Concours d’écriture :

je suis né-e en
L’association Littérature, etc. & la librairie en ligne Book
d’Oreille lancent un concours d’écriture à l’attention
des personnes nées entre 1981 et 2000 (inclus).

Envoyez un texte à je.suis.ne.e.en@gmail.com
Ce texte doit :
1

commencer par les mots « Je suis né-e en »
faire environ 2 pages (en Times New Roman,
taille 12, interligne 1,5)
être envoyé par mail au plus tard le 15 juin 2015
à minuit à je.suis.ne.e.en@gmail.com
Dans l’e-mail accompagnant les textes,
il faut renseigner :
vos nom, prénom et/ou pseudonyme
le titre du texte
écrire en toutes lettres : « En participant à cet
appel à texte, j’accepte pleinement son règlement
disponible sur le site www.litterature-etc.com »
2

La sélection des textes

Composé de 12 personnes, elles-mêmes nées entre
1981 et 2000, le jury sélectionne 10 textes parmi
ceux envoyés/proposés.
3

Le livre audio

Ces 10 textes sont mis en voix par des comédien-ne-s
professionnel-le-s, enregistrés en studio et publiés
dans un livre audio diffusé par le site Book d’Oreille.

4

Le live

Les enregistrements de ces 10 textes sont publiés le
7 septembre sur la page Facebook « Je suis n é-e en ».
Les 3 textes qui reçoivent le plus de mentions « J’aime »
seront lus le 12 octobre 2015 au Théâtre du Nord
à Lille, lors de la soirée d’ouverture de la quatrième
édition du festival Littérature, etc.

Le jury, c’est qui ?
Alix Mütte & Hélène Reynaert (libraires au
Bateau livre) Aurélie Olivier (organisatrice du
festival Littérature, etc.) Benoit Toqué (auteur)
Camille Dauchat (assistante éditoriale Audiolib)
Marie-Ange Lhernould et Morgan Lombard
(community manager et graphiste Book d’Oreille)
Marie-Eve Tossani (attachée littéraire Centre
Wallonie-Bruxelles) Prescillia Wattecamp
(chargée de projets Centre régional des Lettres
et du Livre Nord – Pas de Calais) Soazic Courbet
(libraire à Dialogues Théâtre et éditrice aux éditions
La Fontaine) Tara Lennart & M. Achille
(fondateurs de Bookalicious)

Pour en savoir +
Rendez-vous sur  :
www.litterature-etc.com/je-suis-ne-e-en
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Comment ça marche ?

