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Du Vendredi 15 au dimanche 17 mars 2019 
Carnaval vénitien

• Vendredi 15 mars de 17h à 20h30 : déambulation des 
masques en nocturne dans le forum de Bonlieu et en 
ville, si la météo le permet

• Samedi 16 et dimanche 17 mars* : Sortie des masques 
entre 10h et 18h.

- Déambulation libre des masques sur le Pâquier, 
dans les jardins de l’Europe, et en vieille ville.

-  A partir de 14h, passage des masques sur le podium 
sonorisé et animé, dans les jardins de l’Europe.

ARIA se réserve le droit de modifier la programmation 
sans préavis.

* En cas de mauvais temps, repli partiel au centre culturel de 
Bonlieu.

Semaine vénitienne du 9 au 17 mars 2019 

En ouverture de la Semaine Vénitienne,
et en préambule au carnaval 

• Samedi 9 et Dimanche 10 mars : « Venise à l’Impérial 
avec ARIA » 

- Venez rencontrer des masques parc Charles Bosson, 
samedi de 14h à 17h30 et dimanche de 14h à 16h30 
(séances photos) – annulation en cas de pluie

- Samedi 9 mars à 18h – concert de musique italienne 
avec le quatuor Napulitanata, au Hip Hop bar de 
l’Impérial (spectacles@imperialpalace.fr)

Puis tout au long de la semaine, ARIA vous 
donne rendez-vous 

• Lundi 11 mars à 18h : ciné-club - Salle Yvette Martinet  
« Casanova, un adolescent à Venise » de Luigi 
Comencini

• Mardi 12 mars à 18h : conférence - Salle Eugène 
Verdun « Histoire du jumelage Annecy-Vicenza », 
animée par Michel Amoudry, Président des Amis du 
Vieil Annecy .

• Mercredi 13 mars de 14h à 18h :
Journée des enfants – Forum de Bonlieu (pour les enfants 
accompagnés de leurs parents)

- De 14h à 17h : ateliers création de masques, 
séances de maquillages

- A 17h30 :  spectacle de Commedia dell’ arte - 
Compagnie « l’Etincelle »

• Jeudi 14 mars à 19h30 : apéritif dînatoire « A la 
découverte des vins de la Vénétie » autour de 
spécialités italiennes – sur réservation auprès d’ARIA 
avant le 1er mars (contact@aria74.fr)  - dans la limite des 
places disponibles

Renseignements accès et hébergements :
Office de Tourisme du lac d’Annecy : 

www.lac-annecy.com
Transports urbains de l’agglomération d’Annecy : 

www.sibra.fr

Retrouvez-nous toute l’année au travers de nos 
activités : conférences, conversations italiennes, ciné-
club italien, voyages, rendez-vous conviviaux, journées 
italiennes...

Programme et agenda complets sur aria74.fr
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Le mot du Président

Le Carnaval Vénitien d’Annecy fête son 23ème 
anniversaire. Ce carnaval clôture une semaine 
vénitienne, riche en événements culturels italiens, et 
commencée samedi 9 mars 2019.
ARIA est très heureuse de vous accueillir pour ces 
journées de calme, de poésie, de féerie.
Annecy accueille environ 70.000 visiteurs sur le week-
end, venus voir plusieurs centaines de masques issus 
de nombreuses régions de France ou des pays voisins. 
Annecy, la Venise des Alpes, prend un grand plaisir à 
recevoir ces beaux masques et tous ces visiteurs.
Un grand merci à tous les masques pour leur 
participation, à la Ville d’Annecy et à nos partenaires 
qui contribuent à la réussite de cette semaine 
vénitienne.
Excellent carnaval 2019 !
Gervais BOUCLIER Président d’ARIA

Le mot du Maire

Chaque année depuis plus de vingt ans, au moment 
du Carnaval Vénitien, Annecy est bien la « Venise des 
Alpes ».
Premier grand rendez-vous de l’année, le Carnaval 
Vénitien fait, depuis toujours, échos à son grand frère 
transalpin. L’Association Rencontres Italie Annecy 
(ARIA) porte depuis la 1re édition ce carnaval qui 
constitue aujourd’hui le plus grand rassemblement 
de masques après Venise. Traditionnellement les 
Annéciens et les touristes, très nombreux à cette 
occasion, découvrent, en se promenant librement 
dans la vieille ville ou les jardins de l’Europe, des 
masques et costumes exceptionnels, entre mystère et 
raffinement.
Au-delà du carnaval, c’est toute une semaine qui est 
consacrée à Venise, et plus largement à la culture 
italienne, avec de nombreux rendez-vous : cinéma, 
conférence, ateliers, sans oublier la journée des 
enfants. Cette fête, au renom international, doit sa 
réussite à une poignée de bénévoles passionnés qui 
ont su se renouveler au fil du temps transmettant leur 
savoir faire et leur amour des masques. Qu’ils en soient 
sincèrement remerciés !
Très belle semaine vénitienne à toutes et à tous.
Jean-Luc Rigaut Maire d’Annecy

Crédit photos :
Olivier Puthon

Le carnaval vénitien d’Annecy
les 15, 16 et 17 mars 2019

Un des plus grands rassemblements de masques après 
Venise, organisé par ARIA depuis 1997 ! 
Dans la pure tradition vénitienne, les masques ne défilent 
pas mais déambulent et se promènent librement dans les 
lieux emblématiques de la ville d’Annecy, surnommée 
la Venise des Alpes.  Les Jardins de l’Europe, le Pâquier, 
le long des canaux de la vieille ville ou encore les 
abords du lac sont alors plongés dans une atmosphère 
de silence, de mystère et de raffinement propre au 
carnaval vénitien. 
Le public est invité à se déplacer pour 
rencontrer les masques et profiter d’un moment 
unique en famille ou entre amis. 
Vous pourrez également venir admirer les 
masques sur le podium sonorisé, au bord du lac, 
dans le site sécurisé des Jardins de l’Europe afin 
de prolonger le plaisir des yeux !

ARIA vous donne rendez-vous les 6, 7 et 8 mars 2020
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