
Charte des participants inscrits aux Folies Vénitiennes de Coppet 

Pour participer aux Folies vénitiennes de Coppet, les costumés et photographes doivent 
s’engager à respecter les règles ci-dessous: 

Le Costumé doit être dans la tradition vénitienne (masque, pas de peau visible, élégance 
des mouvements, mystère), nous souhaitons faire découvrir des costumes vénitiens 
allégoriques avant tout. Les déguisements portés dans les autres types de carnaval sont 
« hors-sujet », ils ne sont donc, bien entendu, pas les bienvenus!  

Le Masqué doit, autant que possible, privilégier le langage corporel et éviter de parler pour 
s’exprimer. S’il échange quelques mots avec d’autres costumés ou des spectateurs, il le 
fait dans la discrétion afin de préserver le mystère sur son identité.  

Nous rappelons que chaque participant est prié d’envoyer une photo de lui costumé (pour 
chaque costume porté) avec le nom de son masque et le message qu’il souhaite 
éventuellement passer aux spectateurs lors du passage sur le podium, au plus tard le 30 
juin 2017 à objectifcarnavaldevenise@gmail.com . Merci à ceux qui l’ont déjà fait ! 

Les déambulations, parade et podium sont réservés aux costumés inscrits qui porteront 
tout le week-end un bracelet d’identification (sous leur costume!) qui leur donnera le droit 
d’accès au vestiaire et salle de repos ainsi qu’au souper du soir. Leurs accompagnants 
auront également un bracelet d’identification. 

Les photographes accrédités auront, en plus du bracelet, un badge qui permettra de les 
identifier facilement. Ils bénéficieront d’une zone réservée à proximité du podium et 1 ou 2  
zones de déambulation seront délimitée comme « sans spectateurs à côté des 
costumés », elles ne seront néanmoins pas réservées aux photographes. Ces derniers 
devront, tout au long du week.-end, faire preuve d’indulgence auprès des spectateurs qui 
se sont déplacés pour admirer le spectacle que nous leur offrons et qui, dans leur 
enthousiasme, pourraient se trouver au mauvais endroit au mauvais moment ! La fête leur 
est avant tout destinée ! Les photographes s’engagent à transmettre leurs clichés à 
l’association en vue de leur publication sur le blog, FB et éventuelle utilisation future pour 
des cartes, calendriers, articles de presse, affiches, publicité pour des manifestations, 
etc… Votre nom ou logo peut néanmoins être inscrit sur la photo, en taille raisonnable, si 
vous le souhaitez. Les costumés acceptent que leur image soit utilisée dans les mêmes 
buts. 

Tous les inscrits jouiront d'une assurance responsabilité civile, vols et dégradations durant 
notre manifestations.  

Pour la parade, les costumés se mettront en cortège, par personne, par couple ou duo, 
dans l’ordre qu’ils désirent.  Le rythme de la parade sera lent, mais nous vous remercions 
de ne pas vous arrêter pour les photos afin de ne pas créer de grands trous. Une distance 
de 5 mètres entre les rangs de costumés devra être respectée pour faciliter la prise de 
photos par le public. L’un des costumés de notre association prendra la tête du cortège 
pour le guider. Notre service d'ordre et de sécurité veillera sur sa bonne tenue.  

Nous établirons un ordre de passage sur le podium, avec des photos des costumes pour 
en faciliter la lecture. Il sera affiché dans les vestiaires, à l’arrivée, le samedi matin et dans 
la cour d’honneur du château où les costumés attendront leur passage sur le podium.  
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Mis à part la parade du samedi et les podiums des deux jours, les déambulations seront 
libres, dans le village le samedi matin, puis dans le parc du château et dans le village le 
samedi après-midi et le dimanche. des cartes réparties dans le village indiqueront 
quelques jolis points de vue photo et les jardins ouverts aux déambulations, ainsi que le 
trajet de la parade. 

En plus de la pause de midi à prendre quand ils le souhaitent, entre 12h et 13h30, les 
costumés pourront faire des pauses, lorsqu’ils le désirent, soit dans les vestiaires, soit 
dans la salle des caves du château qui leur sera réservée. Merci cependant de veiller à ne 
pas tous prendre les pauses en même temps ! Il est possible de prendre son propre pique-
nique pour les repas de midi qui sont aux frais des costumés. 

Le samedi, entre 13h30 et 15h00, une calèche tirée par des chevaux fera des tours de 
jardin du château. Les costumés pourront y monter à tour de rôle, sans ordre établi. Merci 
à chacun de veiller à ne pas monopoliser la calèche afin que touts les costumés qui le 
désirent puissent y avoir accès ! Un ou deux Casasnova aideront les costumés à y monter. 

Le dimanche matin, durant une heure, l’accès au parc du château sera réservé aux 
costumés et aux photographes accrédités ainsi qu’aux bénévoles et membres de 
l’association. C’est le moment que nous privilégierons pour faire les photos de groupe. 

Lors de la soirée du samedi, nous organiserons une activité sympathique qui réunira, par 
groupe, des costumés, photographes et municipaux qui ne se connaissent pas forcément. 
Nous comptons sur votre collaboration, votre bonne humeur et même votre créativité pour 
rendre ce moment d’échanges inoubliable ! 

O  J’ai/nous avons lu et j’approuve/nous approuvons la charte des participants aux 

            Folies Vénitiennes  de Coppet. 

  

 Nom(s), prénom(s)      

  

 ……………………………………………………………………………….…   

  

 Lieu, Date:…………………………………….                         

           Signature(s)…………………………………….


