
PROGRAMME



VENDREDI 16 SEPTEMBRE

 19h     OUVERTURE  
DU CARNAVAL ET  
GRANDE PARADE

Pendant des mois, les habitants 
de l’agglomération vichyssoise, 
guidés par la Compagnie ilotopie, 
experte en création d’évènements 
sur l’eau depuis 1980, se sont 
réunis pour concevoir et réaliser 
7 chars amphibies originaux 
inspirés par notre territoire. Ils 
ont le plaisir d’enfin vous dévoiler 
leurs créations et d’ouvrir ce 
grand week-end carnavalesque 
avec une parade réunissant les 
chars, leurs créateurs, les bandas 
et les associations. 
 

Départ du cortège à 19h en haut  
de la rue de Paris.

Traversée de la ville jusqu’au  
Port de la Rotonde.

Mise à l’eau des chars vers 21h pour 
une parade en nocturne sur le Lac 
d’Allier entre le Port de la Rotonde  
et la Plage des Célestins

 21h     DÉFILÉ NAUTIQUE  
ET BAL MASQUÉ

Musiques et danses masquées, 
avec un bal animé par les 10 
musiciens du Bringuebal, suivi 
d’un DJ aux influences électro.
Port de la Rotonde,  
musique live et DJ



SAMEDI 17 SEPTEMBRE

 12h   PARADE SUR L’EAU 
Défilé nautique des chars. 
Lac d’Allier, départ du Port  
de la Rotonde jusqu’à la Plage  
des Célestins

 14h  SHOWS NAUTIQUES
Avec l’équipe Nationale Belge de 
ski nautique et le club de joute 
de Roanne, on vous promet de 
l’inédit et du spectaculaire !
Lac d’Allier, entre le Port de la 
Rotonde et la Plage des Célestins

 18h   CONCERTS  
AU BORD DE L’EAU

Et si on profitait de l’heure 
de l’apéro pour découvrir ou 
redécouvrir de talentueux 
groupes locaux ?
Port de la Rotonde

 20h30   VOGUE  
DE LOUXOR 
SPECTACLES

Point d’orgue de la première 
édition du Carnaval du Lac, 
Vogue, féérie visuelle, théâtrale 
et sonore de Louxor Spectacles, 
mêle cirque et effets spéciaux 
en naviguant sur un fil ténu entre 
réel et imaginaire, entre terre et 
eau.  
Départ de la parade participative  
des habitants à 20h30 sur le parvis 
des Quatre Chemins.

Poursuite du spectacle sur l’eau  
vers 21h30 au Port de la Rotonde.

Final pyrotechnique

www.carnavaldulac.fr



DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

 10h30   DÉMONSTRATION 
DE JOUTES 

Le club de joutes de Roanne 
se remet à l’eau à bord de ses 
mythiques bateaux pour toujours 
plus vous surprendre. Néophyte 
ou expert, venez  admirer la 
beauté de cette discipline née  
au XIXe siècle .
Lac d’Allier, Port de la Rotonde 

 11h30   APÉRO 
CARNAVALESQUE 

Cette dernière journée de fête 
est l’occasion pour les créateurs 
des chars et partenaires du 
carnaval de partager avec vous un 
verre de l’amitié. 

Port de la Rotonde 

 14h  LES JEUX DU LAC
Jeux aquatiques dans la bonne 
humeur sur le Lac d’Allier et sur 
les berges : ventre qui glisse, 
bulles gonflables, et paint ball 
aquatique.
Ouvert à tous à partir de 6 ans - 
Animation gratuite
Animations entre le Port de la 
Rotonde et le pont Jacques Chirac.

TOUT AU LONG DU WEEK-END 

VILLAGE DU CARNAVAL
Puisqu’un carnaval c’est avant 
tout une ambiance, ce week-
end, le Port de la Rotonde se 
transforme en Village du Carnaval 
tout au long du week-end et 
devient un lieu incontournable 
pour participer à la fête. Food 
trucks gourmands, buvette, 
maquillage, costumes minute, 
confettis, musique… N’hésitez 
plus : entrez dans le village et 
laissez-vous emporter par l’esprit 
du carnaval !

Port de la Rotonde

39e ÉDITION DES 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Durant ce week-end, d’autres 
animations culturelles sont 
prévues dans l’agglomération.  
De nombreux acteurs locaux 
privés ou publics, amoureux 
de notre patrimoine, n’ont 
qu’une envie : vous en dévoiler 
toute la richesse et l’originalité. 
Partez à sa découverte  ! Le 
programme complet des Journées 
Européennes du Patrimoine sera 
présenté sur une brochure dédiée, 
disponible notamment dans les 
mairies, les offices de tourisme, et 
sur internet :

https://journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr/

https://vichymonamour.fr/sejourner/
agenda/ 


