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Spectacle  « Son & Lumière » Juillet -Août 2018



Spectacle Son & Lumière
Château de La Palice  -  27/28/29 juillet & 2/3/4/5 août 2018

Etre partenaire c’est …

Valoriser son image en s’associant à un projet 

culturel à fortes retombées médiatiques.

Promouvoir son activité en soutenant un 

projet original et novateur.

Participer à un événement fédérateur pour 

les acteurs locaux et mobilisant les forces 

vives du territoire.

Affirmer son implication aux côtés de la 

Communauté de Communes et de ses 

habitants.

Après « La Mémoire du Temps » et près de 20 ans après la dernière représentation du son et lumière « Les Légendes de 
la Dame à la Licorne », deux nouveaux spectacles étaient à l’affiche dans la cour du château de La Palice  : « Maréchal 
de La Palice, la Vérité... » en juillet 2016 et «Jean-Frédéric de Chabannes, un original dans la tourmente» en juillet 2017.

7 soirées pour un potentiel de 7.000 spectateurs.
Cette offre culturelle et ludique, permet de mettre en valeur le patrimoine qui fait toute la force du tourisme en Pays de 
Lapalisse, et ainsi dynamise l’attractivité du territoire pour générer des flux de visiteurs qui agissent positivement sur le 
commerce local.

Une aventure fédératrice.
Il s’agit également de mettre en mouvement un événement 
fédérateur pour la population, les commerçants, les associations, 
les entreprises et les collectivités. Chacun s’implique dans la 
mise en place du spectacle et s’approprie ainsi le projet. Au-delà 
de l’aspect artistique, ce spectacle permet de créer un véritable 
lien social, festif et actif, sur le territoire.

Un tout nouveau spectacle !
La thématique de ce nouveau spectacle reposera sur l’histoire du 
château à travers les siècles. Cette remontée dans le temps nous 
permettra de suivre les évolutions architecturales du bâtiment 
mais aussi de plonger au coeur de l’histoire locale à travers 
différents personnages, tantôt loufoques, tantôt émouvants.

Devant le succès rencontré à l’occasion de ces deux 
magnifiques premières saisons et après avoir accueilli 
plus de 11.000 spectateurs, un tout nouveau spectacle 
sera proposé durant l’été 2018 évoquant cette fois, 
l’histoire du château de Lapalisse à travers les siècles.

Une mise en œuvre professionnelle...
Les processus et les techniques s’appuient sur une 
base numérique et vidéo très précise, permettant 
une création sans limites (le mapping vidéo). Grâce à 
l’utilisation simultanée de l’image, de la pyrotechnie, de 
la lumière et du son, le spectacle est total et de grande 
dimension : il n’y a pas de limites à la création, sauf celles 
de l’imaginaire.

... et Bénévole.
Les 100 bénévoles s’impliquent sans faille et avec 
détermination pour proposer un spectacle de qualité. Ils 
sont l’âme du spectacle et lui donnent de la dimension 
et du relief. 



Embouteillage de Lapalisse
Lapalisse -  12/13/14 Octobre 2018

« Eté 1965, au volant de votre Aronde sur la Nationale 7, vous êtes bloqué une nouvelle fois à Lapalisse ! » 
Tous les 2 ans, depuis 2006, le Pays de Lapalisse fait revivre dans la bonne humeur, les gigantesques encombrements 
et scènes de la mythique route des vacances. Plus de 1000 équipages français et européens et 20 000 visiteurs 
replongent dans ces souvenirs délicieusement nostalgiques. En route pour la 7ème édition, les 12, 13, 14 octobre 2018.

Une aventure étonnante.
Au moment de la mise en service de la déviation de Lapalisse, la volonté locale de marquer symboliquement la fin de la 
traversée historique de la N7 et la rencontre avec l’historien Thierry Dubois déclenchent la création le 28 octobre 2006, 
du fameux « dernier embouteillage années 50-60 » honorant la route bleue..

Au rendez-vous du mythe sur le long terme.
Au travers de ce joyeux Embouteillage, l’image «bonne enfant» 
positive véhiculée, constitue un facteur d’attractivité territoriale 
croissant. L’intérêt porté toute l’année par la clientèle touristique, 
les clubs de voitures anciennes et les médias illustre cet 
engouement.

Leader et précurseur de la dynamique « Nationale 7 
Historique ».
Une valorisation des sites «N7 Historique» est menée au fil des 
éditions (réhabilitation, signalisation) grâce à l’événement. 
Pour continuer à raconter cette merveilleuse l’histoire, le service 
animation avec la trentaine d’associations poursuivront les 
adaptations logistiques, et offriront un programme de festivités 
renouvelé, tel le clin d’oeil à l’essor du tourisme lapalissois il y a 
50 ans, des reconstitutions inédites rétro et rock n’roll...

L’originalité de cette reconstitution valorisant histoire et 
patrimoine N7, l’ambiance exceptionnelle, la qualité de 
l’accueil et des animations, font de l’Embouteillage de 
Lapalisse un événement incontournable.

Autour d’une reconstitution insolite sur la 
route du bonheur.
Ce défilé incessant de voitures, caravanes, scooters avec 
scènes de gendarmes, pompiers, auto-stoppeurs, en 
direction de la Côte d’Azur se prépare pour la 7ème fois ! 
Chacun va revivre ce voyage mouvementé. Les festivités 
proposent un grand flash-back avec spectacles, concerts 
yéyé, marchés rétro … 

Un vrai succès médiatique et populaire.
Rassemblant des participants au-delà des frontières, 
l’engouement gagne le grand public et les touristes 
lointains. Très largement relayé par la télévision, la radio, 
la presse écrite française et étrangère, internet... c’est 
tout un territoire qui bénéficie de ces retombées. 

Etre partenaire c’est …

Associer l’image de l’entreprise au succès 

d’un événement de renommée nationale et 

européenne,

Profiter de la notoriété de cet événement 

fédérateur qui prône des valeurs de partage 

et de plaisir,

Toucher un large public de toute génération 

et de tout milieu socio-culturel,

Soutenir le développement de cette grande 

fête du patrimoine routier N7, porteur de 

retombées touristiques et économiques sur 

le territoire.



Service Animation : 04 70 99 76 18 - animation@cc-paysdelapalisse.fr
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