
 
SPECTACLE GRATUIT JEAN DE LA FONTAINE : RÉSERVEZ ! 

 

Pyrotechnie, son et lumière, ballet de drones… Les 23, 24 et 25 juillet, les nuits 

axonaises vont s’illuminer à Axo’plage (lac de Monampteuil) pour célébrer le 

400e anniversaire de Jean de La Fontaine. Réservez vos places ! 

En 2021, l’Aisne rend hommage au plus international des fabulistes : Jean de La Fontaine. Le 

Département, en partenariat avec le Syndicat Mixte de l’Ailette et de la Bièvre, propose pour 

cet anniversaire exceptionnel un grand spectacle gratuit, « La Fontaine a 400 ans ! », mêlant 

arts de la rue, pyrotechnie et show aérien de drones, pour revisiter l’œuvre du poète axonais. 

 

Demandez le programme ! 

Les 23, 24 et 25 juillet, la société Eurodrop et des artificiers de l’Aisne proposeront un spectacle 

pyrosymphonique sur le lac de Monampteuil. Cette entreprise, qui se produit en Europe, aux 

Etats-Unis et au Moyen-Orient, a été récompensée à deux reprises par la Palme du festival 

international d’art pyrotechnique de Cannes. Rythmées par le récit autobiographique de Jean de La 

Fontaine, les séquences pyrotechniques s’enchaîneront pour évoquer ses fables les plus célèbres. 

La compagnie des Quidams présentera quant à elle, ses « FierS à cheval », une « chevauchée 

fantastique » mettant en scène de grands chevaux gonflables animés par de talentueux 

marionnettistes… Les chevaux de lumière dansent, déambulent, guidés par « l’homme des pistes ». 

Un spectacle musical nocturne qui invite à la rêverie ! Un imaginaire proche de celui de Jean de La 

Fontaine et de ses fables peuplées d’animaux extraordinaires !  

Le Département de l’Aisne aura également le plaisir d’offrir au public un spectacle exceptionnel 

et inédit conçu par Show Drones : 200 drones illuminés et synchronisés par une 

programmation informatique pointue, dessineront dans le ciel des figures animées évoquant les 

fables de La Fontaine dans la nuit étoilée …  

 

https://aisne.com/actualites/spectacle-jean-de-la-fontaine-reservez


Réservez vos places ! 

Rendez-vous sur www.aisne.com pour réserver GRATUITEMENT vos billets pour la soirée de 

votre choix.  

En raison du contexte sanitaire, la réservation est obligatoire pour tous. Avant de réserver, lisez 

attentivement les conditions d’entrée et d’accès au spectacle.  

Seront obligatoires : 

 UN BILLET DE RÉSERVATION pour tous les spectateurs (imprimé ou présenté sur le téléphone), 

 UNE PIÈCE D’IDENTITÉ dès 18 ans (carte d’identité, passeport, permis de conduire), 

 LE PORT DU MASQUE (dès 11 ans inclus), 

 UN PASS SANITAIRE dès 18 ans inclus. 

 

LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE (DÈS 18 ANS INCLUS) :  

 Un certificat de vaccination attestant un schéma vaccinal complet (délivré par un professionnel de 

santé ou téléchargeable sur https://attestation-vaccin.ameli.fr), 

ou 

 un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h, certifié ou/et contrôlable par QR Code, 

ou 

 un certificat de test positif datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois. 

BESOIN D’INFORMATION ? APPELEZ LE NUMÉRO GOUVERNEMENTAL DÉDIÉ AU 0 800 08 71 48 

 

 

 

 

http://www.aisne.com/
https://attestation-vaccin.ameli.fr/

