REGLEMENT CHASTROTTES 2019
Entre le 1er et le 22 juin 2019,
aura lieu le douzième concours de Chastrottes dans les rues de la Commune de Chastre

La remise des prix aux participants créatifs et la fête de clôture aura lieu le samedi 22 juin
au 59 rue de Corsal à 1450 Cortil-Noirmont dès 18h
Pour que l’impact de cette manifestation soit le plus grand possible, et permettre au plus grand nombre ainsi
qu’à la presse de profiter de vos réalisations, il est demandé aux participants d’installer leur Chastrotte au
plus tard le 10 juin et jusqu'au 22 juin 2019
Chastrottes ?
Des Chastrottes, mais qu’est-ce donc que cela ?
Les Chastrottes (contraction de Chastre et de marottes) sont de sympathiques marottes (poupées ou
épouvantails) fabriquées principalement avec des matériaux de récupération.
Ces Chastrottes sont réalisées par les habitants et disposées de sorte qu’elles soient aussi visibles que
possible pour les différents usagers de la rue.
Il s’agira donc d’une exposition à ciel ouvert par tous et pour tous.
Toutes les Chastrottes exposées sont photographiées. Les photos seront publiées sur le blog des
Chastrottes 2019 (chastrottes-2019.blogspot.com ).
Vous trouverez sur les blogs des Chastrottes précédentes, toutes les photos des réalisations des éditions
précédentes. Et celles de l'exposition réalisée pour les 10 ans
Inspirez-vous en… et puis laissez parler votre créativité !
Agenda :

⚫ Samedi 1er juin 2019 – Début du concours et de l’installation des Chastrottes
⚫ Lundi 10 juin 2019 – Toutes les Chastrottes participant au concours doivent être inscrites et
installées

⚫ Samedi 22 juin 2019
 Proclamation des résultats, remise des prix et apéritif
⚫ 18h – rue de Corsal 59, Cortil-Noirmont
 Fête des Chastrottes (auberge espagnole + boissons payantes)
⚫ 19h30 - rue de Corsal 59, Cortil-Noirmont
Conditions de participation :
Tous les habitants de Chastre peuvent participer.
1) Construire et installer leur Chastrotte au plus tard le Lundi 10 juin 2019 à 18h
2) Inscrire leur Chastrotte au plus tard le Lundi 10 juin 2019
De préférence en ligne sur le formulaire (https://goo.gl/forms/TugIKg1TwQsdI9Oi1)
Il est aussi possible de le faire

• Par téléphone au 081 61.34.58 ou par sms au 0498 12 22 45
• Par courriel : ecolo.chastre@gmail.com
Pour ceux qui le font par mail ou par téléphone, attention de bien mentionner lors de l’inscription nom /
prénom / adresse complète / téléphone / email / Nom de la Chastrotte

3) Signaler leur Chastrotte par la bannière qui sera fournie par l’organisation

Caractéristiques :

•
•

Les Chastrottes auront au moins un mètre dans une de leur dimension, et au maximum 2 mètres.

Elles seront principalement fabriquées avec des matériaux naturels ou de récupération : bois, paille,
vieilles ferrailles, vêtements et tissus usagés, pmc divers, etc

Les prix
Tous les participants seront récompensés
Les Chastrottes réalisées par des collectivités seront présentées aux votes du public présent à la fête de
clôture.
On entend par « Chastrottes réalisées par des collectivités » des Chastrottes fabriquées par les élèves d’une
école ou garderie, par les jeunes d’un mouvement de jeunes, club ou association, par une association de
quelques voisins, par des membres d'une même famille, par une bande de copains/copines, par un comité
de quartier
Toutes les personnes présentes pourront voter.
Les Chastrottes devront répondre aux critères suivants :

•
•
•
•
•
•
•

beauté : qualité de la réalisation, soin apporté aux matériaux et à leur assemblage
originalité : nouveauté
humour : actualité, caractère insolite,
thème choisi : message délivré,
mise en scène dans l’environnement : ambiance générale, lien avec les alentours
résistance aux intempéries : résistance au vent, à la pluie ou au soleil (ou aux trois !)

l’utilité (en particulier sociale ou écologique) de la Chastrotte qui est alors appelée à rester installée en
permanence ou à être installée ailleurs.
Les membres de la Locale ECOLO et leur famille ne peuvent concourir.

