
 
 
 

Le Cinéma organise  
un concours de déguisement 

 
 
Le Cinéma Jeanne Moreau organise un concours de déguisement ouvert à tous les jeunes de 3 à 20 
ans du samedi 20 février 2021 au samedi 13 mars 2021.  
 
 
COMMENT PARTICIPER  
 
Les enfants et jeunes intéressés devront se déguiser selon un personnage de cinéma de leur choix, 
d’un film récent ou non. Les équipements, objets supports ou habillements de toute nature sont 
autorisés.  
Vous êtes invités à envoyer de une à trois photos maximum, au format jpeg, sur la page Facebook: 
« cinéma Jeanne Moreau », en indiquant en commentaire, vos noms et prénoms, votre commune et la 
catégorie à laquelle vous participez selon votre âge (voir ci-dessous).  
 
Pour les catégories 10-15 ans et 16-20 ans, vous êtes invités à joindre à votre photo, un court texte 
(une page maximum) expliquant les motivations du choix du personnage,  
 
 
QUAND PARTICIPER  
 
Le concours est ouvert du samedi 20 février 2021 au samedi 13 mars 2021 minuit (inclus).  
Les envois de photos au-delà de cette date ne seront pas prises en compte.  
 
 
QUEL CLASSEMENT ET RECOMPENSES  
 
Quatre classements seront établis, en fonction des 4 catégories d’âges suivantes :  
 

1. Enfants de 3 à 5 ans,  
2. Enfants de 6 à 9 ans, 
3. Jeunes de 10 à 15 ans,  
4. Jeunes de 16 à 20 ans.  

 
Un classement en deux temps :  
 
Un jury composé de 5 membres du conseil d‘administration du cinéma procédera à une pré-sélection 
des photos selon les critères suivants : originalité, conformité avec le personnage retenu et qualité des 
photos.  Le texte de motivations du choix du personnage constituera un critère supplémentaire pour les 
10-15 ans et pour les 16-20 ans.  



 
Du 20 au 26 mars 2021, les candidats présélectionnés verront une de leur photo publiée sur la 
page Facebook du cinéma et feront l’objet de « Likes » par l’ensemble du public.  
 
Le classement final sera établi en fonction du plus grand nombre de « Likes » et sera publié le 
samedi 27 mars sur la page Facebook.  
 
La remise des prix s’effectuera au cinéma à une date qui sera publiée sur la page Facebook.  
 
 
QUELLES RECOMPENSES  
 

DE NOMBREUSES PLACES DE CINEMA ET DES AFFICHES 
OFFERTES AUX 5 PREMIERS DE CHAQUE CATEGORIE 

 

DES RECOMPENSES POUR TOUS LES PARTICIPANTS 
 
Dans chacune des 4 catégories, les prix suivants seront attribués aux 5 premiers :  
 

 Prix au premier de la catégorie : 10 entrées gratuites au cinéma, avec 10 cornets (moyens) 
de pop corns et 3 affiches de films (à choisir en fonction des disponibilités du cinéma),  

 Prix au second de la catégorie : 8 entrées gratuites au cinéma avec 8 cornets (moyens) de 
pop corns et 2 affiches de films,  

 Prix au troisième de la catégorie : 6 entrées gratuites au cinéma avec 6 cornets (moyens) de 
pop corns et une affiche de cinéma,  

 Prix au quatrième et au cinquième de la catégorie : 2 entrées gratuites au cinéma avec 2 
cornets (moyens) de pops corns,  

 Récompense aux autres candidats : 1 entrée gratuite au cinéma.  
 
 
QUELLE DIFUSION DES PHOTOS  
 
Le cinéma se réserve le droit de publier les photos de l’ensemble des participants sur son site internet, 
sur sa page facebook, sous forme d’affiches dans le hall du cinéma et enfin, projetées au cinéma en 
avant séance.  
 
Les participants prés sélectionnés devront signer une autorisation de droits à l’image pour être 
maintenus dans le classement et percevoir leurs prix.  
 
Toute demande d’information complémentaire peut être présentée au cinéma par téléphone (numéro  
03 44 78 81 62 ) ou par mail à l’adresse suivante : accueil.cinemajeannemoreau@orange.fr;  
 
 
 
 
 
Règlement complet sur le site internet http://www.cinema-jeanne-moreau.com. 
 
 

BONNE CHANCE A TOUS ET  
BON AMUSEMENT !!!!! 


