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LE RENDEZ-VOUS FESTIF À NE PAS MANQUER

Vichy Communauté et ses 39 communes, en partenariat avec Vichy Destinations, la 
Ville de Vichy, et Vichy Culture ont œuvré ces derniers mois sur l’organisation d’un 
nouvel évènement rassemblant l’ensemble du territoire : le Carnaval du Lac.

Prévu du 16 au 18 septembre 2022, le Carnaval du Lac, nouvel évènement festif et 
participatif à l’échelle de l’agglomération, donnera lieu à 3 jours de fête mêlant art, 
culture, traditions populaires et sport autour du Lac d’Allier, élément central de cet 
évènement. 

Cette nouvelle festivité s’articulera autour de défilés carnavalesques de chars am-
phibies et terrestres, grand spectacle nocturne sur l’eau et épreuves inter-villes 
aquatiques. Shows nautiques, animations musicales et bien d’autres surprises se-
ront aussi au programme (à découvrir page 6).

Toutes les communes de l’agglomération sont concernées par la mise en place de 
ce Carnaval et ont été regroupées en 7 secteurs afin de faciliter le travail de prépa-
ration des chars et des défilés.
Des réunions avec les élus et les associations ont eu lieu en ce début d’année afin 
d’échanger sur l’organisation de l’évènement et choisir des thèmes emblématiques 
pour chaque secteur.

UN CARNAVAL PARTICIPATIF

Ce moment festif fera briller notre territoire de manière spectaculaire et joyeuse !
Plusieurs temps de préparation seront prévus, auxquels les acteurs du territoire (as-
sociations, clubs sportifs, habitants, écoles, centres de loisirs...) sont invités à s’in-
vestir : construction de chars, organisation de la déambulation participative mêlant 
costumes, danses, musiques et sport, qui accompagneront les chars lors des défilés 
sur terre… Chacun peut participer à sa façon !

Pour réaliser au mieux cet évènement, le choix d’un accompagnement de profession-
nels a été fait : la Compagnie Ilotopie est présente à nos côtés tout au long de ce 
projet.
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LA COMPAGNIE ILOTOPIE
Créée en 1980, Ilotopie est une association d’artistes (créateurs, acteurs, sculpteurs, 
danseurs, musiciens, inventeurs, scénographes, chercheurs) et de techniciens.

Basée à Arles, elle est spécialisée dans la création et la réalisation d’installations, de 
performances, de spectacles et d’événements dans les espaces publics du monde 
entier. Ses créations et spectacles sont principalement réalisés sur l’eau, grâce à 
des plateformes amphibies.

Pilote du Carnaval de Martigues sous ce même format, la Compagnie Ilotopie a 
également participé à l’ouverture du Carnaval de Venise, aux fêtes sur l’eau d’Annecy, 
et dans plein d’autres spectacles à Tours, Paris la Villette, Bogota, Chicago, Perth, 
Singapour. 

Ces spécialistes du théâtre ouvert nous accompagneront tout au long de ce projet, 
et ce dès à présent sur la préparation logistique de l’évènement avec la création des 
chars, et la mise en scène des défilés. La Compagnie sera également présente lors 
du Carnaval du Lac en appui et astreinte technique pour les chars.
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LES SECTEURS

Les 7 chars et parades représenteront l’identité et les spécificités de chaque commune, 
qui sont regroupées en secteur :
• Bellerive-sur-Allier
• Cusset
• Vichy
• Montagne-Bourbonnaise (avec 2 chars) : Arfeuilles, Arronnes, Busset, Châtelus, Châtel-

Montagne, Ferrières-sur-Sichon, La Chabanne, La Chapelle, La Guillermie, Laprugne, 
Lavoine, Le Mayet-de-Montagne, Le Vernet, Molles, Nizerolles, Saint-Clément, Saint-
Nicolas-des-Biefs

• Secteur Nord : Billy, Bost, Creuzier-le-Neuf, Creuzier-le-Vieux, Magnet, Saint-Germain-
des-Fossés, Saint-Rémy-en-Rollat, Seuillet

• Secteur Sud : Abrest, Brugheas, Charmeil, Cognat-Lyonne, Espinasse-Vozelle, 
Hauterive, Mariol, Saint-Pont, Saint-Yorre, Serbannes, Vendat

Deux locaux sont mis à disposition de tous les habitants volontaires pour la 
conception et construction des chars, dès maintenant et jusqu'au mois de 
septembre (plus de détails page 5).

• Local pour les secteurs Bellerive-sur-Allier, Cusset, Secteur Nord, Secteur Sud 
et Vichy : 
12 rue des Primevères à Vichy 

• Local pour le secteur de la Montagne Bourbonnaise : 
3 rue de l’industrie au Mayet-de-Montagne

5 chars pour 
les autres 
secteurs

2 chars en 
Montagne
Bourbonnaise
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TOP DÉPART POUR LA CONSTRUCTION DES CHARS !

La Compagnie ilotopie a débuté la fabrication des socles des chars amphibies courant 
du mois de mars. Après plusieurs essais concluants, les socles seront acheminés dans 
les deux locaux de fabrication à la fin du mois d’avril. 

Ce mois d’avril marque donc le lancement de ce moment de convivialité avec la 
construction des 7 chars. Ouverts à tous : bricoleurs ou non, individuels ou en groupes, 
petits et grands, chacun est invité à participer aux ateliers de construction des chars, 
conseillés et guidés par la Compagnie ilotopie. Les écoles et les centres de loisirs 
du territoire seront aussi mobilisés sur la partie création des chars. Ces ateliers se 
dérouleront du mois d’avril jusqu’à fin juin, et reprendront à la rentrée de septembre 
pour les finitions.

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
C

om
pa

gn
ie

 Il
ot

op
ie



COMMENT PARTICIPER ?

Pour participer à la construction des chars et la préparation du Carnaval, 
envoyez vos disponibilités et votre commune de résidence par mail à :
carnavaldulac@vichydestinations.fr                                                                                                                                                                

N'hésitez pas à nous contacter et à poser vos questions !

VICHYCUSSETBELLERIVESECTEUR 
NORD

SECTEUR SUD
MONTAGNE

BOURBONNAISE

14/04
de 11h à 13h

14/04
de 15h à 17h

14/04
de 19h à 21h

15/04
de 9h30 à 11h30

16/04
de 10h à 12h

16/04
de 14h à 16h

Les premiers ateliers animés par ilotopie ont débuté le 7 avril, avec la participation 
d’associations et d’habitants, sur la recherche d’idées de conceptions des chars en lien 
avec les thèmes sélectionnés, les dessins de maquettes, le choix des matériaux, et par la 
suite, la mise en œuvre artistique de la construction des chars.

Les ateliers ouvert à tous se poursuivent la semaine suivante sur les créneaux ci-dessous :

Les prochains créneaux sur mai et juin seront définis avec les participants, en fonction de 
leur  disponibilités. Ils seront à retrouver en ligne sur : 
www.vichy-communaute.fr/carnavaldulac
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Joëlle, habitante de Vichy
« J’ai vu passer l’annonce de l’Atelier sur 
Facebook, je suis venue par curiosité histoire 
de prendre un premier contact et voir ce qui 
est proposé. 
Je suis plutôt sur la partie décoration.Monter 
un char je ne sais pas faire, mais je veux bien 
emmener la visseuse ou la perceuse !
Je pense que c’est assez intéressant comme 
projet car on implique tout le monde. » 

Marc, habitant de Mariol
« J’ai entendu parler des ateliers par le Maire 
de ma commune au cours d’une réunion à 
laquelle j’ai assisté. 
Dès l’instant où les projets sont participatifs 
cela ne peut qu’être intéressant ! 
C’est d’ailleurs ma principale motivation, 
le fait de faire participer un maximum des 
gens de l’agglomération. C’est très bien pour 
moi. » 
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PRÉ-PROGRAMME*

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

19h-21h : Défilé terrestre dans le centre-ville de Vichy, jusqu’au Port de la Rotonde
À partir de 21h : Défilé nautique et grand bal

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

10h : Ouverture du Village du Carnaval sur le port de la Rotonde : exposition des chars, 
stand de maquillage...
12h-14h : Défilé nautique des chars sur le Lac d’Allier
15h-15h45 : Démonstration de ski nautique par l’équipe Nationale Belge
16h-17h : Démonstration de joutes nautiques par le club Société Nautique de Roanne
17h-17h45 : Démonstration de ski nautique par l’équipe Nationale Belge
18h-20h : Animations festives au Port de la Rotonde à Vichy
20h30 : Défilé terrestre participatif avec la Compagnie Louxor 
21h30 : Spectacle pyrotechnique sur l’eau par la Compagnie Louxor
22h30-22h45 : Feux d’artifices

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

11h30 : Apéro Carnavalesque
12h : Pique-nique partagé
14h-17h : Jeux aquatiques 3 à 6 épreuves physiques
17h30-18h30 : Remise des prix des Jeux

*Les horaires et le programme sont susceptibles d’évoluer.
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