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LA GRANDE MASCARADE DE RILLETTEBOURG 

CONCOURS DE COSPLAY DU DONJON DE NAHEULBEUK 

 

 

ARTICLE 1 (cet Article précède l'article 2) 

DATE LIMITE DES PRÉ-INSCRIPTIONS 
 

Les préinscriptions aux concours individuel et de groupe seront ouvertes jusqu'au 4 avril 2018 

 
Chaque inscription sera étudiée avec attention. 
 

ARTICLE 2 (il suit l'article 1) 
CONFIRMATION DE LA PRÉ-INSCRIPTION 
 
Nous vous tiendrons informés du statut de votre inscription. 

Un mail de confirmation vous sera envoyé. 

Un mail définitif vous sera envoyé quelques jours avant le festival avec toutes les informations définitives 

relatives au déroulement du concours. 
 

ARTICLE 3 
RÈGLES ET LIMITES D’INSCRIPTION 
 
Le concours individuel est ouvert aux participants de 16 ans et plus, ainsi que le concours de groupe. 
 
Vous pouvez participer en individuel et en groupe. 

Pour les mineurs, une autorisation parentale est demandée. 
 

CATÉGORIES AUTORISÉES 
 

La thématique du concours cosplay s'articule autour de l'univers « Du Donjon de Nahleulbeuk » et de 

l'humour. 
 

Les Héros du Donjon Naheulbeuk (Nains, Elfes, Sorcières, Barbares...). 

Les Contes et Légendes (il y a de quoi faire!). 

Les Créations personnelles (de l'humour, toujours de l'humour!) 
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ARTICLE 4 
NOMBRE LIMITE DE PARTICIPANTS 
 
Le nombre de participants doit entrer dans un créneau horaire imparti défini par l’organisateur. 

Pour que votre inscription soit prise en compte, vous devez remplir entièrement votre fiche 

(informations personnelles, décrire votre costume et votre prestation, etc...) 
 
Joindre votre fichier d’accompagnement audio au format MP3. Cet enregistrement audio peut être soit une 

chanson, une publicité ou un podcast faisant partie du répertoire de Naheulbeuk.  
 
Ce fichier doit être également apporté sur place lors de la confirmation de l’inscription sur support 

numérique compatible (idéalement clé USB) afin de palier à tout problème avec le fichier média envoyé lors 

de l’inscription.  

 

ARTICLE 5 
DURÉE DE PASSAGE SUR SCÈNE 
 
Votre passage sur scène est limité à : 

- 1 minute 30 maximum pour le Cosplay individuel  

- 2 minutes 30 maximum pour le Cosplay groupe 
 

ARTICLE 6 
INTERDICTIONS 
 
Pour des raisons de sécurité les armes blanches même semi-réelles (métalliques) sont interdites ainsi que les 

armes à feu et toute arme qui tire des cartouches ou des projectiles, ni les armes incendiaires. Nous vous 

rappelons que les Armes de siège (catapultes, balistes...) sont autorisées.  
 

ARTICLE 7 
LA NOTATION 
 

Elle s’effectuera en deux temps : 

- le jury se concentrera sur votre prestation sur scène et sur les éléments de vos costumes (qualité du costume 

notamment). 

- vous présenterez au jury les difficultés techniques de la réalisation de vos costumes après votre passage sur 

scène. 

 

Les membres du jury choisis par nos soins vous jugeront sur : 

- La difficulté technique de votre costume 

- Le choix des tissus ou des matériaux 

- La qualité de la couture ou de la fabrication 

- L’utilité et l’utilisation de vos accessoires 

- La ressemblance avec le modèle de référence 

- Le rendu final du costume 

- La compréhension de votre prestation  

- L’originalité de votre prestation  

- L’attitude sur scène 

Les notes finales resteront confidentielles et ne pourront pas être réclamées au jury ou à l’organisation. 
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ARTICLE 8 
CONFIRMATIONS D’INSCRIPTION, HORAIRES, ENTRÉES ET ACCÈS VESTIAIRES 
 

Si votre inscription est validée au concours, vous pourrez bénéficier de l’entrée 

gratuite au concert du Nalheuband qui aura lieu au soir même. 
 
Le concours débutera le samedi 7 Avril 2018 à 17h00. 
 
Vous devez confirmer votre inscription sur place à l'Espace Icare entre 14h00 et 15h00.  

Au-delà de cet horaire vous ne pourrez pas défiler sur scène. 
 
 

VESTIAIRES 
 
Les vestiaires sont accessibles uniquement aux personnes inscrites au concours. 
 

ARTICLE 9 (cet Article n'est pas d'occasion) 
DROIT À L’IMAGE 
 
Adhérant à ce présent règlement, les participants acceptent toute exploitation photographique, filmique et 

sonore pendant et après la convention. 

 

ARTICLE 10 
REMISE DES PRIX 
 
Les horaires des remises des prix vous seront communiqués ultérieurement. 

Le JURY primera les meilleurs costumes et prestations.  

Tous les participants auront des lots.  

 

ARTICLE 11 (parce que un poussin égal deux) 
LE FESTIVAL NAHEULBEUK 

 

Cette mascarade est organisée dans le cadre du Festival Naheulbeuk qui a lieu du 7 au 8 avril 2018 à 

Issy les Moulineaux (92).  
 
La journée du samedi 7 avril à partir de 14h00 est consacrée à des animations autour de l'univers Naheulbeuk 

à l'Espace Icare et se clôturera par le concert du Naheulband.  
 

Le dimanche 8 avril se déroulera à partir de 10h00 le second tournoi officiel du Jeu de Rôle du Donjon de 

Naheulbeuk dans le Fort D'Issy, au "Temps des Cerises".  


