
 

 

ARTICLE 1 Catégories d’origine des costumes autorisées 

 

Les catégories autorisées* pour les sources dont sont issus les costumes lors de la finale sont : 

• Animes et mangas asiatiques 

• Dessins animés et BD européens 

• Dessins animés et comics américains 

• Jeux vidéo 

• Films ou séries étrangers 

• Sentai ou Metal Hero 

 

 

            Durée de passage sur scène 

 

Le  passage du participant sur scène lors de la finale est limité à 1m30 pour les solos et 2 Min 

pour les groupes . Aucune dérogation ne sera autorisée. 

 

ARTICLE 2 : Interdictions 

 

Pour des raisons de sécurité, sont interdits d’utilisation sous peine de disqualification, voire de 

poursuite pénale : 

• Armes blanches : toute arme offensive ou tranchante en fer ou en acier, telles que les 

poignards, épées, machettes, couteaux, baïonnettes, etc. 

• Armes à feu : toute arme qui tire des cartouches ou des projectiles explosifs, tels les fusils, 

les pistolets, etc. 

• Armes incendiaires : toute arme qui a pour but de mettre le feu à des objets ou de causer 

des brûlures aux personnes. 

• Liquides facilement inflammables : tout liquide qui a pour but de mettre le feu à des 

objets ou de causer des brûlures aux personnes comme les alcools à brûler. 

• Tous les produits susceptibles de salir ou détériorer la scène ou la salle : pétards, 

fumigènes, farine, confettis, paillettes... 

 

Sont également interdits sous peine de disqualification : 

 

• Les  costumes  et  accessoires  fabriqués  par  une  tierce  personne  :  les  costumes  et 

accessoires doivent avoir été réalisés en grande partie par les participants au concours, 

seule une participation minime d’un tiers est autorisée . 



• Liquides indélébiles : Tout liquide qui ne s’enlève pas avec un simple produit nettoyant 

et nécessite un traitement coûteux de rénovation. 

• Tout objet et geste à caractère discriminatoire ou pornographique. 

• Tout objet et geste incitant à la violence ou qui la provoque. 

 

 

 

ARTICLE 3 : Accessoires & Costume 

 

Les accessoires achetés sont autorisés mais peuvent avoir un impact sur la notation finale par 

les juges. Les accessoires faits main sont à privilégier. 

 

Les nombres, poids et tailles des accessoires sont limités à : 

• 1 décor de scène autorisé, qui peut être porté par 2 organisateurs en un aller-retour, 
pesant 10 kilogrammes maximum et ayant pour dimension maximum : 2m de longueur 
par 2m de hauteur et 1m de profondeur. 

• 3 accessoires de scène maximum autorisés, qui peuvent être portés par 1 staff en un 
aller-retour, pesant 5 kilogrammes maximum chacun. 

• Les accessoires qui ne sont pas placés par les organisateurs devront être placés par les 
participants en une seule fois. 

• Les chaises et les tables sont considérées comme des accessoires de scène (possibilité 

de prêt sur place si indiqué sur le formulaire). 

 

 

Les machines à fumée ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité. Un petit système 

intégré au costume peut être accepté sous condition et autorisation au préalable (ce système 

sera également testé sur place). 

 

Aucune source d’électricité (prise, etc) ou externe n’est possible sur scène. 

 

Aucune aide sur scène n’est autorisée pendant la prestation, notamment pour l’action d’appareil 

électronique. 

 

 

 

 

ARTICLE 4 : Notation 

 



Les éléments liés à la notation s’appuient sur deux évènements : 

• Dans un premier temps, le jury s’entretiendra avec le participant avant le concours afin 

de lui poser des questions techniques sur son costume. 

• Dans un second temps, le jury se concentrera sur la prestation du participant sur scène 

et d’éventuels éléments du costume (solidité du costume notamment). 

 

Les membres du jury choisis  jugeront les participants selon les critères suivants avec une base 

de notation sur 100 : 

 

• 50% de la note portant sur le Costume avec comme sous-critères : 

• Difficulté / Multi-technicité : 10% 

• Qualité couture/construction : 10% 

• Choix tissu/matériaux : 10% 

• Ressemblance : 10% 

• Mobilité : 10% 

 

• 50% de la note portant sur la Prestation avec comme sous-critères : 

• Qualité, jeu de scène, roleplay : 10% 

• Respect de l’œuvre : 10% 

• Compréhension : 10% 

• Réalisation : 10% 

• Originalité / Créativité / Utilisation des accessoires : 10% 

 

Les notes finales resteront confidentielles et ne pourront pas être réclamées au jury ou à 

l’organisation. Cependant, le jury se tiendra à la disposition des participants après le concours 

pour d’éventuelles questions au sujet du costume ou de la prestation. 

 

 

 

 


