Concours
urs de costumes – Normannia 2023
Le concours de costumes du festival aura lieu le dimanche 12 février 2023 à 15h sur la
Scène située dans le Hall 4, autour d’un jury qui évaluera :
la réalisation du costume
la créativité du costume
la mise en scène
le
le respect de la thématique/ la pertinence
Rappel des thématiques :
L’Ombre et la Flamme
Explorateurs
Orcs et Gobelins
Pour les trois thématiques, vous pouvez vous présenter de façon individuelle ou en
groupe. En revanche, vous n’avez le droit qu’à un passage sur scène.
 Vous pouvez vous inscrire par mail à: costumes.normannia@federation
deration-francaisemedievale.fr
Vous pourrez
rez également vous inscrire directement à l’accueil du festival le samedi ou le
dimanche jusqu’à 14h.. Les informations à fournir sont les suivantes :
-

Nom et prénom
Adresse e-mail et Numéro de téléphone
Thématique dans laquelle vous concourez
Courte description du costume
Nom de la personne ayant réalisé (en grande partie) le costume

Règles officielles
1- Le concours est ouvert à tous les visiteurs dans la limite des places disponibles.
disponibles
2- Le temps de représentation sur scène ne doit pas dépasser deux minutes
minutes
3- Les microphones pourront être fournis sur demande. Si vous souhaitez utiliser de la
musique pour votre passage, merci de prévoir une clé USB pour la diffusion.
diffusion
4- Le barème du jury prendra en compte les efforts fournis par les participants ayant
confectionné au moins en grande partie leur costume. Les costumes réalisés par une
tierce personne seront acceptés seulement si vous avez l’accord du costumier, et
que son nom est mentionné dans l’inscription.
5- Les liquides, la poudre et le pa
papier
pier flash sont interdits sur scène. Si vous souhaitez
utiliser un effet visuel, vous devez en faire mention dans votre inscription.
6- Seules les armes non tranchantes et les répliques non fonctionnelles seront
acceptées.. En cas de doute, adressez
adressez-vous à un responsable avant le concours.
7- Un participant n’a le droit qu’à un passage sur scène
scène.
8- Les participants doivent être présents au niveau de la scène vingt minutes avant le
début du concours.
9- Les enfants peuvent se présenter dans la thématique de leur choix. Un prix spécial
est remis au(x) jeune(s) vainqueur(s) à la fin du concours.

