CONCOURS D’ÉCRITURE
COLLÉGIENS
Organisé par la Villa Marguerite Yourcenar,
résidence d’écrivains, et l’Abbaye de Vaucelles
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u’au

tion jusq

a
Particip

7M
LUNDI 1

AI 2021

TS
NEMEN
RENSEIGuerite Yourcenar

rg
Villa Ma
48 90
03 59 73
:
l.
é
T

nord.fr
enar@le
c
r
u
o
y
la
ar
 vil
yourcen
d.fr/villa
r
o
n
le


par
rganisé d,
o
s
r
u
o
c
Con
t du Nor
temen
le Dépar riat avec la
na
ique
en parte
académ
n
io
t
a
g
lture –
Délé
t à la Cu
e
s
t
r
A
aux
le
ie de Lil
Académ

Un monastère sans bibliothèque,
c’est comme une forteresse sans armurerie !
Vers 1170, lettre 18 de Godefroid de Breteuil. Vraisemblablement une expression proverbiale

Avant l’invention de l’imprimerie, la diffusion des textes passait par les moines
copistes, dont le travail consistait à recopier des livres à la main. C’était une tâche
lente et minutieuse, effectuée dans une pièce dédiée que l’on appelait le scriptorium.
Si la plupart des documents étaient religieux, les moines se penchaient aussi sur
des écrits d’astronomie, de mathématiques ou de droit. Originalité à l’abbaye de
Vaucelles : un moine, nommé Foulques de Cambrai, a raconté son quotidien plutôt
que de copier d’autres textes ! D’une certaine manière, tous ces moines ont contribué
à écrire l’histoire.
Les abbayes constituaient ainsi des bibliothèques, qui ont concentré pendant longtemps
la mémoire de la culture occidentale. L’abbaye de Vaucelles n’échappe pas à la règle
et a même abrité au XVIIIe dans le palais abbatial, une bibliothèque de plus de 25 000
ouvrages.
Et si toi aussi, tu écrivais l’histoire…

Cartulaire de l’abbaye
Notre-Dame de Vaucelles
daté du XIIIe siècle
(Lille, Archives départementales
du Nord, 28H96, photographie
de Jean-Luc Thieffry).

LES SUJETS
DU CONCOURS
CATÉGORIE 6e
Le manuscrit perdu…
Une légende raconte qu’au XIIe siècle, un évènement
fantastique a eu lieu sur le site de l’abbaye de Vaucelles.
La seule trace de cet évènement est la page de journal
d’un moine, perdue depuis très longtemps…
Que s’est-il passé ? À vous d’imaginer le récit de ce moine…

CATÉGORIE 5e / 4e / 3e
En l’an 2300, l’humanité a perdu depuis très longtemps
la capacité d’écrire de manière manuscrite et n’a même plus
connaissance des livres.
Une exploration archéologique découvre une bibliothèque
cachée dans les souterrains de l’abbaye.
Racontez en quoi cette découverte peut changer le destin
de l’humanité.

Concours ouvert du 8 mars 2021 au 17 mai 2021

QUI PEUT
PARTICIPER ?
Tu es élève d’un collège du Nord, ce concours te concerne quels que soient ton
âge et ta classe.
La réalisation de la production littéraire doit respecter les modalités exposées
ci-après.

Modalités de participation :

Rédige un texte individuel d’une longueur d’une page A4 environ (police en
corps 12, soit 2500 signes espaces compris).
Saisis-le sur ordinateur et envoie ton texte imprimé, par courrier postal en indiquant de manière bien lisible tes nom, prénom, date de naissance, collège
d’origine (nom et adresse), classe et coordonnées personnelles (adresse, téléphone, e-mail).
Sans ces informations, le texte ne sera pas pris en compte.

Envoie-le à l’adresse suivante :

Concours d’écriture Collégiens « ÉCRIRE L’HISTOIRE »
Villa Marguerite Yourcenar
2266, route du Parc
59270 SAINT-JANS-CAPPEL
Les textes peuvent être également déposés à cette adresse pendant
les heures d’ouverture (9 h - 17 h).
Avant lundi 17 mai 2021 minuit (le cachet de La Poste faisant foi).
Conserve la version électronique car elle te sera réclamée si tu fais
partie des lauréats.

LES RÉSULTATS
La sélection des meilleurs textes, 5 par catégorie, sera confiée à un jury composé
d’enseignants et d’auteurs.
Les 20 lauréats seront avertis fin juin 2021.
Ils seront invités avec leur famille à la remise des prix le samedi 25 septembre
2021, 15 h, à l’abbaye de Vaucelles.
Les textes seront aussi disponibles en version numérique sur le site du
Département du Nord (lenord.fr) fin juin 2021.

Extraits du règlement :

Ce concours est entièrement gratuit.
Il est accessible à tous les collégiens du département du Nord.
Il est ouvert aux élèves des classes de la 6e à la 3e jusqu’au 17 mai 2021
(le cachet de La Poste faisant foi).
Une seule participation est autorisée par personne.
La participation à ce concours implique l’acceptation complète de ce règlement.
Attention, les textes ne sont pas restitués.

QUE PEUT-ON
GAGNER ?
1er PRIX
250 € en chèques lire

2e PRIX
200 € en chèques lire

4e PRIX
100 € en chèques lire

3e PRIX
150 € en chèques lire

5e PRIX
50 € en chèques lire

CONCOURS D’ÉCRITURE
COLLÉGIENS

La Villa départementale
Marguerite Yourcenar est
un équipement culturel
du département du Nord.
Située au mont Noir, sur
l’ancienne propriété de la famille
de Marguerite Yourcenar,
elle accueille chaque année
des auteurs en résidence d’écriture
et organise une programmation
culturelle et de nombreuses
manifestations mettant à l’honneur
les livres et la lecture en direction
du plus grand nombre.

Villa départementale
Marguerite Yourcenar
2266, route du parc
59270 SAINT-JANS-CAPPEL
Tél. : 03 59 73 48 90
villayourcenar@lenord.fr

L’ABBAYE
DE
VAUCELLES
L’abbaye de Vaucelles
est également un équipement
culturel du Département du Nord.
Située à 12 km au sud de Cambrai,
elle a été fondée en 1132 par
saint Bernard. Il s’agit d’une
construction hors normes dont
subsistent l’aile des moines
(XIIe siècle), joyau de l’architecture
cistercienne, et le palais abbatial (XVIIIe
siècle), tous deux classés
au titre des monuments historiques.
De nombreuses manifestations
culturelles (expositions, concerts…)
y sont organisées pour tous les
publics, sous les voûtes et dans
les jardins.

Abbaye de Vaucelles
Hameau de Vaucelles
59258 LES-RUES-DES-VIGNES
Tél. : 03 59 73 14 98
abbayedevaucelles@lenord.fr
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