée. Cette année, nous avons choisi d’explorer les « Contes et légendes 
orthenses ». 

Nous avons retenu le principe de textes courts qui peuvent être offerts à la lecture publique 
lors de cette manifestation. 

4 modes d’expression ont été retenus : 

Contes : 2 à 4 pages 

Nouvelles : 4 pages au moins 

Poésie : 1 à 2 pages 

Bande dessinée : 2 à 4 pages 

Pour deux catégories : jeunes (jusqu’à 16 ans) et adultes 

Des lecteurs et des auteurs formeront un jury pour donner leur appréciation des œuvres 
présentées et feront un choix pour retenir 6 textes qui seront publiés, avec l’accord de leurs 
auteurs, dans un prochain numéro de la revue Orthenses. 

Les textes devront nous parvenir au plus tard le 25 janvier, de préférence, 
dactylographiés à l’adresse suivante. 

 

Centre culturel du pays d’Orthe – 807 chemin Dussaut – 40300 Peyrehorade 

Ou par mail : aortenses@wanadoo.fr 

  

 



2.2.2.2. Inscription des auteurs et associations à la Inscription des auteurs et associations à la Inscription des auteurs et associations à la Inscription des auteurs et associations à la 

Journée «Journée «Journée «Journée «    Des Livres et NousDes Livres et NousDes Livres et NousDes Livres et Nous    »»»»    

7 février 2016 (de 10h à 16h) – installation à partir de 8h 301 

Salle des Fêtes – rue Ste-Catherine – 40300 Peyrehorade 

 

Mme, M………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél………………………………………………. courriel ……………………………………………………. 

 

sera présent avec …………. ouvrage(s) : 

(préciser si besoin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À renvoyer avant le 25 janvier :  

Centre culturel du pays d’Orthe – 807 chemin Dussaut – 40300 Peyrehorade 

Ou par mail : aortenses@wanadoo.fr 

 

                                                           
1
 Possibilité de restauration rapide sur place à midi 


