
 
 

 

Règlement du concours de Lecture à Haute Voix  

« CHARLES MALY » 

32e Salon du Livre d’Hermillon les 9 et 10 octobre 2021 

 
 

Critères de sélection des participants : Le concours est ouvert aux jeunes entre 12 et 17 ans révolus. 

 

Catégorie des textes présentés (en langue française) : variée, on ne retiendra pas de catégorie restrictive 

mais la qualité des textes choisis fait partie des critères de notation, les textes peuvent également être 

écrits par les élèves. 

 

Temps imparti : 4 à 5 min (présentation comprise) 

 

Conditions de participation : 

• S’inscrire par lettre ou mail en précisant ses coordonnées, ainsi que l’auteur, le titre et la 

nature du texte, 

• Être tuteuré par un professeur, un documentaliste ou un adulte. 

• Remplir la fiche ci-jointe présentant le texte, son auteur, et les raisons justifiant brièvement 

ce choix, sans oublier le nom de l’adulte tuteur 

• Fournir en annexe le texte à lire 
 
Date limite d’inscription : le mercredi 06 octobre 2021. 

 

Critères de notation : 

      ●    Présentation du texte, 

      ●    Qualité/originalité du texte choisi,  

      ●    Expressivité,  

      ●    Clarté de l’articulation,  

      ●    Niveau de voix,  

      ●    Rythme,  

      ●    Attitude, 

      ●    Mise en scène du texte,  

      ●    Capacité à tenir compte du public. 

 

Jury :  

Il sera composé de : 

• Un auteur ou conteur professionnel, 

• Un auteur ou conteur amateur, 

• Deux bénévoles de l’Association le Colporteur, 

• Un ancien lauréat du concours. 

 

 

 



Déroulement et passage :  

●   Audition le dimanche 10 octobre 2021 à la Médiathèque d'Hermillon, de 14h à 15h30, 

      (92 route de Saint Martin) 

●  Remise du Prix le dimanche 11 octobre à 17h, à la salle Léopold Durbet. (route de 

    Montandré) 

 

 

Confirmation : 

 

Le jury se réserve le droit d’écarter tout texte qui ne correspondrait pas à l’esprit du Salon du Livre.  

Votre participation vous sera confirmée avant le 9 octobre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET :  

 

Participation au concours « Charles Maly » ouvert aux jeunes entre 12 et 17 ans révolus 

Ce concours de Lecture à Haute Voix s’effectuera dans le cadre du Salon du Livre d’Hermillon 

qui aura lieu les 9 et 10 octobre 2021. 

Prix du concours : 

 

  1° :   150 euros + 1 Opinel « Prix Charles Maly dimanche 10 octobre 2021 » 

  2° :   100 euros 

  3° :     50 euros 

 

Un des romans de la sélection du Prix littéraire Rosine Perrier 2021 sera remis à chaque 

participant du concours. 

Modalités générales : 

 

Les candidats devront lire à haute voix le texte en français d’un auteur – qu’ils auront choisi, 

travaillé du point de vue oral et qu’ils auront brièvement présenté à leur auditoire. L’objectif est 

de faire partager le plaisir de la lecture aux autres. Le jury désignera la ou les lectures les plus 

réussies. Dès le mois de septembre les élèves pourront envoyer leur candidature (cf. fiche 

candidat) afin d’être sélectionnés pour participer au concours. (le nombre de participants étant 

nécessairement limité, une sélection s’effectuera à partir des fiches « candidats ») 

Pour nous contacter : 
 

Céline Aguettaz, chargée de mission 

Salon du Livre 

564, route de la Cascade - Hermillon 

73300 LA TOUR-EN-MAURIENNE 

 

E-mail : salon@hermillon.net 

Téléphone : 04 79 59 64 82 



 

 

 

 

 

 

Lecteur : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Date de naissance : 

Tél : 

Mail : 

Signature : 

Tuteur : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

 

Tél : 

Mail : 

Signature : 

  PRÉSENTATION DE L’AUTEUR : 

  PRÉSENTATION DU TEXTE : 

  CHOIX DE L’AUTEUR ET DU TEXTE : 

Pour les candidats mineurs : 

 

Je soussigné(e) ___________________ responsable légal autorise : _____________________                                                                                                      

à participer au concours de Lecture à haute voix qui se tiendra dans le cadre du Salon du Livre 

d’Hermillon (9 et 10 octobre 2021) 

 

Signature : 

INSCRIPTION 

SALON DU LIVRE D'HERMILLON 

9 et 10 OCTOBRE 2021 

PRIX DE LECTURE A HAUTE VOIX CHARLES MALY 


