LES ACTEURS DU PROJET

Delphine Nappée
Cie de l'Empreinte
Les arts du récit
Contes et oralité
(CPIE Bassin de Thau)

René Escudié
Ecrivain
Auteur de roman / essais /
jeunesse / théâtre / contes

Jérôme Hoffmann
Braquage Sonore & Cie
Travail de création
plaçant l'écoute au coeur
du processus (SCOPIE)

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

Les acteurs de terrain :
Les commissions vie du village, école et jeunesse de la mairie de Montbazin
Le Centre communal d’action sociale (CCAS)
L’école élémentaire Valfalis, classe de Mme Calmejane
L’accueil de loisirs sans hébergement « Les petits bazins »
L’association des parents d’élèves et accueil périscolaire, relais de communication
L’Aquarium Café, ateliers d'écriture
L'association d'éducation populaire Saint Louis, l'association Graine de Citoyen
Les associations passionnées de patrimoine : Centre de recherche sur le patrimoine
montbazinois (CRPM) et Forum de Montbazin
Des bénévoles : professeurs de français, d'arts plastiques, écrivains, photographes
Les soutiens institutionnels coordonnés par la Convention de Généralisation de
l’Educatio Artistique et Culturelle de Sète Agglopôle Méditerranée - CGEAC
La mairie de Montbazin
Sète Agglopôle Méditerrannée
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC Occitanie)
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF de l’Hérault)
Le Département de l'Héault
Projet coordonné par Les Zarzélés - Association Loi 1901
Création d’espaces artistiques et d’échanges culturels

Contact : legendemontbazin@yahoo.com

ENTREZ DANS LA
LÉGENDE DE
MONTBAZIN
Edition 2021

ENTREZ DANS LA LÉGENDE DE MONTBAZIN
Ce tout nouveau projet propose aux participants d’écrire une
nouvelle sur le thème des légendes de Montbazin (de 7 à 777 ans ;
seul, en groupe ou en famille). Une sorte de concours d’écriture
prétexte à la rencontre avec soi, l’autre, des lieux, des artistes. Entre
réalité et fiction, les jeunes et moins jeunes de Montbazin seront
invités à plonger au cœur de leur village, de ses habitants mais aussi
de leur imaginaire pour y créer leurs légendes, les mettre en voix et
en son pour une retransmission in-situ, à la croisée des arts.

RÈGLEMENT DU CONCOURS DE NOUVELLES
ENTREZ DANS LA LEGENDE DE MONTBAZIN
1 : L’association les Zarzélés, organise un « concours de nouvelles ».
2 : Ce concours est gratuit.
3 : Le thème de cette année est : « Entrez dans la légende de Montbazin ».
Tous les genres de la fiction seront acceptés.
4 : Les textes seront obligatoirement inédits, écrits en français, n’excédant pas 3 pages.
La présentation est libre, tant en termes de support, que de typographie.
5 : Afin de vous tenir informé, merci de noter le(s) nom(s) de(s) écrivain(s), l' (les)
âge(s) ainsi que les coordonnées sur une page annexe. Afin de préserver
l’anonymat pour le jury, les textes ne devront comporter en aucun endroit, ni nom,

CALENDRIER 2021

ni signature, ni adresse, ni aucun autre signe distinctif. Il ne sera accepté qu’une
seule nouvelle individuelle par participant(e).
6 : Les participant(e)s devront envoyer leur texte avant le 31 mars 2021 accompagné

09 Janvier

Lancement du concours d'écriture,
balade photographique historique

d’un bon de participation dûment rempli (nom, prénom, adresse, téléphone et le titre
de leur texte) à l’adresse mail suivante : legendemontbazin@yahoo.com, ou par
courrier au 02, rue du marché - 34560 Montbazin.

16 février
27 février
3, 4, 6 mars
17 mars

Ateliers d'écriture gratuits sur inscription :
Rencontre avec l'écrivain René Escudié au centre de loisirs
Écris, dessine, graff ta légende, en famille ! Avec Les Zarzélés
Ateliers d'écriture avec Hélène Deviller de l'Aquarium Café
Coaching d'écriture avec l'écrivain René Escudié

7 : Le jury prendra le temps de lire l’ensemble des productions qui auront été
remises, avec pour objectif d’en faire une restitution dont la forme reste à
déterminer. Les décisions seront sans appel. L’ensemble des participants s’engage
à accepter les résultats et ne formuler aucune réclamation écrite ou orale, de
quelque nature que ce soit.
8 : La remise des prix est programmée pour le mois de mai 2021 sur la commune

31 Mars

Fin du concours d'écriture

de Montbazin. Une invitation sera envoyée ou remise.
9 : Les textes ne seront pas rendus. Les candidats - et pour les mineurs, leur(s)
parent(s) ou tuteur - en participant à ce concours, autorisent, de fait, l’association

Vacances
d'avril

Rencontres artistiques , stages captation sonore et mise en
voix, résidence de création participative "histoires , sons et voix
d'ici" avec La Cie de l'Empreinte et Braquage Sonore & Cie

les Zarzélés à reproduire leur œuvre sur ses supports de communication, et ce,
jusqu’au 31 décembre 2031.
10 : La participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du présent
règlement.

21 Mai

Remise des prix du concours, exposition,
spectacle déambulatoire, performance in-situ
Visite audio du patrimoine local, pastilles sonores sur le
site internet de la mairie...

11 : Pour tout renseignement, s’adresser au legendemontbazin@yahoo.com

