
Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf 
 

 
 

Règlement intérieur 
 

Article 1 : Inscription 

Le concours « Réveille ton talent » est organisé par les enfants du Conseil Municipal des Jeunes 

de Saint Pierre-lès-Elbeuf. Il est ouvert à tous les enfants de l’agglomération Elbeuvienne et/ou 

scolarisés sur la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, âgés de 6 à 16 ans inclus souhaitant partager leur 

passion pour le chant, la musique, la danse et toutes formes d’arts.  

La date d’ouverture du concours est fixée au lundi 15 juillet 2019. Les dossiers de participation 

sont à retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville aux horaires d’ouverture habituels à compter de cette date. 

Pour valider l’inscription, chaque participant devra renvoyer signés les documents d’inscription 

en annexes accompagnés de leur vidéo pour le 14 septembre 2019 au plus tard. 

 

Article 2 : Présentation Vidéo 

La vidéo sur le talent du participant devra être de 1 à 2 minutes maximum. Elle ne devra 

comporter aucun objet ou comportement obscène, vulgaire ou dégradant. Elle sera à envoyer sur le 

compte google drive suivant : Reveille.ton.talent@gmail.com - Mot de passe : rtt@76320 

 

Article 3 : Pré-sélection 

Une première pré-sélection des vidéos reçues au 14 septembre 2019 sera effectuée par un 

jury composé à cette occasion tenant compte de la qualité et de l’originalité du talent. Une réponse 

sera systématiquement adressée aux candidats, positive ou négative. 

 

Article 4 : Présentation scénique. 

Les participants sélectionnés grâce à leur vidéo, seront appelés à venir s’entrainer les lundi 

21 et mardi 22 Octobre 2019 sur la scène de l’Espace Culturel Philippe Torreton. Ils présenteront leur 

talent et prestation le Mercredi 23 Octobre devant des enfants spectateurs ainsi que le jury composé 

à cette fin. 

 

Article 5 : Gagnant 

Le gagnant participera à l’avant-première du spectacle des Frères Jacquard en janvier 2020  à 

l’Espace Culturel de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Les frères Jacquard étant les anciens participants et 

finalistes de l’émission de télévision « La France a un Incroyable Talent » saison 2018. 
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