La 18ème édition des « 24 heures d’écriture »

de Fleury-les-Aubrais sera organisée au profit du
les 25 et 26 Septembre 2020
dans une nouvelle formule :

« Les 24 heures d’écriture... à la carte »
Le principe
Ecrire en 24 heures une courte nouvelle ou toute autre forme littéraire (récit, poème, lettre, etc)
dont la structure et le contenu seront induits par le tirage d’une carte de chaque couleur
(carreau, cœur, pique, trèfle) dans un jeu de 32 cartes.
Chaque couleur (carreau, cœur, pique, trèfle) sera porteuse d’un thème (une phrase
d’appel, un personnage principal, un lieu, un objet).
Chaque carte dans la couleur (as, roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7) sera une déclinaison du thème
de sa couleur : exemples : pique ayant pour thème le lieu de l’action, l’as pourra être : dans un
train, le roi : en Amérique du Sud, le 8 : une ville de bord de mer…
Droit à un Joker autorisant à ne pas tenir compte du thème d’une des cartes tirées.
Au regard de la situation sanitaire actuelle, seule l’écriture par internet est proposée
- L’inscription du participant est à retourner le 18 septembre 2020 dernier délai ; celle-ci devra
impérativement mentionner le choix des 4 cartes (une par couleur).
- Le renvoi des consignes par les organisateurs, le 25 septembre à 18 h au plus tard, sera
accompagné de la reproduction des 4 cartes choisies sur lesquelles seront indiquées les
consignes d’écriture propres à chaque participant.
- Le texte est à renvoyer pour le samedi 26 septembre 18 h.
Thèmes retenus par couleur et pour chaque valeur de carte
1 - Carreau : une phrase d’appel
à insérer obligatoirement dans le texte comme incipit, ou au milieu ou à la fin.
2 - Cœur : un personnage principal
3 - Pique : un lieu où se déroule l’action
4 - Trèfle : un objet intervenant dans l’action

Recueil de tous les textes édités, vendu au prix de 10 euros, au profit exclusif du

La soirée festive et culturelle prévue pour cette vente le vendredi 27 novembre 2020
à la Maison pour tous Jean Gabin à Fleury-les-Aubrais est encore incertaine à ce jour.

