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- Proposer un gros évènement musical récurrent annuel de plein air permettant de rivaliser avec l’offre de 
programmation artistique des autres festivals français et attirant plusieurs milliers de personnes ;

- Offrir une place à la création et à la scène locale (valorisation d’artistes de la région)

- Favoriser le partenariat : un budget composé par des recettes propres (privé, sponsoring, billetterie, etc…) 
et partenariats publics (subventions des collectivités)

- Renforcer une accessibilité à l’offre culturelle : une politique tarifaire adaptée à tous ;

- Susciter des retombées économiques pour le territoire (hébergement, hôtellerie, restaurations, prestations 
techniques locales, etc…)

Un festival en plein air, Place du 8 Mai 1945 qui s’organisera autour de 2 espaces :

1- Une scène principale couverte mobile appelée « grande scène » sera implantée à droite du TECHNOPRISME 
avec une fosse et un gradin (face à la scène). 

2- A l’arrière de cette zone, se présentera un village convivial « Restauration – buvettes » aménagé avec des 
food-trucks et un bar principal.  C’est au centre de cet espace, que se situera la scène locale, appelée « petite 
scène » qui assurera les temps de pause liés aux changements de plateaux. Un appel d’offres sera lancé en 
début d’année 2023 pour sélectionner le ou les candidats à la petite scène.

Les accès : l’accueil du festival et la billetterie seront disposés à proximité de l’entrée principale. Une entrée 
dédiée aux PMR/VIP/Presse sera située côté Rue Jean Moulin. L’ensemble du site sera fermé à la circulation 
avec des déviations temporaires et des arrêtés de circulation.

La Jauge du Festival  : l’objectif est d’accueillir 8000 festivaliers sur 2 jours (4000 personnes par jour).  
La jauge jour en assis sera de 1050 personnes (+20 places PMR) et de 3000 personnes en fosse (debout). Tou-
tefois, au besoin, le site permettrait d’accueillir plus de festivaliers et d’ouvrir la jauge en fosse uniquement 
(debout).

LES OBJECTIFS
 POURQUOI UN FESTIVAL DE MUSIQUES A AURILLAC ? 

ORGANISATION SPATIALE
AMENAGEMENT - PLAN DU SITE



La scénographie - l’identité du Festival : 
un travail relatif consacré à la création d’une identité du Festival grâce à un esthétique soigné / plus abouti, 
à la mise en place d’une signalétique distincte, et des espaces identifiés avec aménagements spécifiques 
(détente, mur à selfies) afin de faciliter la convivialité et le confort des festivaliers. 



BUVETTES / RESTAURATION : 
Un espace convivial sera constitué de points restauration et de buvettes. Un appel d’offre pour sélectionner 
5 à 7 foodtrucks sera lancé en début d’année 2023. L’idée est de proposer une offre de restauration variée 
et diversifiée dans une fourchette de prix accessible à tous. Les points buvette seront directement gérés par 
l’équipe organisatrice du Festival. Sélection faite et annoncée d’ici fin mars 2023. Des gobelets recyclables à 1 
€ seront disponibles à tous les points buvettes. 

LE CASHLESS :
Le cashless sera l’unique moyen de régler ses achats sur tous les points de vente du festival (bars, restauration, 
boutique du Festival, etc…). Pour payer sa commande, il suffira de passer une carte sur le terminal de paie-
ment préalablement chargé avec une somme d’argent. A chaque transaction, votre solde vous sera commu-
niqué. Remboursement du solde à l’issue du Festival à partir de 0.50 € sur la carte et sous réserve d’une date 
limite !
Les cartes pourront être achetées et rechargées sur site grâce à des points « banques cashless ».
Aucun autre moyen de paiement ne sera accepté sur site. 
Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet.

TRANSPORT : 
Le Festival est à 15mn à pied du centre-ville. 
Des moyens et des informations seront mis en place pour faciliter l’accès au Festival.
Des zones de stationnements seront possibles aux parkings de la Gare Routière à 5mn à pied du FESTIVAL.

HEBERGEMENT :
Une opération spéciale sera mise en place avec les campings communautaires de la CABA. : le festivalier pourra 
bénéficier de tarifs spéciaux « Festival AURILLAC EN SCENE » dans ses campings sur présentation du billet du 
festival (10% de réduction). 
Nous proposerons des noms d’hôtels et des possibilités d’hébergements (sur notre site internet).

UNE BOUTIQUE DU FESTIVAL : 
Pour cette seconde édition, la marque du Festival AURILLAC EN SCENE sera déclinée au travers de quelques 
goodies, accessoires ou articles textiles qui seront vendues sur site dans une boutique dédiée. L’objectif est 
que le festivalier puisse repartir avec un souvenir du festival s’il le souhaite.

TOUS LES SERVICES SUR PLACE !



TARIFS BILLETTERIE

Les tarifs de billetterie proposés seront progressifs. Plus on achète tôt, moins on paie cher !

La volonté a été de proposer une grille de tarifs accessibles à tous et à des prix relativement corrects voire très 
agressifs si l’on achète dès le début de l’ouverture des ventes. Dans ce sens, une offre de lancement particu-
lièrement intéressante, sera mise en place dès aujourd’hui 14h à l’ouverture des ventes exclusivement pour 
le pass 2 jours en debout (59 €) et pour le pass 2 jours en assis (74 €) à la billetterie du Centre de Congrès. 
Attention, quota limité ! Premiers arrivés, premiers servis.

Pour information, le prix de départ du tarif jour en fosse est identique à la 1ère édition en 2019 !
Au-delà, d’autres offres suivront tout au long de l’année mais à un tarif évolutif supérieur pour arriver à un tarif 
plein à l’approche du FESTIVAL. Le tarif guichet sur place les jours du FESTIVALS sera le plus tarif le plus cher. 
Toutefois, et au final, les tarifs jour et 2 jours restent très attractifs. 

Il est important de bien noter que les pass 2 jours ne seront vendus qu’à la billetterie du PRISME (Centre de 
Congrès). Il sera aussi possible de les acheter sur notre site internet.

Détail des tarifs :
Pass 1 jour en fosse : 39€ puis 44 € puis 49€ (selon les périodes et les quotas de remplissage)
Pass 1 jour en assis : 50 € et 55 € (selon les périodes et les quotas de remplissage)
Pass 2 jours en fosse : offre de lancement (Noël) à 59 € (quotas limités), puis 69 €
Pass 2 jours en assis : offre de lancement (Noël) 74 € (quotas limités), puis 84 €
Tarifs enfants de 2 à 12 ans à 25 € en fosse pour le pass jour et à 35 € en gradin pour le pass jour
Gratuit pour les enfants de – 2 ans en fosse pour le pass jour
PMR/ACC PMR : 42 € pour le pass jour et 65 € pour le pass 2 jours, uniquement billetterie du PRISME.

Tarifs réduits pour les CE/Groupes de 10 personnes et + à partir de 38 € en fosse et 46 € en gradin pour le pass 
jour (voir en billetterie du PRISME).
Des tarifs devraient également être réservés à nos partenaires privés.

HORAIRES «PUBLIC» DU FESTIVAL VENDREDI ET SAMEDI 

De 19h à minuit30 : concerts

Horaires (approximatifs) d’ouverture du Festival : de 17h à 1h 

HORAIRES DU FESTIVAL



Les moyens - une communication en 2 temps :

1- Une période de « teasing » a été mise en place en juin et juillet 2022 afin d’annoncer le retour du Festival 
AURILLAC EN SCENE dont la 1ère édition s’était tenue en juin 2019. Le COVID est ensuite passé par là suivi 
d’une période économique peu favorable pour relancer cette seconde édition en 2022. La décision s’est donc 
portée sur l’année 2023. Rappel des moyens de communication mis en place pour ce faire :
- Affichage DECAUX, insertions Journaux, Affiches 4x3, opération des gobelets recyclables sur les « Goudôt » 
2022, Affiches dans bus de l’Agglo en partenariat avec la STABUS, et réseaux sociaux !

2- Un plan de communication élargi mis en place de décembre 2022 à juin 2023 : 
- affichage urbain grâce à des campagnes mensuelles Decaux, 8M², etc…
- achat d’insertions dans les journaux, sponsoring, publicité, etc…
- imprimerie (affiches de différents formats, sets de table, programmes, flyers, roll-ups, banderoles etc…), 
back- covering sur les bus, affichage public (collage), 
- campagnes de spots radios, etc…
Inscriptions du Festival AURILLAC EN SCENE sur les sites nationaux de festivals français.
Communication sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, etc…
 Zone de communication plus ciblée : Cantal/Lot/Aveyron/Corrèze et au-delà !
Les outils :
Une charte graphique et une identité visuelle déclinées, réalisées par le graphiste Jean-François GRANE, 
sélectionné à l’issue d’un appel d’offres.

Un site internet dédié « www.aurillacenscene.com », réalisé par NINOU.COM

LA COMMUNICATION DU FESTIVAL

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL

PARTENARIAT INSTITUTIONNEL :
Avec le soutien significatif de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac, mais aussi de la Ville  
d’Aurillac, du Conseil Régional AUVERGNE RHÔNE ALPES, du Conseil Départemental du Cantal. 

PARTENARIAT PRIVE :
D’autres formes de soutien, notamment privées, seront activement recherchées (sponsoring, insertion, publi-
cité, visibilité sur site, etc…) car elles devraient constituer une part importante de recettes.
Cette commercialisation a été confiée à CENTRE France. L’entreprise sera chargée de vendre un ensemble de 
produits de partenariats ou de sponsoring dans une gamme de prix diversifiée et accessible à tous. Elle se 
propose d’étudier la meilleure solution pour le partenaire.
La nouveauté sur cette édition est la proposition de « LOGES PRIVATISEES » et un « ESPACE VIP » réservés aux 
entreprises et aux partenaires privés. Plus de détails sur notre site internet (dossier de partenariat à deman-
der) ou auprès de CENTRE FRANCE PUBLICITE.

Contact : 
CENTRE FRANCE PUBLICITE - 36 Rue du 14 juillet à Aurillac. stephane.oto@centrefrance.com 06 03 80 45 63



LE LINE-UP « PETITE SCENE »

Nous retrouverons la petite scène comme en 2019. Elle sera proposée aux groupes locaux et régionaux afin 
d’intégrer une place à la musique émergente dans ce festival. C’est minimum 4 groupes au total qui seront 
sélectionnés à l’issue d’un appel d’offre lancé début d’année 2023. La sélection devrait être annoncée courant 
mars 2023. Les groupes se produiront pendant les changements de plateau de la grande scène. La petite 
scène étant située dans un espace prévu pour se restaurer, la convivialité devrait être au rendez-vous éga-
lement. Un DJ sera également sélectionné pour animer les espaces VIP/Partenaires pendant et à l’issue des 
concerts.
On vous en dit plus très bientôt !



LE LINE -UP « GRANDE SCENE »  
Vendredi 30 juin 2023  

La programmation s’articule sur 2 jours de festival : vendredi 30 juin et samedi 1er juillet 2023.  Sont ainsi pro-
posées par jour, 3 têtes d’affiche sur la « grande scène » dont un artiste « headliner ». 
La programmation se veut éclectique et pour tous ! Toutefois, c’est une thématique « Pop Rock » qui a été 
choisie sur cette seconde édition qui s’adresse à un large public.
Ce festival permet de proposer des plateaux actuels avec des cœurs de cibles de publics jeunes, moins jeunes, 
et finalement toutes générations si l’on vient en famille !

Angèle



suzane



LE LINE -UP « GRANDE SCENE »  
Samedi 1er juillet 2023  

-M-





Les dates et la période : un vendredi et un samedi, fin d’année scolaire et à l’aube des congés d’été ;
Le recalibrage des artistes et de la programmation : 3 têtes d’affiche par soir dont un headliner, une program-
mation de qualité, cohérente, s’adressant au grand public ;
L’aménagement du site avec des espaces partenaires VIP et des loges « ENTREPRISES ;
Des efforts de scénographie : quelques aménagements seront proposés afin de rendre le site plus accueillant 
et esthétiquement plus agréable, facile d’accès, confortable, pour les festivaliers ; 
La création d’une identité visuelle : un graphisme esthétiquement abouti, décliné ;
La création d’un site internet dédié : www.aurillacenscene.com afin de faciliter l’information du Festivalier ;
L’évolution des tarifs de billetterie avec des offres de lancement très intéressantes, accessibles à tous ;
L’utilisation du CASHLESS comme seul moyen de paiement sur site afin de fluidifier les flux, réduire les temps 
d’attente, les problèmes de monnaie.

CONTACTS :
Organisation Festival « AURILLAC EN SCENE »
SPL AURILLAC DEVELOPPEMENT
1 Bis Place des Carmes - 15000 AURILLAC
Tél. 04 71 46 86 50 - Mail : aurillac.congres@orange.fr
Mission d’assistance à organisation :

FESTIVAL PRODUCTION
45, rue Toulzac - 19100 Brive-la-Gaillarde
05 19 59 00 64
contact@festivalproduction.fr

EN CONCLUSION : DES NOUVEAUTES 2023
une édition plus aboutie


