Concours : Menubu
Vous avez déjà vu, dans certains restaurants, des cartes avec des photos de présentation des plats.
C’est ainsi que Mère Ubu reçoit ses invités.
Réalisez une image, photo, montage, composition… de l’un des plats que Mère Ubu propose à ses
invités (Acte I, scène 3). Toutes les images participantes seront diffusées sur notre page Facebook
et notre site Internet.
Les images gagnantes seront projetées pendant les représentations d’Ubu Roi au Théâtre de la
place des Martyrs !

Règlement du concours
Du 30 septembre au 9 novembre 2015
Article 1 : Société organisatrice
L'Infini théâtre ASBL, dont le siège social est situé au 49 rue Saint-Josse 1210 Saint-Josse-tenNoode, organise un jeu gratuit du 30 septembre au 9 novembre 2015.
L'opération est intitulée « MenUbu ». Cette opération est accessible sur notre site Internet :
http://infinitheatre.be/ ou sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/InfiniTh%C3%A9%C3%-16A2tre1133846329/timeline/

Article 2 : Conditions de participation
2.1 Ce jeu est ouvert à toutes les classes belges de l'enseignement secondaire, assistant au
spectacle « Ubu roi » au Théâtre de la place des Martyrs entre le 12/11 et le 12/12/2015 et
désirant s'inscrire. L'inscription est gratuite et les demandes seront prises en compte entre le 30
septembre (0:00) et le 9 novembre 2015 (23:59), en envoyant un mail à l'adresse
linfinitheatreconcours@gmail.com, avec les informations suivantes :
Noms de l'école et de l’enseignant
Classe
Numéro de téléphone et adresse e-mail de l'enseignant
Adresse postale de l'école
Chaque classe pourra présenter 3 images pour le concours « MenUbu ». Les enseignants et leur
classe autorisent la diffusion publique de ces images dans le cadre du concours. Diffusion sur
Facebook de l'ensemble des images participantes et diffusion des images gagnantes, sur
l'ensemble des canaux de communication choisis par L'Infini théâtre pour sa promotion pendant
une durée de 2 ans, ainsi que sur la scène du Théâtre de la place des Martyrs, pendant les
représentations du spectacle « Ubu roi », du 12 novembre au 12 décembre 2015.

2.2 Sont exclus de toute participation au présent jeu et du bénéfice de toute dotation, que ce soit
directement ou indirectement, l'ensemble du personnel de l'ASBL L'Infini théâtre, y compris leur
famille et conjoints, ainsi que les personnes mineures sans accord parental.
2.3 Les écoles n'ayant pas justifié leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront
fournies de façon inexactes ou mensongère seront disqualifiées.
2.4 La participation au jeu implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve du
présent règlement. Le non respect du dit règlement entraîne l'annulation automatique de la
participation et de l'attribution éventuelle de gratifications.
2.6 La réalisation de votre groupe scolaire doit être une création. Les images utilisées pour l’œuvre
originale seront libres de droits. Aucun droits d'auteurs ne sera applicable pour le concours
« MenUbu ». De ce fait, nous vous laissons toutes latitudes pour composer vos images, photos,
montages.
2.7 Les auteurs des images sélectionnées recevront un lot de 6 invitations pour le spectacle.

