
Jeudi 15 août 2019 
Journée BIKERS et Hommage à JOHNNY 

De 10h à 0h, animations permanentes - sculpteur à la tronçonneuse - 

boutiques Bikers, western et Johnny, village indiens, country, 

concours de Bras de fer 

11h ouverture restauration-grill-rôtisserie-brasserie 

20h le groupe K-DANSE (10 danseuses) 

21h le grand show Hommage à JOHNNY  

                                                    avec le sosie James RICHARTS 
Sur la grande scène centrale ATC, avec mapping vidéo, deux écrans géants, machines à feu,  

lumières et son high tech, de gros moyens techniques pour un show inédit  à Icare ! 

 

Vendredi 16 août 2019 
Journée Forains 

12h ouverture du site - grande fête foraine - brasserie, rôtisserie, grill, 

glaces Italiennes, crêpes, churros, gaufres, manège enfants, auto-

scooters, tir, tombola…UNE VRAIE FETE FORAINE ! 

 

Samedi 17 août 2019 
Journée de la ville de Maizières-lès-Metz et du CINEMA 

11h      Inauguration Officielle de la montgolfiade par le maire  

            Julien FREYBURGER, en présence des personnalités, 

11h30  Cocktail avec Miss Rose et les présidents d’associations  

           de Maizières-lès-Metz. 

           Visite du site et démonstration de la société ATC 

12h    ouverture restauration-grill-rôtisserie-brasserie 

14h    Animations permanentes sculpteur sur tronc d’arbres, scènes     

   Western et danse country. Spectacle sur la grande scène ATC 

21h    grand spectacle « CINEMA » comédie musicale avec 6 

          artistes Belges et Français et d’importants moyens techniques 

    (Les 6 artistes chanteuses et chanteurs interprèteront les 30 plus  

     belles chansons du cinéma en direct avec projections d’extraits des films 

     sur les 2 écrans géants et du Mapping vidéo) 

 

Dimanche 18 août 2019 
Journée des 30 ans d’ICARE ! 

12h     ouverture restauration-grill-rôtisserie-brasserie 

14h     animations et spectacles sur la scène ATC toute l’après-midi 

    Sculpteur à la tronçonneuse, danse country, fête foraine, 

15h30 passage escadrille avions anciens - présentation sur écrans de  

    La vie de la pilote Elise DEROCHE 

21h     LES ALLUMEURS D’ETOILES grand spectacle de la  

           compagnie LILOU (un conte merveilleux, des effets spéciaux,    

    des artifices, des comédiennes échassières...de la féérie ! ) 

22h30 Bouquet final des artificiers d’AQUA REVE « 30 ans d’Icare » 

 

Montgolfières 16 août soir, les 17 et 18, matins et soirs 6 h et 19 h 

Hélicoptère de 10 h à 20 h  les 17 et 18 août  


