
Mon dernier grand coup de    Polar   

Règlement du concours 

 

Vous lisez du polar ? Vous avez envie de faire connaître votre dernier grand coup de cœur ? 

Si c’est le cas, n’hésitez pas : chaussez l’habit d’un critique littéraire et participez au grand 

concours Mon dernier grand coup de cœur Polar dans le cadre du festival « 22 V’là le polar 

sur la côte de Jade », qui se tiendra les 19 et 20 août prochains entre Pornic et Saint-Brevin.  

Le principe est simple :  

1) Vous concourez dans une des trois catégories suivantes :  

• Enfants : de 8 à 12 ans 

• Adolescents : de 13 à 17 ans 

• Adultes : 18 ans et plus 

2) Vous choisissez un polar (roman ou BD) que vous avez particulièrement aimé  

3) Vous préparez une petite vidéo pour défendre ce livre ou cette BD en respectant les trois règles 

suivantes : 

• La vidéo ne doit pas durer plus d’1 minute 30. 

• La vidéo doit démarrer par un zoom sur le livre (ou la BD) choisi(e), permettant à 

chacun de voir distinctement le nom de l’auteur et le titre du livre (de la BD).  

• La vidéo doit présenter un court résumé l’œuvre choisie et, surtout, expliciter 

pourquoi vous l’aimez tant. 

4) Pour les enfants et les adolescents, merci de choisir un pseudo qui sera votre nom de scène 

pour cet exercice. 

5) Une fois que votre hommage au 7ème art sera finalisé, vous pourrez envoyer votre vidéo, en 

précisant votre nom et prénom, à l’adresse contact@lacasedespins.fr de la librairie La case des 

pins. Les vidéos devront nous parvenir entre le 15 et le 30 juillet.  

6) Chaque participant ne peut envoyer qu’une vidéo.  

7) Toutes les vidéos seront diffusées entre le 2 et le 12 août par ordre de réception sur le 

Facebook de l’association Le polar à toutes les sauces qui organise le festival.  

8) Une fois diffusée, la vidéo gagnante dans chaque catégorie sera celle qui aura réuni le plus de 

« like ».  Les votes seront clos le mardi 18 août à 18 heures.  

 

Le jeudi 20 août, lors de la séance de clôture du festival, les 

organisateurs annonceront les vainqueurs de ce concours et 

remettront les prix PHARE OUEST TV aux lauréats.  
 

Plus votre vidéo sera drôle, originale et inventive,  

et plus elle aura de chance de gagner !!! 
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