Communiqué de presse
Mercredi 14 octobre 2015

Première édition
Concours Radio France de la micro nouvelle
Du vendredi 9 au dimanche 25 octobre 2015
Thème : « Le livre dans ma vie »
A vos plumes, à vos stylos, à vos crayons… A l’occasion de Radio France fête le livre (samedi
28 - dimanche 29 novembre à la Maison de la radio), Radio France propose pour la première fois
un concours de micro nouvelle sur le thème « Le livre dans ma vie » du vendredi 9 au
dimanche 25 octobre.
Les participants doivent proposer un récit imaginaire, appartenant au genre narratif et
rédigé en 1000 signes (espaces compris) qui sera soumis à l’appréciation du jury composé des
membres du comité éditorial de Radio France fête le livre.
Le nom du lauréat sera annoncé le 16 novembre 2015. Le premier prix du concours, un
trophée réalisé spécialement par les élèves de l’école supérieure des arts appliqués Duperré, sera
remis par Daniel Pennac lors de l’inauguration de Radio France fête le livre le 27
novembre 2015 à la Maison de la radio.*
Le récit du gagnant sera lu dans différentes émissions littéraires des antennes de Radio France,
publié sur le site radiofrance.fr et relayé sur les réseaux sociaux du groupe.
Le lauréat recevra également un lot composé d’ouvrages primés en 2015 (Prix Médicis, Prix
Goncourt, Prix Renaudot, Prix de l'Académie française, Prix Femina, Prix du livre Inter, Prix France
Info de la bande dessinée d'actualité et du reportage, Prix du roman des étudiants France Culture
Télérama, Prix du livre France Bleu des libraires indépendants).
* Radio France prend en charge le transport (depuis la France métropolitaine) ainsi qu’une nuit d’hôtel pour le gagnant et
la personne de son choix pour venir assister à l’inauguration de Radio France fête le livre et recevoir le prix.

Retrouvez toutes les informations sur radiofrance.fr

Contacts presse :
Gaël Hamayon – 01 56 40 21 41 – gael.hamayon@radiofrance.com
Marine Billoir – 01 56 40 16 15 – marine.billoir@radiofrance.com

