
 

 

 

 

 

 

Mesdames et messieurs, jeunes filles et 
jeunes  hommes, pre parez vos plumes. 

 

Le concours « Strasbourg Write a Story » est de retour.  Saisissez cette 

occasion pour « libérer l’écrivain qui sommeille en vous » !  

Les membres du comité du concours sont ravis de pouvoir vous informer que ce concours 

de nouvelles en anglais aura lieu pour la quatrième année de suite. Les inscriptions et le 

dépôt des productions se feront entre le 4 décembre 2016 and le 4 février 2017.  

Un groupe d’associations locales qui représentent plusieurs communautés anglophones 

internationales installées à Strasbourg,* ainsi que  l’Ambassade des états unis à Paris, le 

Consulat Américain à Strasbourg et l’Amicale du Conseil de l’Europe ont donné leur 

généreux accord pour sponsoriser ce concours de nouvelles anglaises 

L’objectif du concours est  de stimuler l’esprit créatif des participants, de les inscrire dans 

une réflexion d’ordre littéraire et de promouvoir  la langue anglaise à Strasbourg, en Alsace 

et dans les régions proches.  

Le concours est ouvert à chacun, sans limite d’âge, sans restriction quant à la nationalité ou 

à la langue maternelle des participant. Il existe deux catégories junior (17 ans et moins) et 

deux catégories adulte (18 ans et plus), pour les personnes de langue maternelle anglaise ou 

non. Le candidat garde le libre choix du sujet à traiter selon son inspiration, et le texte doit 

respecter une limite maximale de1200 mots.  

L’inscription est de €7, avec une seule inscription autorisée par participant. Cette année 

dans le but d’encourager les jeunes talents, le Consulat Américain de Strasbourg et 

l’Ambassade des états unis à Paris ont décidé de financer l’inscription des 100 premiers 

candidats de moins de 18 ans.  



Les nouvelles seront jugées par un panel d’écrivains publiés et de professeurs ; les cinq 

nouvelles retenues dans chaque catégorie seront récompensées et publiées dans une 

publication réunissant l’ensemble des productions primées.  

Une cérémonie de remise des prix aura lieu en avril pour annoncer les lauréats et leur offrir 

un exemplaire du recueil publié de leurs nouvelles. 

Cette année il y aura 11 ateliers d’écriture offerts à titre gratuit par des écrivains ou des 

professeurs d’anglais. 

Pour plus d’informations et pour vous inscrire à un atelier visitez le site du concours : 

www.sxb-write-a-story.org . 

Si vous aimez l’anglais, si vous aimez  les nouvelles, si vous avez l’envie d’en écrire une, s’il y 

a en vous une nouvelle prête à surgir et vous êtes en quête d'un moyen pour libérer votre 

énergie créatrice, vous avez de la chance !  Alors parlez-en à votre famille, parlez-en à vos 

amis, répandez la nouvelle ! 

Plus de détails concernant l’inscription et le règlement du concours sont disponibles à 

l’adresse suivante : www.sxb-write-a-story.org  

Email : info@sxb-write-a-story.org    

Ou bien discutez avec nous sur notre page Facebook : www.facebook.com/sxb.write.a.story  

Visitez notre site internet pour obtenir des informations sur nos ateliers d’écriture créative 

conçus pour avoir de l’inspiration.  
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* English Speaking Community, English Speaking Union, Americans in Alsace                                            


