CONCOURS
DE NOUVELLES
JEUNESSE

Photo de la Petite croix de Lorraine
de Denise Domenach-Lallich
CHRD, Fonds Lallich, AR 1687

Pour sa 18ème édition, Quais du Polar s’associe
avec le Centre d’Histoire de la Résistance
et de la Déportation de Lyon.
À l’occasion du lancement de l’exposition
de planches de la série de bandes-dessinées
Les Enfants de la Résistance de Benoît Ers
et Vincent Dugomier (éditions Le Lombard)
au CHRD, nous vous invitons à écrire
une nouvelle dont le cadre sera La Résistance.
Pour construire votre nouvelle policière,
vous pouvez vous inspirer de la photo
du bracelet à la croix de Lorraine ayant
appartenu à Denise Domenach-Lallich, résistante
lyonnaise pendant la Seconde Guerre mondiale
(plus d’informations en annexe de ce dossier).
À vous de vous plonger dans l’histoire sombre
de cette période et d’inventer un récit polar
autour de ce symbole de la France libre
et de la Résistance !

LES RÈGLES
Le concours est ouvert aux élèves de collèges (de la 6ème à la 3ème) uniquement.
Les nouvelles, écrites individuellement, à plusieurs ou par classes devront être envoyées
avant le vendredi 11 mars 2022, à minuit, à l’adresse nouvelles@quaisdupolar.com.
(format .pdf ou .doc)
Les coordonnées de l’auteur.e ou de la classe participante avec nom(s), prénom(s), date(s)
de naissance, adresse(s) et numéro de téléphone doivent impérativement être indiqués
en corps du mail et de la nouvelle.
Retrouvez toutes les informations relatives au bracelet à la croix de Lorraine de Denise
Domenach-Lallich et ses éléments biographiques en annexe de ce document.

REMISE DU PRIX
Le Prix de la meilleure nouvelle jeunesse sera décerné pendant le festival Quais du Polar
qui aura lieu du 1er au 3 avril.
Toutes les classes participantes pourront bénéficier d’une visite guidée de l’exposition
par un.e médiateur.trice du CHRD. Et le.la ou les collégien.ne.s lauréat.e.s recevront
la collection complète de la série BD Les Enfants de la Résistance !

BON COURAGE À TOU.TE.S !

