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Spectacle Son & Lumière
Parc du Château de La Palice - 31 juillet-1er-2 & 6/7/8/9 août 2020

Une création originale 2020...
Attractive...
Depuis la (re)naissance du Son & Lumière nouvelle formule, l’engouement autour de l’évènement n’a fait que croître.
Depuis 2016, le parc du château a ainsi accueilli plus de 18 000 spectateurs. Des fidèles, mais aussi de plus en plus de
nouveaux curieux, impatients de découvrir un spectacle inédit à chaque édition.

Novatrice...
L’ambition a toujours été de présenter une nouvelle
création chaque été. Après les personnages du
Maréchal de La Palice en 2016 et de Jean-Frédéric de
Chabannes en 2017, l’Histoire de Lapalisse en 2018,
l’édition 2019 a dépassé les frontières de la Cité pour
aborder des contes et légendes du Bourbonnais, parmi
lesquels Mandrin. Malgré une météo très capricieuse le
1er week-end, près de 4 500 spectateurs ont pu apprécier
le travail artistique et l’accueil lapalissois. Renouveau
thématique, artistique et technique restent le leitmotiv
pour le spectacle 2020.

Humaine...
La force de ce spectacle réside plus que jamais, et ce
depuis 2016, dans l’implication, l’envie et le dynamisme
des bénévoles figurants. Dès 2020, l’association des
Compagnons du Temps, et sa centaine de bénévoles, sera
propulsée au coeur de l’évènement. Ils sont et resteront
l’âme du spectacle, lui donnant une vie supplémentaire et
sa dimension humaine.
Plus globalement, la population, les commerçants, les
associations, les entreprises et les collectivités se sentent
concernés. Chacun s’approprie à sa manière le projet. Audelà de l’aspect artistique, ce spectacle permet de créer
un véritable lien social, festif et actif sur le territoire.

Moderne et surprenante...
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Si le mapping-vidéo sera toujours utilisé pour mettre en valeur le
fabuleux espace scénographique qu’offre la façade du château,
ses possibilités de diffuser images, animations et vidéos sur
des volumes, de métamorphoser le patrimoine existant en
un patrimoine passé, futur, évolutif, faisant apparaître des
personnages, des animaux, des explosions... le tout sous vos
yeux ébahis, s’associera à de nouveaux procédés techniques
pour une performance scénique audacieuse. Un écran géant à
leds modulable agrémentera la scénographie, offrant de multiples
possibilités : diffusion en gros plan de scènes un peu éloignées,
caméra embarquée, réalité augmentée, effets magiques...
La musique aura aussi une place prépondérante, tantôt habillant
les personnages, tantôt accompagnant les tableaux vivants,
chorégraphiés ou non, et le mapping-vidéo.
Grâce à une technologie de pointe, le spectacle sera sonorisé à
équivalent d’un Zénith et le public sera en totale immersion avec ce
système, que l’on pourrait comparer au home-cinéma de son salon.
Sans oublier la pyrotechnie.

Embouteillage de Lapalisse
Lapalisse - 9/10/11 Octobre 2020
« Eté 1965, au volant de votre Aronde sur la Nationale 7, vous êtes bloqué une nouvelle fois à Lapalisse ! »
Au Pays de Lapalisse, les gigantesques encombrements et les scènes de la mythique route des vacances sont un
concentré authentique de bonne humeur ! Tous les 2 ans, depuis 2006, le fameux grand Embouteillage rassemble plus
de 1000 équipages français et européens et plus de 25 000 visiteurs.
Rendez-vous au pied du château de La Palice, les 9, 10, 11 octobre 2020 !

Un événement, porteur d’identité et de sens au Pays des
Vérités

Avec les congés payés, la N7 devient la route bleue, le soleil du midi
attire les nordistes, le terme de bouchon s’applique alors à la Cité des
Vérités. C’est le développement des restaurants, des stations services
dans ce «Nostable passage en Bourbonnais ».
En octobre 2006, pour fêter la mise en service de la déviation de
Lapalisse, on décide avec l’historien Thierry Dubois, de reconstituer
un « dernier embouteillage années 50-60 ».

Une route fédérant les forces vives du territoire

Différents acteurs orchestrés par le service animation de la
Communauté de Communes, oeuvrent pour l’accueil, la logistique
et pour offrir un programme attrayant valorisant route mythique et
territoire.

Festival rétro renouvelé

En 2020, 6 villages-départs permettront de répartir le
trafic sur l’itinéraire long de 30 km. On assistera à la
présentation d’un plateau exceptionnel de véhicules
années 50-65 autour d’un programme d’animations
renouvelé, sur plusieurs jours : reconstitutions inédites,
concerts swing, guinguette et rock n’roll, dancing rétro
au château, course de vélo vintage, ciné année 60,
balades en autocar d’époque...
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Coup de projecteur sur la région, moteur de
développement

Devenu un événement d’une ampleur inégalée dans le domaine
du patrimoine routier «Nationale 7», cette reconstitution fait
l’objet d’une importante couverture médiatique.
L’image positive suscitée incite à des séjours, des visites toute
l’année comme on le constate par le biais de la fréquentation
des sites web, à l’Office de Tourisme, dans les commerces,
restaurants, hébergements, sites touristiques.
La Communauté de Communes mène parallèlement des actions
de valorisation de ce patrimoine (réhabilitation, signalisation,
promotion), pour inscrire définitivement la « Nationale 7
Historique ».

Contacts :

Service Animation : 04 70 99 76 18 - animation@cc-paysdelapalisse.fr
Office de Tourisme : 04 70 99 08 39 - contact@lapalissetourisme.com

IERE

Vos banderoles (fournies par vos soins) sur divers
lieux de la manifestation.

Votre logo sur autres supports de
communication d’envergure (ex : 4x3...)

IERE
SON & LUM
&
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T
U
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Vous profitez des contreparties correspondantes au niveau de
partenariat choisi pour le son & lumière et pour l’embouteillage.

Soutenez les deux événements et
bénéficiez d’un tarif préférentiel !

PARTENAIRE
750 € HT
soit 900 € TTC

1

PARTENAIRE
500 € HT
soit 600 € TTC

8

PARTENAIRE
PRIVILEGE
à partir de 2000 € HT
soit 2400 € TTC

PARTENAIRE PRIVILEGE
à partir de 3000 € HT
soit 3600 € TTC

4

GRAND
PARTENAIRE
1000 € HT
soit 1200 € TTC

GRAND PARTENAIRE
1500 € HT
soit 1800 € TTC

Votre logo sur la Plaque Rallye 2020 (offerte à
tous les participants et en vente à l’Office de Tourisme)

Votre logo et vos objets promotionnels sur
le stand Embouteillage durant le week-end

Votre logo sur les flyers A5 et les affiches A3

Invitation V.I.P le soir de la « première » :
Accueil par le propriétaire du château Jacques
de Chabannes pour une avant-soirée, suivie
par un cocktail de remerciement (pour 4 personnes)

Annonces micro régulières le jour J

Votre logo et la présentation de votre
structure dans le programme A5

Kit embouteillage 2020 (plaque, sac...)

Présentation de votre structure sur le site
Internet et la page Facebook de l’événément

Votre logo au générique de la vidéo

1

LAGE

EMBOUTEIL

Votre logo sur les sets de table restaurateur
du Pays de Lapalisse et l’affiche A3

1

1

Vidéo du spectacle offerte (fichier ou DVD)

15

PARTENAIRE
PRIVILEGE
à partir de 2000 € HT
soit 2400 € TTC

Votre logo affiché sur la façade du château
lors du générique de fin

10

GRAND
PARTENAIRE
1000 € HT
soit 1200 € TTC

5

PARTENAIRE
500 € HT
soit 600 € TTC

Places offertes pour la «première» (31/07/20)

Présentation de votre structure sur le site
Internet et la page Facebook du spectacle

SON & LUM

Attention ! Aucun partenariat n’ouvre droit à une exclusivité sur un secteur d’activité.

GRILLE DES TARIFS

destiné à financer les dépenses non éligibles au programme LEADER (financement par l’Union Européenne)

PARTENARIAT « EVENEMENTS 2020 »

IERE

PARTENAIRE
750 € HT
soit 900 € TTC

PARTENAIRE
500 € HT
soit 600 € TTC

PARTENAIRE
500 € HT
soit 600 € TTC

GRAND
PARTENAIRE
1500 € HT
soit 1800 € TTC

GRAND
PARTENAIRE
1000 € HT
soit 1200 € TTC

GRAND
PARTENAIRE
1000 € HT
soit 1200 € TTC

PARTENAIRE
PRIVILEGE
à partir de 3000 € HT
soit 3600 € TTC

PARTENAIRE
PRIVILEGE
à partir de 2000 € HT
soit 2400 € TTC

PARTENAIRE
PRIVILEGE
à partir de 2000 € HT
soit 2400 € TTC

2/ Par courrier  FHWWH ȴFKH FRPSO«W«H HW VLJQ«H DFFRPSDJQ«H GX UªJOHPHQW
FRUUHVSRQGDQW «WDEOL SDU FKªTXH ¢ OȇRUGUH GH 5«JLH 2ɝFH GH 7RXULVPH 3D\V GH
/DSDOLVVH

1/ par mail FRQWDFW#ODSDOLVVHWRXULVPHFRP   YRWUH ORJR HQ KDXWH G«ȴQLWLRQ
GHV SKRWRV SRXU LOOXVWUHU YRWUH DFWLYLW« DLQVL TXȇXQ WH[WH GH SU«VHQWDWLRQ GH YRWUH
«WDEOLVVHPHQWDYHFOHVFRRUGRQQ«HVmSXEOLTXHV}

Nous vous prions de nous faire parvenir :

Cochez votre choix

IERE
SON & LUMILLAGE
E
& EMBOUT

Cochez votre choix

EMBOUTEIL

LAGE

Cochez votre choix

SON & LUM

Pour soutenir deux événements,
vous pouvez également « panacher » votre partenariat :
SDUH[HPSOH¬WUHmSDUWHQDLUH}GȇXQ«Y«PHQWHWmSDUWHQDLUHSULYLOªJH}GȇXQDXWUH

Signature et cachet

le

)DLW¢

(PDLO

7«O«SKRQH

Ville :

Code Postal :

$GUHVVH

1RPGXUHVSRQVDEOH

Raison sociale :

Votre structure

¢UHWRXUQHUDYDQWOHI«YULHU¢Oȇ2ɝFHGH7RXULVPH3ODFH&KDUOHV%«FDXG/DSDOLVVH

FICHE PARTENARIAT

