Janvier à mai 2018 première édition
Grand Tournoi Annuel International Francophone de Très Brèves Nouvelles Noires (TBNN)
Organisé par Histoire d’en Parler dans le cadre du 7ème festival de polar “Les Pontons Flingueurs“.

En bref
Un tournoi d’écriture qui aura lieu une fois par an
Dernière date pour envoyer un texte : 1 mai 2018 à minuit
Tout le monde peut participer : il suffit d’avoir une adresse mail valide
Ce qui est interdit : ce qui est illégal en France
Ce qui est permis : tout ce qui n’est pas interdit est permis
Ce qui est obligatoire : Plaire aux jurés et respecter plus ou moins le thème et strictement le
nombre de signes
Deux catégories -1500 cec et -3000 cec (caractères espaces comprises, le titre ne compte pas mais
ne doit pas excéder dix mots)
On peut envoyer un texte par mois (c'est pas obligé) mais dans une seule catégorie

Thème de l’année 2018 : Cadavre et Ski. Dans le texte, doivent donc être évoqués au moins
un cadavre et de la neige

Le but
Première étape : être retenu pour participer à la compétition et être publié sur le site
Deuxième étape : être le mieux classé possible.
L'annonce du palmarès fera l’objet d’une retransmission en direct mondiovision (Facebook ou
autre). Les textes lauréats seront lus par des acteurs pros et seront captés en vidéo.
Il y aura d'autres trucs mais on ne sait pas encore quoi.

Plus de détails :
le règlement, l'appel à texte 2018 et les moyens de participation en détail sont téléchargeables en
PDF ici
Tenez-vous au courant en vous abonnant à la lettre du lundi d’Histoire d’en Parler
en consultant le site des Pontons Flingueurs
en suivant la publication des textes sur le site de TBNN
Mais tout est accessible à partir du site d'Histoire d'en Parler, menu du haut.
Enfin, oh ! Apothéose, tous les détails du règlement, de l'appel à texte et de la façon d'envoyer les
textes se téléchargent ici.
Ouf ! C'est fini.

