
RÈGLEMENT COMPLET DU JEU CONCOURS « UN AMOUR DE CÉLESTINS » 

Lyon, 3 décembre 2018 

 

Les Célestins, Théâtre de Lyon, organisent sur Instagram un jeu gratuit sans obligation d’achat, 

intitulé « Un Amour de Célestins », qui se déroulera du 5 au 12 décembre 2018. 

 

ARTICLE 1 – SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 
L’entité organisatrice du présent jeu-concours « Un Amour de Célestins » est : Célestins, Théâtre de 
Lyon, 4 rue Charles Dullin 69002 Lyon, représentée par Madame Claudia Stavisky et Monsieur Marc 
Lesage. 
 

ARTICLE 2 – PARTICIPATION 
Peut participer au concours tout enfant âgé entre 4 et 12 ans.  
 

ARTICLE 3 – MODALITES DE PARTICIPATION 
Le thème du dessin : Chaque participant doit dessiner sa représentation ou une 

représentation de l’amour. Tous types de supports (papiers, toiles, cartons) acceptés, dimensions du 
dessin libres. Chaque participant est libre d’utiliser la ou les techniques de son choix (feutres, 
crayons, craies, peintures, collages, etc). Un seul dessin par participant sera accepté.  
 

L’envoi : Chaque dessin devra être pris en photo et posté sur Instagram, avant le mardi 12 
décembre 2018 à minuit : 
-avec le hashtag «unamourdecelestins » 
-en taguant le Théâtre des Célestins @thcelestinslyon 
 

Catégories d’âges : Chaque participant concourra dans une catégorie d’âge : 4-6 ans, 7-9 ans, 
10-12 ans. En commentaire de chaque photo postée devront obligatoirement figurer le prénom et le 
nom de l’enfant, son âge et sa ville. 
 

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS 
Le jury sera composé de cinq personnes du Théâtre des Célestins (issues de différents services). Il  
désignera les trois dessins gagnants, le jeudi 13 décembre à 17h. Les photos des trois dessins 
gagnants seront publiées sur le compte Instagram des Célestins (éventuellement aussi sur Facebook).  
 

ARTICLE 5 – DOTATION 
Les 3 gagnants remporteront chacun 2 places pour le spectacle Amour, pour la représentation du 
dimanche 16 décembre à 16h au Théâtre des Célestins. Les gagnants seront avertis par message 
privé sur Instagram. Les places de spectacle seront à récupérer en billetterie, du mardi au samedi de 
12h15 à 18h45, ou le dimanche 16 décembre une heure avant la représentation de 16h. 
 

 

 


