LE CONCOURS : MODE D’EMPLOI

LA LOUCHE D’OR 20
LA SOUPE

LE STAND

L’inscription des participants se fera LE JOUR J, LE 25 SEPTEMBRE 2021.
à l’entrée de la salle de spectacle de la maison Folie Wazemmes.

Vous pouvez vous installer où vous le souhaitez dans les rues des soupes prévues :
rue de Wagram / place d’Oujda
Les tables seront pré-numérotées pour les jurys,
ajoutez-y le numéro de soupe que l’on vous aura attribué à l’inscription.

1. Chaque personne ou groupe inscrit au Festival International de La Soupe en tant
que «Faiseur de Soupe» devra se présenter le 25 Septembre dès 13h00 à l’accueil
des participants. Il y recevra un numéro de soupe à placer de manière visible sur son
stand.
Attention, si vous ne passez pas par cette case départ, votre soupe risque de ne pas
être répertoriée pour participer au concours.
2. Au point inscription, vous donnerez un échantillon de soupe, préalablement préparé, de l’équivalence d’un pot de confiture, à destination du jury. Il est important que
ce récipient soit adapté pour passer au micro-ondes.
3. Un point de chauffe sera mis à disposition, dans la rue d’Eylau, afin que les soupes
puissent être servies chaudes ou à température souhaitée au public.
4. Il est interdit d’introduire des substances toxiques ou illicites dans votre soupe.
5. Ne servez pas la soupe avant l’ouverture du Festival à 15H00 ! En plus de frustrer
les gourmands, vous risquez de ne plus en avoir lors du passage des jurys...

1. La décoration fait aussi partie de la note du jury : vous pouvez bien évidement
prévoir des décorations pour que votre stand soit attrayant, coloré, à l’image de votre
thème, région, pays ou association.
2. Nous prévoyons des tables et des bancs ainsi que des mini gobelets «collectors»
mis en vente à destination du public.
3. Prévoyez d’amener torchons et essuie-tout ou tout ce que vous jugez utile pour le
service de votre velouté. Le principe étant de faire «comme à la maison» !
4. L’oignon faisant la force, à la fin de votre dégustation, nous vous demanderons
d’aider à ranger la table et le banc qui vous sont prêtés aux endroits qui vous seront
indiqués par l’équipe du Festival.
5. Nous vous fournissons un sac poubelle : jetez-y vos déchets pour laisser les rues et
parcs de Wazemmes propres (n’hésitez pas à en apporter).
6. Les réchauds gaz sont interdits pour question de sécurité ! Utilisez le point de
chauffe pou servir votre soupe à températiure idéale...

15H00 (pas avant !) : OUVERTURE DES MARMITES !
La Louche d’Or sera décernée à 18h00 le 25 Septembre 2021,
sur la scène extérieure de la Maison Folie Wazemmes.

LA LOUCHE D’OR 20
À NOUS RAPPORTER SIGNÉ LE JOUR J
ATTESTATION DE RESPONSABILITÉ
Nom :.................................................................................................................................... Prénom :...............................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................Code Postal : …......................... Ville :............................................................................................
Contact téléphone ET email :…............................................................................................................................................................................................................................................
Certifie sur l’honneur concocter ma soupe dans les règles de l’art et avec amour, m’engage à ne pas y introduire de substances toxiques et / ou illicites et affirme porter l’entière
responsabilité quant aux produits et ingrédients utilisés dans ma soupe.
Déclare avoir bien pris connaissance du règlement et de la diffusion de mon image ou celle de mineurs sous ma responsabilité.
Pour faire valoir ce que de droit.

AUTORISATION DE PRISE ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE ET VIDEO
JE SOUSSIGNÉ(E) :
Nom :.................................................................................................................................................Prénom :...................................................................................................................
Agissant en qualité de représentant légal du ou des mineurs :
Nom :.................................................................................................................................................Prénom :...................................................................................................................
AUTORISE (cochez les cases utiles) :
OUI
NON
La prise d’une ou plusieurs photographie(s) (captation vidéo, fixation, enregistrement, numérisation) me représentant (ou les mineurs sous ma responsabilité)
La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) me représentant (ou les mineurs sous ma responsabilité)
dans le(s) cadre(s) strictement énoncé(s) ci-après : - communication papier du Festival de la Soupe de Lille (France)
- Support médias multiples de l’association Attacafa (internet)
Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, à défaut d’accord de votre part dans le cadre de la présente autorisation, votre image ne pourra
faire l’objet d’une quelconque fixation, utilisation, diffusion ou commercialisation.
		

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »		

						

A Lille, 25 Septembre 2021

BULLETIN D’INSCRIPTION

ÉCO-SOUPE
Les Wazemmois nous invitent à investir le quartier : laissons-le propre en repartant !

NOM :...........................................................................................................
PRÉNOM :.....................................................................................................
ADRESSE :.....................................................................................................
.....................................................................................................................
EMAIL :.........................................................................................................

COMPOSTEZ VOS ÉPLUCHURES

Cette année, l’association Des Jardins et des Hommes nous prête main forte pour
composter les déchets verts du festival. Venez avec votre soupe et vos épluchures (si
vous n’avez pas de quoi les composter chez vous) et passez au stand d’inscriptions où
nous collecterons vos déchets verts.
Attention : nous n’acceptons pas les déchets d’origine animale (sauf les coquilles
d’œufs).

TRI ET COLLECTE DE DÉCHETS SPÉCIFIQUES

....................................................................................................................

Vous le savez, des poubelles sont disponibles sur tout le site du festival. Cette année,
nous vous invitons à faire le tri, comme chez vous : des poubelles supplémentaires
seront installées à cet effet au POINT INFOS.
Vous y trouverez des points de collectes spécifiques : bouchons de lièges, verres,
mégots, canettes en métal...

UNE INFO EN PLUS :......................................................................................

ÉCO-GOBELETS

NOM DE LA SOUPE :......................................................................................

.....................................................................................................................

Cela fait longtemps que nous sommes équipés !
Vous pourrez donc découvrir la collection éco-gobelets-Louche d’Or 20 dans les bars
du festival ainsi que les bars partenaires du quartier.
Des petits éco-gobelets conçus pour la soupe seront également disponibles à la vente.

MOBILITÉS

A pieds, en vélo, rien de tel que de se dépenser avant de venir faire le plein de soupes !
Des arceaux pour vélo sont installés sur le site du festival et plusieurs stations v’lille
se trouvent à proximité.

SOUTENIR ATTACAFA
La Louche d’Or, comme tous les ans depuis 19 ans,
est un festival totalement gratuit et revendiqué comme tel !
Le principe du don et du partage en font les bases de ce moment unique.
Faiseurs de soupe, artistes, habitants du quartier, public : chacun offre et reçoit,
partage, redonne, reçoit... ad libitum...
pour le plus grand plaisir de tous.
Cette recette magique basée sur le simple plaisir d’être avec l’Autre c’est...
la vôtre, la nôtre, à tous !
Et cette année encore, il est hors de question de déroger à la règle !
Cette gratuité, sans laquelle la notion de don n’aurait aucun sens,
semble de plus en plus difficile à maintenir,
dans un contexte où le beurre et les épinards ont du mal
à se retrouver dans la même assiette...
Alors, pour continuer à se nourrir de cette expérience commune,
nous vous invitons à soutenir le Festival International de la Soupe.

COMMENT ?
EN ADHÉRANT AUX VALEURS
DE L’ASSOCIATION ATTACAFA

cotisation annuelle libre à partir de 5€
(règlement à nous renvoyer à ATTACAFA 109 rue de Douai – 59000 Lille
en stipulant votre adresse pour recevoir votre carte de souper adhérent!)

EN FAISANT UN DON

un don est à 66% déductible de vos impôts
C’est une façon de choisir finalement où vont vos impôts !
http://www.helloasso.com/associations/attacafa

ATTACAFA
109 rue de Douai – 59000 LILLE
03 20 31 55 31 / contact@attacafa.com
www.lalouchedor.com
www.attacafa.com
FB & Twitter : La Louche d’Or / Attacafa, Scène Nomade Universelle
Instagram : Attacafa_scene_nomade

