
 
 

Concours de masques 
mode d'emploi 

 
 
Comment se déguiser? 
Nul besoin de strass ou de paillettes pour remporter le concours. 
C’est avant tout l’originalité de l’idée, la qualité de son traitement qui sensibilise le jury. 
Mieux vaut chercher à étonner et amuser qu’essayer d’impressionner. Il est 
indispensable, par contre, que le costume soit fait maison, un beau costume loué pour 
l’occasion, laisse le jury pantois. 
Quelques tuyaux pour les intéressés: si le sujet choisi reflète la vie et l’esprit 
montheysan, vous partez déjà du bon pied. S’il illustre le thème, c’est aussi un bon point. 
Si vous préparez une animation pour appuyer votre déguisement, vous êtes proche du 
podium et si vous vous rapprochez des trois conseils préalables, vous êtes sûrs de 
défiler le dimanche après-midi avec les autres nominés. 
N’oubliez pas que les souliers font aussi partie du costume, prévoyez quelques 
accessoires si nécessaire et si avec tout ça vous n’êtes pas primé, c’est vraiment trop 
injuste !! 
 
 
Comment ça se déroule? 
Le concours se déroule à la Salle Centrale – Rue Pottier 8. 
Il se divise en deux catégories: le thème et l’animation ainsi qu’un prix spécial « public ». 
De 20h30 à 22h00, les candidats présentent leur œuvre devant un jury incorruptible. 
Une fois qu'ils ont tous défilé, le jury délibère et les résultats sont proclamés sur le 
podium de la Place centrale à 23h00 précise. 
Soyez-y car les prix seront remis à ce moment-là et de plus, les lauréats auront 
l’incommensurable honneur d’être convié à défiler dans le grand cortège du dimanche. 
 
 
Et le public dans tout ça? 
Le concours est ouvert au public. L’entrée est gratuite. La salle peut accueillir un public 
nombreux. C’est l’occasion d’être aux premières loges pour apprécier le talent et 
l’humour des participants. 
Le comité garantit une animation musicale, un jury d’enfer, une présentation des 
candidats et quelques confettis. 
 
En guise de conclusion, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance aux participants 
et … 
 
A vos masques, prêt, partez !!! 
 

 


