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REGLEMENT DU CONCOURS 

FESTIVAL DU NEZ ROUGE – 11° édition – Samedi 13 Mai 2017 

 

 Article 1 : Organisation 

Le concours est organisé par « Les Clowns de la Chiffogne » dans le cadre du FESTIVAL DU NEZ 

ROUGE. L’objectif du concours est d’offrir aux artistes une occasion de se faire connaître auprès du 

grand public et dans le monde du spectacle ainsi que promouvoir les arts du cirque. 

 Article 2 : Date et lieu 

Le concours se déroulera le samedi 13 mai 2017 à partir de 20h00 au Théâtre de Montbéliard (Ma 

Scène Nationale – 25200 MONTBELIARD). 

 Article 3 : Participation 

Ce concours est ouvert aux clowns professionnels et/ou amateurs qu’ils soient seuls ou en groupe. Dix 

troupes seront retenues. 

 Article 4 : Durée 

La durée de chaque numéro ne doit pas dépasser dix minutes. 

 Article 5 : Matériel 

Les accessoires nécessaires à l’exécution du numéro sont amenés par le concurrent. Pour les cas 

particuliers, une demande peut être adressée en même temps que le formulaire de candidature aux 

organisateurs qui répondront en fonction de chaque situation et des possibilités. 

Des loges sont à la disposition des artistes pour leur permettre de se changer et de se préparer. 

 Article 6 : Musique 

Chaque numéro peut bénéficier d’un accompagnement musical enregistré sur un CD ou fichier MP3. La 

sonorisation ainsi que l’éclairage sont mis à la disposition des artistes par le personnel du théâtre. Les 

filages techniques seront réalisés le samedi 13 Mai toute la journée. Un créneau sera défini pour chaque 

troupe ou artiste. 

 Article 7 : Inscriptions 

Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 30 Janvier 2017, via le formulaire mis en ligne 

sur le site internet www.clownschiffogne.fr/blog/  
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L’inscription et la participation sont gratuites. Le déplacement des artistes, l’hébergement et les repas 

sont pris en charge par les organisateurs. 

 Article 8 : Sélection 

Toutes les candidatures seront examinées par les « Clowns de la Chiffogne » qui retiendront dix 

troupes. 

Chaque candidat recevra une réponse personnelle, indiquant s’il a été retenu ou non. Pour ceux qui auront 

été retenus, de plus amples renseignements sur le concours et sa participation leur seront communiqués. 

 Article 9 : Jury 

Chaque candidat ou groupe sera évalué par un jury choisi par les organisateurs (jury présidé par 

François Small et différents membres différents du jury.  

 Article 10 : Engagement 

Chaque candidat retenu s’engage à participer à l’ensemble de la manifestation qui comprend notamment 

la remise des prix le dimanche à 11h00 et le lâcher de clowns au parc du Pré-la-Rose de Montbéliard le 

dimanche après-midi (de 14h à 17h). 

 Article 11 : Récompenses 

Le jury récompensera la meilleure troupe qui se verra remettre un chèque de mille deux cents euros, la 

troupe retenue par le jury de la ville recevra un chèque de quatre cents euros et la troupe retenue par 

le vote du public un chèque de six cents euros. 

Une même troupe ne pourra cumuler plusieurs prix. 

La lecture du palmarès ainsi que la remise des prix se feront le dimanche 14 Mai 2017 à la Mairie de 

Montbéliard à 11h00. 

 Article 12 : Communication 

Les participants acceptent que leur nom et leur image soient utilisés dans le programme de la 

manifestation ou pour toute autre forme de communication en relation avec le FESTIVAL DU NEZ 

ROUGE. 

Ils s’engagent à ne réclamer aucun cachet ou droit d’auteur pour la publication de photos dans la presse, 

l’enregistrement audiovisuel de leur prestation ou une éventuelle retransmission télévisée de leur 

numéro. 

 Article 13 : Hébergement 

Les participants seront hébergés chez des membres des Clowns de la Chiffogne. 
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