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MÉDIATHÈQUE DE DUMBÉA 
GO MANGA ! 

CONCOURS DE COSPLAY 
2019 – 7e édition 

 

RÈGLEMENT 
 

Dans le cadre de l’opération « Go Manga ! », 
la médiathèque de Dumbéa organise 

le concours de cosplay 
Go Manga ! 

 
 

 
NB : les autres concours sont le Manga QUIZZ, le Manga TOP et le concours de dessin. 
 
Qui peut s’inscrire ?  
Ce concours s’adresse à tous et à toutes, que l’on participe ou non aux deux autres concours. Il 
n’est pas nécessaire d’être adhérent à la médiathèque de Dumbéa pour s’inscrire. 
 
Quand s’inscrire ? 
Les inscriptions sont ouvertes à partir du mercredi 27 février 2019 et sont gratuites. 
 
Où s’inscrire ? 
Les participants peuvent s’inscrire dans les maisons de quartier de la commune jusqu’au 18 mai, 
ou à la médiathèque jusqu’au 25 mai 2019 (jour de la remise des prix). 
Ils doivent remplir une fiche de renseignements et préciser la catégorie dans laquelle ils 
souhaitent concourir.  
 
Les différentes catégories : 
 

- Enfant, du CP au CM2 
- Adolescent, de la 6e à la Terminale 
- Adulte, sans limites d’âge (après la Terminale) 
- Groupe, famille, amis 
- Cosplayeurs confirmés. 

 
Concernant la catégorie cosplayeurs confirmés :  
Les cosplayeurs qui s’inscrivent dans cette catégorie pourront bénéficier d’une prestation 
scénique de trois minutes maximum au cours de laquelle ils interpréteront le personnage qu’ils 
incarnent à travers leur cosplay.  
 
Dans le cas où la prestation nécessiterait une musique choisie par le candidat, celui-ci devra la 
faire parvenir à l’équipe de la médiathèque sous format MP3 au plus tard le samedi 18 mai 2019. 
L’équipe de la médiathèque se réserve cependant le droit de refuser toute bande-son qui serait 
jugé inapproprié.  
 
Il est rappelé aux candidats que les armes de catégorie 1 sont interdites.  
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Les modalités :  
Les participants ne pourront porter qu’un seul costume. 
Le costume devra obligatoirement être celui d’un personnage de manga : animal, héros, 
etc. 
Si le costume est réalisé partiellement ou entièrement par le participant, il bénéficiera d’une 
attention particulière du jury. 
 
Le jury : 
Il est composé de 5 membres, et élira les plus beaux costumes dans les quatre catégories. 
 
Les prix : 
Un prix sera attribué pour chaque catégorie. 
 

Samedi 25 mai, chaque participant devra arriver costumé à 14h à la médiathèque et se 
présenter à l’accueil. 
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