LES ANIMATIONS

SAMEDI 3 AOÛT DÈS 15H DANS LES RUES DU CENTRE-VILLE
Laissez-vous transporter par des rythmes
enjoués jusqu’au spectacle de la Fête du lac...

Les demandes seront satisfaites dans
l’ordre de leur réception en mairie

Nombre
de places

Prix

Montant
total

Tribunes numérotées (banquettes sans dossier)
35€
35€
35€

x.................... =.............................€

38€
38€

x.................... =.............................€

Chaise « bleue » sur estrade
Chaise « verte »

38€

x.................... =.............................€

Chaise « bleue »

38€

x.................... =.............................€

Chaise « rouge »

38€

x.................... =.............................€

Chaise « violette »

38€

x.................... =.............................€

Chaise « saumon »

28€

x.................... =.............................€

Chaise « jaune »

22€

x.................... =.............................€

Chaise « Jardins de l’Europe »

22€

x.................... =.............................€

Tribune « rouge »
Tribune « verte »
Tribune « bleue »

x.................... =.............................€
x.................... =.............................€

Chaises numérotées
Chaise « verte » sur estrade

LE SPECTACLE

Laissez-vous transporter dès 15h par les rythmes enjoués des
groupes musicaux répartis dans tout le cœur de ville, avant de
partager l’émotion du spectacle à la nuit tombée.
Jean-Luc Rigaut,
Maire d’Annecy.

Merci
À NOS PARTENAIRES ET SOUTIEN S
PARTENAIRES

SOUTIENS

Annecy et son lac vont s’illuminer une nouvelle fois
samedi 3 août 2019 avec Rêver le ciel, un spectacle
inédit de 70 minutes proposé par Parente Fireworks.
Les spectateurs s’approcheront au plus près de la voûte céleste,
fascinante et mystérieuse, véritable source d’inspiration pour
l’Homme. Icare, Léonard de Vinci, les frères Montgolfier, Amélia
Earhart ou encore Neil Armstrong, raconteront ce rêve impossible
des cieux devenu réalité à force d’audace et de détermination.
La pyrotechnie sera accompagnée d’une bande-son originale,
d’effets de lumières et sonores, d’une façade de jets d’eau ou
encore de machines scéniques et de surprises… pour offrir un
spectacle magistral.

LES horaires
19H*

21H45

Ouverture des portes
de la Fête du lac 2019.

Début du spectacle
« Rêver le ciel ».

Accueil musical et buvettes.

Pas d’entracte.

* Horaires susceptibles
d’être modifiés. Consultez
www.annecy.fr

Un programme souvenir
vous sera offert à l’entrée
par nos agents d’accueil,
grâce à la participation
de nos partenaires.

23H

environ
Fin du spectacle.
En cas de conditions
atmosphériques défavorables :
l’expérience a démontré
qu’aucune décision ne peut
être prise avant 20h pour
une éventuelle annulation.

LA COMPLET’MANDINGUE

Musiques traditionnelles d’Afrique
de l’Ouest

© D.R.

l’artificier

Tribunes et chaises enfant Retrait de contremarque obligatoire.

PARENTE FIREWORKS

IMPERIAL KIKIRISTAN
Mélodies orientales et dansantes

Née il y a plus d’un siècle, l’entreprise italienne Parente
Fireworks est renommée dans le monde entier pour ses
spectacles exceptionnels, fruits d’une passion pour l’art
pyrotechnique transmise de génération en génération et
d’une envie continue d’expérimentation et d’innovation.

LE MAÎTRE ARTIFICIER : ANTONIO PARENTE
Antonio Parente, qui représente la cinquième génération au
sein de l’entreprise familiale, sera le maître-artificier de la Fête
du lac. Directeur artistique de la compagnie, il s’est souvent fait
remarquer par ses qualités créatives et sa capacité d’imagination.
Il entre une nouvelle fois dans le Guinness World Records en 2016,
en réalisant le spectacle pyrotechnique le plus long du monde
(distance de 13 km), le Beach on Fire de Cavallino-Treporti (Venise).
poids total de
matière active de
dispositif
scénique de

70

550

© Andrei Gindac

GALIRò

«One-man-band» rock’n’roll et humoristique
© D.R.

de long sur

300

mètres
de large

40 jets d’eau jusqu’à 25mèTRES
de haut !
100 projecteurs 7 actes

2e

GRATUIT

3e

Espace pour les personnes à mobilité réduite

1er Accompagnant (1 maximum)
Accompagnant supplémentaire
RED PEPPER SAUCE

Quartet «Jazz Nouvelle-Orléans»

© Jack Urvoy

MACHINE
ELEGANT STREETchalou
pé funky-festif
Trio diablement inspiré au
© D.R.

Pelouse Pâquier adultes
Pelouse Pâquier 6-12 ans
Pelouse Impérial 6-12 ans
Pelouse Marquisats adultes
Pelouse Marquisats 6-12 ans

LA MORT SUBITE

FANFARE EXPRESS

© Raoul Lemercier

© Ninkasi Gerland

Reggae, rythmes latins, balkaniques, rock ou funk

Musiques actuelles

38€
0€
38€

x.................... =.............................€

14€
7€
10€
5€
6€
3€

x.................... =.............................€

x....................

GRATUIT

x.................... =.............................€

Pelouses (placement libre)

Pelouse Impérial adultes

x.................... =.............................€
x.................... =.............................€
x.................... =.............................€
x.................... =.............................€
x.................... =.............................€

Pelouses enfant Retrait de contremarque obligatoire.
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans • Nés depuis le 1er janvier 2014
Années de naissance : 1er

2e

3e

GRATUIT

Autre choix en cas d’indisponibilité des places indiquées ci-dessus :

d’artifices

165 000

(sur les genoux des parents)

Années de naissance : 1er

Personne à mobilité réduite

3495 17076 pièces

mètres

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans • Nés depuis le 1er janvier 2015

Les places réservées dans l’espace dédié aux personnes à mobilité réduite (avec carte d’invalidité à jour >80%) sont prévues
pour : 1 personne en fauteuil roulant, 1 accompagnateur sur chaise et au maximum 1 membre de la famille ou ami sur chaise.

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE =.............................€

M2

Cette 89e édition de la Fête du lac promet un voyage onirique
vers de nouveaux horizons, empruntant la route du ciel, entre
mythe et réalité.
La tête dans les nuages, les artistes de la pyrotechnie réinventent
le lac d’Annecy sur la toile de sa voûte céleste.

rêver Le ciel

soit

Samedi 3 août, venez rêver à ciel ouvert sur les bords du
lac d’Annecy. Une envie d’infini, de liberté, de s’échapper,
de s’élever plus haut que les nuages…

© D.R.

KG

SAMEDI 3 AOÛT 2019

Jazz festif et clownesque

MN

FÊTE DU LAC

ZYKATOK

x.................... =.............................€

RE
L’ORCHESTRE IMAGa,INAI
& «loop station»
«Guitanjo» : trombone, kalimb
© Menno de Haas

ROCKBOX

Le meilleur du rock des années 70

© Afozic

Coupon à retourner accompagné de votre règlement à :
Fête du lac • Esplanade de l’Hôtel-de-Ville
BP 2305 • 74011 Annecy CEDEX
Tél : +33 (0)4 50 33 65 65 • Fax : +33 (0)4 50 33 88 33
fetedulac@ville-annecy.fr • www.annecy.fr
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Bd St-Bernard
de-Menthon

Accédez aux informations de
la Fête du lac sur www.annecy.fr
Retrouvez notre actualité
sur facebook
AnnecyFeteduLac
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PLACE FRANÇOISDE-MENTHON
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Postes de secours

TRÉE

5

Rue
Dupanloup

P

WC

Parkings publics

Limite de zone de spectacle

P

Parking vélo surveillé

Billetterie centre Bonlieu

P

Parking handicapés

250 mètres

Barrières de sécurité

Zones pelouses

WC

PERCHE À SELFIE

  




ANIMAUX
INTERDITS

TRÉPIED PHOTO
(sauf accréditation
spéciale)
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10 mn à pied
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CASQUES DE MOTO
(Consignes dans la
limite des places
disponibles)
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REMPLIR AU DOS

SEULS LES
PARAPLUIES PETIT
MODÈLE À BOUT
ROND SERONT
ACCEPTÉS

ANIMAUX





7

EA

ARMES, OBJETS
TRANCHANTS OU
CONTONDANTS TOUS
LES OBJETS À BOUT
POINTU

8
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CENTRE BONLIEU

Rue

Jean-Jaurès


RU

COURRIEL

TÉLÉPHONE

Fin

CONTENANTS
RIGIDES, THERMOS,
GLACIÈRES, BOîTES,
CANNETTES...

GROS SAC
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PAYS

56 min

TROTTINETTES

WC

6

WC

PARC
CHARLES
BOSSON

CE

Durée du spectacle (environ 70 mn.)

Non remboursé

Pelouse
Impérial

AN

<<< Remboursement à 70% >>>

8

P E LO U S E
IMPÉRIAL

FR

VILLE

VERRE
INTERDIT

BOUTEILLES ET
CONTENANTS EN
VERRE

WC

NTRÉ

E
.D

CODE POSTAL

Merci de bien vouloir respecter
les consignes de sécurité dans
l’enceinte de la zone de spectacle

L’IMPÉRIAL
PALAC E

AV

Si l’interruption intervient pendant les 55 premières minutes du
spectacle, le remboursement sera effectué à hauteur de 70% de la valeur
d’achat du billet. Aucun remboursement ne sera effectué si l’interruption
a lieu à partir de la 56e minute du spectacle.

WC

P

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

(SANS REPRISE)

WC

PRÉFÈCTURE
DE HTE-S AVOIE

WC

N T R É
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EN CAS D’INTERRUPTION DÉFINITIVE DU SPECTACLE

3

R.

SécuRité

P



ADRESSE

4

TRIBUNE
PRESSE



Les billets sont valables le samedi 3 août 2019. Les billets ne peuvent être
ni échangés, ni remboursés (sauf conditions ci-dessous).

Retrouvez le plan de circulation
mis en place à cette occasion sur
www.annecy.fr.



VALIDITÉ DES BILLETS

PRÉNOM

PARC PUBLIC
DU PÂQUIER

P E LO U S E
PÂQ U I E R

E

NOM

… EN VOITURE …

NTRÉ

Pelouse
Pâquier

RU

Important : À compter du samedi 3 août, la vente de
billets se fera uniquement en vente directe sur place.

FÊTE DU LAC 2019

P

2

Chaises
Jardins de
l’Europe

J.

En retournant par voie postale, avant le 15 juillet 2019, le bon de réservation
ci-joint accompagné du règlement.

HÔTEL
DE VILLE

WC

WC



PAR COURRIER

i

NTRÉ

▲
▲

Au 04 50 33 65 65 uniquement pour un règlement par carte bancaire
> Du lundi 29 avril au vendredi 2 août.

2

E

À remplir lisiblement et obligatoirement même si les billets sont conservés sur place

PAR TÉLÉPHONE

• La Ville d’Annecy se réserve le droit de modifier l’heure, l’ordre et la durée du spectacle.
• Le spectacle commence à l’heure précise. Après le début du spectacle, les places
numérotées ne sont plus garanties. Les retardataires seront placés en fonction de
l’accessibilité. Sur les places numérotées : les enfants de moins de 5 ans (nés à
partir de 2015), munis de leur contremarque, doivent obligatoirement être assis
sur les genoux d’un adulte et ne pas occuper de place assise.
• Les places réservées dans l’espace dédié aux personnes à mobilité réduite (avec
carte d’invalidité à jour >80%) sont prévues pour : 1 personne en fauteuil roulant, 1
accompagnateur sur chaise et au maximum 1 membre de la famille ou ami sur chaise.
• Pour des raisons de sécurité, les animaux de compagnie sont interdits dans
l’enceinte de la Fête du lac. Interdiction également d’entrer sur le site avec des
bouteilles en verre.
• Les frais annexes (nuitée, transport, parking, etc.) ne sont pas pris en charge.
• En cas de conditions atmosphériques défavorables, l’expérience a démontré
qu’aucune décision ne peut être prise avant 20h pour une éventuelle annulation.
• En cas d’annulation du spectacle, aucun report n’est prévu.

1

VIEILLE VILLE

RU

Adresse d’expédition des billets

PRÉCISIONS

En éditant votre billet à partir du site www.annecy.fr (hors places pelouses)
> Du jeudi 2 mai au samedi 3 août (jusqu’à 12h).

1

E

Pour toute commande nous parvenant avant le 15 juillet 2019, les billets
seront expédiés par courrier à l’adresse indiquée ci-dessous (sauf demande
contraire de votre part). Pour toute commande nous parvenant après cette
date, les billets seront à retirer, sur présentation d’une pièce d’identité ou
d’une autorisation de retrait d’un tiers, aux conditions reprises dans le
paragraphe « Retrait sur place » jusqu’au samedi 3 août 2019. Pour toute
commande ultérieure de billets supplémentaires, nous ne garantissons en
aucun cas le regroupement des places.

ZONE DE SPECTACLE



Envoi à domicile

P

WC



PAR INTERNET

HÔTEL DE
POLICE

JARDINS
DE L’EUROPE



Pour toute commande ultérieure de places supplémentaires, nous ne garantissons en aucun cas le regroupement des places.

L’APMFS (l’Association pour la
préservation du matériel ferroviaire
savoyard) vous propose d’embarquer
à bord d’un train touristique pour
vous rendre à Annecy et profiter
des festivités.
Un train au départ de Grenoble
pour un retour après le spectacle
du soir. Renseignements et tarifs
sur www.apmfs-voyage.fr.

TRÉE

Pelouse
Marquisats

i



COMMANDE COMPLÉMENTAIRE

WC

... EN TRAIN



Billetterie Fête du lac, centre Bonlieu,
1 rue Jean-Jaurès, 74000 Annecy
> Du 29 avril au 12 juillet du lundi au vendredi de 9h à 17h
> Du 13 juillet au 3 août du lundi au samedi de 9h à 18h
Fermée les 1er, 8, 30 mai et 10 juin

Deux consignes à casques
gratuites tenues par la FFMC74
seront à disposition des usagers
de 2 roues motorisés, place de
l’ancienne Grenette et place
du Souvenir, pour déposer leur
équipement (casques,blousons),
dès 10h. N’hésitez-pas à vous en
servir...

P E LO U S E
M A R Q U I SATS



VENTE SUR PLACE

P
Un parking à vélo gratuit
et surveillé sur la place Françoisde-Menthon de 18h à minuit.

EN

  

Pour toute commande nous parvenant avant le 15 juillet 2019, les billets seront
expédiés par courrier à l’adresse indiquée sur le bulletin de réservation (sauf
demande contraire de votre part). Pour toute commande nous parvenant après
cette date, les billets sont à retirer, sur présentation d’une pièce d’identité ou
d’une autorisation de retrait d’un tiers, à la billetterie Fête du lac, centre Bonlieu, 1
rue Jean- Jaurès, 74000 Annecy, aux heures et jours d’ouverture, jusqu’au samedi
3 août 2019. À réception de la commande, les billets ne peuvent être ni repris, ni
échangés. Les billets non retirés ne pourront en aucun cas être remboursés.

COMMENT ACHETER VOS BILLETS ?

EN 2 ROUES …

P

E

à partir du 6 mai 2019, à la billetterie Fête du lac, centre Bonlieu (1er étage)
1 rue Jean-Jaurès - 74000 Annecy, aux heures et jours d’ouverture

EXPÉDITION DES BILLETS

U



Retrait sur place

LA BILLETTERIE

D

E

Comment obtenir vos billets ?

Les billets sont à retourner, accompagnés d’un R.I.B., avant lundi 2 septembre
2019 à : Fête du lac - Esplanade de l’Hôtel-de-Ville - BP 2305 - 74011 Annecy Cedex

.

P

VENIR À LA FÊTE

EN CAS D’INTERRUPTION DÉFINITIVE OU D’ANNULATION

A



Par carte bancaire uniquement par téléphone au 04 50 33 65 65

CIRCULATION

TS
SA

Par mandat postal

PISCINE DES
MARQUIS ATS

UI

Les billets seront remboursés à 100% de leur valeur d’achat. Quelle qu’en soit la
cause, le remboursement ne pourra en aucun cas dépasser la valeur d’achat du billet.

Par chèque ou CCP (pour un montant inférieur à 150€) à l’ordre du Trésor Public
Par chèques-vacances (pas de rendu de monnaie)

Q

EN CAS D’ANNULATION DU SPECTACLE

Aucune commande ne pourra être prise en compte sans règlement.

É

AR

S

M

U

S

MODE DE RÈGLEMENT

Consigne casques

Cheminement piétons après 17h30

Toilettes

Cheminement personnes à mobilité réduite

Toilettes handicapés

Placement en tribunes (voir code couleur)
Placement en chaises (voir code couleur)
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