
Programme 
des Folies Vénitiennes de Coppet
Hommage à Corinne

Heure Évènement Remarques

SAMEDI 30 septembre 2017
dès 8h30 Ouvreture des vestiaires, 

Accueil des costumés
Les costumés se verront attribuer une 
place et recevront leurs documents 
d’accréditation. Des miroirs de table 
seront à disposition (un pour deux) ainsi 
que des portants. Il y aura quelques 
miroirs pour se voir en pied dans la salle. 
Chacun aura une chaise et un bout de 
table à disposition.

dès 9h30 à 
11h30

Déambulation libre dans le village.
 
Enfants musiciens—
Jardins privés ouvert.

Stands de nourriture et boissons.
Restaurant dans les écuries
(+ caves si mauvais temps)

Des panneaux indiqueront aux 
costumés et aux spectaterus de 
jolis endroits pour les 
déambulations. 
Les costumés et les enfants 
musiciens qui déambulent 
librement dans les ruelles et les 
jardins privés que les habitants 
auront accepté d’ouvrir pour 
l’occasion. Les 10 Casanovas 
guident les costumés si 
nécessaire.

11h30 Parade des costumés du port au 
château, en passant par le village 
accompagnés par les enfants 
musiciens.

Les Casanovas canalisent le 
cortège pour ne pas que les 
spectateurs se mettent au milieu 
pour faire des photos. Attention, 
laisser 5 m entre les costumés (ou 
couples)  pour qu’ils puissent se 
déplacer facilement et qu’on 
puisse bien les voir.         

11h50 Accueil des costumés au Château 
par la municipalité et la direction du 
château de Coppet

Si mauvais temps, accueil au 
pressoir

Après apéritif, pause repas des 
costumés

Après le discours, les costumés 
s’ils ne veulent pas se montrer 
démsqués à l’apéritif, peuvent 
aller  dans la salle privée et 
troquent leurs masques contre 
leur loups pour l’apéritif offert. 

Le repas est à la charge des 
costumés



13h30-15h00 Déambulations libres au château, 
cours d’honneur, jardin… Dans les 
caves du Château s’il pleut

Une calèche avec des chevaux, 
destinée à promener les costumés 
parcourra le parc du château

14h45 

15h00-16:30

Les costumés s’installent dans la 
cours d’honneur où ils attendront de 
passer sur le podium. 

Ce dernier aura des marches des 
deux côtés. Les costumés entreront 
d’un côté et sortiront de l’autre.

Podium guidé par les Casanova 
pour les marches. La présentation 
des costumés sera assurée par 
Dani.

Si mauvais temps, podium dans la 
salle communale

Présentation des tous les 
costumés  (seuls, couples ou 
groupes). 

Nom du costume, d’où viennent 
les gens, combien de carnavals et 
un ou deux autres éléments si les 
costumés ont envie de 
transmettre un message.

QQ sièges pour spectateurs 
âgées ou à mobilité réduite

Bancs ou chaises pour que les 
costumés puissent s’seoir dans la 
cour d’honneur en attendant leur 
tour.

17h00-17h45
-18h00

Les costumés peuvent s’ils le 
désirent continuer à déambuler 

 Concert Vivaldi avec intermèdes 
lecture de « Corinne ou l’Italie »
 en plein air sur le podium ou dans 
l’église selon le temps

Au pressoir s’il pleut

19h00 Fermeture des vestiaires Les costumés enlèvent leur 
costume  quand ils le souhaitent  
dès la fin du concours et vont 
amener leurs affaires chez leurs 
logeurs. Ils ont rendez-vous à 
19h00 au château pour l’apéritif
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19h00

20h30

Apéritif au Pressoir ou aux écuries 
du château

Repas des costumés organisateurs
 animation surprise

Un peu d’animation pour favoriser 
les échanges entre tous car 
même les costumés ne se 
connaissent pas tous !

Tous les participants au repas 
peuvent voter pour le concours 
des écoliers qui auront fabriqué 
des personnages costumés en 
partant d’un rouleau de papier 
WC)

Dimanche 1er octobre 2017
8h30 Ouverture des vestiaires, 

9h30 Rendez-vous des costumés et 
photographes accrédités dans la 
cour du château pour séance photo 
sans public

10h15 Ouverture au public
déambulation libre au château et 
dans le parc, petits concerts

café croissants pour le public

11h00

12h00

Culte oecuménique en plein air ou à 
l’église, selon le temps

Pause repas pour les costumés 

Au pressoir s’il pleut

au frais des costumés
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13h30

14h30-15h30

Déambulations libres

salle de l’ancien pressoir limité à 100 
personnes:
Conférence de Pascale Dubois, 
costumée, guide conférencière et 
agrégée d’histoire 1h sur l’histoire et 
l’évolution du Carnaval de Venise
        
 et, en parallèle

Contes pour enfants sur le thème du 
carnaval dans les jardins ou les 
caves du château

Les costumés peuvent aux choix 
prendre une pause ou continuer à 
dàambuler, avant le podium rdv 
15h15 pour le podium

au château et dans le bourg

Conférence et conte au château: 
Cela permettra aux parents de 
laisser leurs enfants dès 3 ans et 
d’aller écouter la conférence s’ils 
le désirent. Les enfants de moins 
de 3 ans devront être  
accompagnés. Association 
« conter sans frontières » 

QQ bénévoles seront là pour 
gérer les enfants au besoin, en 
plus des conteurs.

15h15,

15h30-16h30

RDV costumés dans la cour 
d’honneur pour le podium

Podium

Présentation plus rapide que la 
veille, juste les noms et d’où ils 
viennent des costumés qui 
passent sur le podium et 
s’installent sur des chaises en 
face du podium. 

Eventuellement Remise des 
prix des écoliers

Clôture de la fête.

18h00 Fermeture des vestiaires
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