COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE M. CARNAVAL – 3 AVRIL 2014
AVANT MON JUGEMENT ET MA CRÉMATION…
Avant mon jugement qui me condamnera sans que rien ne me disculpe, avant ma crémation,
traditionnelle sentence que m’infligent les Toulousains, avant donc mon trépas incandescent,
croyez bien que je reviendrai l’an prochain en portant les mêmes symboles et la même hargne !
Je reviendrai car, si je suis la cause des maux et tracas des Toulousains, si j’évoque les mauvais
souvenirs de l’année, du plus insignifiant au plus sensible, du plus quotidien au plus collectif, je
représente aussi l’occasion pour ces dizaines de milliers de têtes, petites et grandes, de parader
fièrement dans les rues ! Voyez comment ces 40 000 Toulousains défilent pour m’accompagner au
bûcher avec le sourire aux lèvres, la joie dans le cœur, le chant en bouche et la musique pour
brouhaha ! Voyez leurs déguisements loufoques, leurs chars intrépides et extraordinaires.
Je reviendrai car, malgré les horreurs que j’ai commises, je suis l’emblème de la joie et la liesse de
cette population qui m’a adopté il y a trois ans déjà, un étendard qui traverse les murs roses d’une
ville soudainement et trop rarement assailli par le plaisir d’être ensemble.
Je reviendrai car, pour détrôner mon impertinence, des centaines de mains -1500, me suis-je laissé
dire- conçoivent, construisent les réjouissances qui précèdent mes derniers instants, des centaines
d’âmes en peine de festivités populaires qui se rassemblent, se mélangent en faisant fi de leurs
différences, de leurs communautés, de leurs quartiers, de leurs niveaux sociaux ou de leurs âges.
Je reviendrai, car si je suis haï, je rassemble dans la joie, si je suis ignominieux, les Toulousains ne
veulent pas se passer de moi !
Je reviendrai, parole de M. Carnaval
Alors à samedi !
M. Carnaval

Si vous souhaitez plus d’informations sur les modalités de mon abominable fin,
contactez l’un des émissaires du COCU (Comité d’Organisation du Carnaval Unifié) :
Laurent VILDARY, chargé de communication
T. 06 63 01 18 21
communication@carnavaldetoulouse.fr
www.carnavaldetoulouse.fr

SOIRÉE DU SAMEDI 5 AVRIL
PONT-NEUF – coté rue de la République
19h Jugement de Monsieur Carnaval
19h25 Remise des clés de la ville par le Maire de Toulouse
19h30 départ du cortège jusqu’aux allées Jean Jaurès
ALLÉES JEAN JAURES
22h30 crémation
23h-minuit final musical
Arrivée des chars et crémation visibles en direct sur le web avec France Bleu Toulouse sur le site du
carnaval de Toulouse : http://www.carnavaldetoulouse.fr/SiteCarnaval/ )

Insérez ce direct sur vos support si vous le souhaitez :
- Pour une page web
<iframe frameborder="0" width="480" height="270"
src="http://www.dailymotion.com/embed/video/x1l44jx" allowfullscreen></iframe><br /><a
href="http://www.francebleu.fr/infos/le-carnaval-de-toulouse-2014-1413167" target="_blank">Direct Vidéo :
le Carnaval de Toulouse</a>
- Pour facebook ou twitter
Cette adresse est à copier coller dans un post ou un tweet
http://www.dailymotion.com/video/x1l44jx_direct-le-carnaval-de-toulouse-et-la-cremation-de-mrcarnaval_news
AFTER CULTURE BAR-BARS« CARNAVAL » ! C’est Happy Carnaval de Minuit à 3h
Pour continuer le Carnaval, les bars du Collectif Culture Bar-Bars vous accueillent les Toulousains
1. Le Bistrologue, 2 place du Ravelin
2. The Dispensary, 1 rue Marthe Varsi
3. La Loupiote, 39 rue Réclusane
4. L’Almanach, 53 rue de la République
5. Petit Vasco, 21 place de l’Estrapade : Tu as un punch si t’es déguisé
6. Vasco Le Gamma,1 place de l’Estrapade : Tu as un punch si t’es déguisé
7. Le Filochard, 6 place du Pont-Neuf
8. Le Moloko, 6 rue Joutx Aigues : 22h – Soirée CarMaval (Brésil) – DJ Pequi
9. Le Nasdrovia, 2 rue Maletache : 22h - Soirée CarMaval (Brésil) – DJ Sasso Jardim Ecclectico
10. Ô Bohem, 138 Gde rue Saint-Michel
11. Au Chabrot, 9 rue Cujas
12. L’Excale, 56 rue des Blanchers : 23h30 – Concert Wax Brauthers All Stars
Radio Capsule
13. Mamie et les ours, 31 rue de la Chaîne
14. Breughel l’Ancien, 30 rue de la Chaîne
15. Le Communard, 14 place Arnaud Bernard : 22h – DJ Alec Bunkore
Soirée Mix Toulouse Burning Man
16. P’tit Bouchon, 34 rue de la Colombette : Soirée déguisée
17. La Dynamo, 6 rue Amélie
AFTER METRONUM
22h30 – Bal paré Masqué_Touloulouz’Night
AU METRONUM - Sortie Métro Ligne B – Borderouge Animé par Orlane JADFARD et l’Orchestre PA GAIN
NOM de la Guyane !
400 M² d’espace – Restauration Créole – Location de Costumes Traditionnels
ENTRÉE Tarifs Réduit – 8 euros (sous présentation d’un justificatif )
ENTRÉE CAVALIER & CAVALIÈRE -12 euros (Masque pour les femmes et costume traditionnel souhaité)
ENTRÉE + LOCATION DE COSTUME 16 euros (Uniquement sur place)
INFOS PRÉVENTES EN LIGNE sur www.touloulouznight.com

