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Fort de son succès en 2012, le Carnaval revient cette année, avec
un défilé encore plus spectaculaire, pour le plus grand bonheur des
Toulousains, plongés le temps d’une soirée dans un univers joyeux et
festif. Ce rendez-vous porte en lui toute la richesse et toute la diversité
de notre ville. Manifestation intergénérationnelle s’il en est, le Carnaval permet en outre la participation et l’implication de personnes de
tous les milieux sociaux, de toutes les origines.
Ce grand rassemblement populaire et créatif, organisé par le Cocu
avec le soutien de la Ville de Toulouse, traduit notre souhait de voir
les habitants s’accaparer les lieux publics, dans le respect de tous.
En amont du Carnaval et pour préparer son arrivée, « Si on déguisait
la ville » annonce la couleur et donne des airs de fête au circuit, en
créant une continuité graphique sur le thème, cette année, du confetti.
Alors le 5 avril, laissez votre imagination déborder et la magie opérer !
Pierre Cohen,
Maire de Toulouse
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retour Carnaval de toulouse 2012
Toulouse, orpheline de Carnaval depuis plus de 20 ans, a vu se rassembler dans ses rues presque 50 000 Toulousains
autour d’un défilé carnavalesque constitué d’associations, de collectifs, d’étudiants, d’habitants, tous souhaitant mettre
en oeuvre un véritable événement populaire. Organisé par le COCU, Comité d’Organisation du Carnaval Unifié et avec
le soutien de la Ville de Toulouse, ce Carnaval renaissant, a pu se dérouler dans une ambiance festive, familiale et bon
enfant : 15 chars et 10 ensembles défilants ont ouvert la route à des milliers de Toulousains costumés jusqu’au lieu de
crémation d’un M. Carnaval époustouflant, «Le mangeur de Mondes», réalisé par Raphaël de Just.
SI ON DéGUISAIT LA VILLE ?
En amont de cette manifestation, le COCU , initialement prévue le 21 mars 2012 et reportée le 30 mars en raison des
terribles événements qu’a traversé la Ville, a été mise en oeuvre pour la première année l’action «Si on déguisait la
Ville ?» pour annoncer et décorer la Ville et son espace urbain. Fontaines, places, navette Tisséo, espaces verts et
ponts se sont transformés dix jours avant le jour du Carnaval sous l’impulsion et l’imagination là encore de nombreux
collectifs toulousains.
tous en soupe !
Offrir aux carnavaliers une soupe, voilà le pari ambitieux du COCU. Avec le soutien des restaurateurs du prix Lucien
Vanel et le don généreux d’une tonne deux de légumes de Pomona, cette action a pu voir le jour dans les marmites d’une
vingtaine des chefs toulousains. Le report de la date du carnaval a finalement permis d’offrir cette soupe géante à de
nombreuses structures caritatives à destination des plus démunis.

Carnaval pour tous !
Le Carnaval réapparait pour une deuxième édition, le 5 avril
prochain, avec l’envie que les 50 000 Toulousains de
2012 reviennent déguisés et accompagnés de petits et
grands, pour assister et participer à une parade des plus
fantasques, concoctée par les p’tites mains des citoyens
et associations qui ont rejoint l’aventure.
Cette édition 2013 verra se propager une rumeur gra
phique en amont, annonciatrice des festivités et du jugement de Monsieur Carnaval ! Il faudra garder ses sens en
éveil et partir à l’affût d’installations dans la ville, avant le
jour J où culmineront les festivités. Ce ne sont pas moins
de 26 chars, 15 ensembles défilants, près de 1000 participants, un Monsieur Carnaval à la hauteur de l’événement et un multi-bals à Saint-Cyprien.
Que dire des initiatives qui fleurissent tout autour comme
le concours de la chanson du Carnaval, les installations,
expositions, et autre projection de cinéma… et sans parler

des carnavals de quartiers et communautaires qui viennent rappeler à ceux qui en doutaient, que Toulouse est
la capitale du Carnaval de Mardi-Gras à fin juin !
Nous avons voulu une grande fête populaire qui rassemble, qui nous donne à voir des sourires et des rires,
des confettis plein la bouche et les cheveux, une fête que
chacun investit pour le bonheur de tous !
Le Carnaval de Toulouse c’est le Carnaval pour Tous.
Alors venez-y porter vos accusations à l’encontre de Monsieur Carnaval, venez participer à son jugement, et venez
voir ce qu’ont concocté minutieusement des mois durant,
l’équipe du COCU, aidé des nombreux bénévoles, des
services de la Mairie de Toulouse et de multiples forces
vives toulousaines.
L’équipe du COCU,
Comité d’Organisation du Carnaval Unifié
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LE CARNAVAL 2013 EN CHIFFRES
- Plus de 50 000 Toulousains attendus
- 1 500 participants sur le défilé
- 26 chars et 15 ensembles défilants
- 17 installations dans la Ville
- 300 participants à «Si on déguisait la Ville ?»
- 2,5 tonnes de confettis
- une quarantaine de partenaires
- des litres de sueur, des kilomètres de sourires
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LE CARNAVAL 2013 EN DATES
SAMEDI 30 MARS
Lancement « Si on déguisait la Ville ? »
12h : TRANSFORMATION DE LA CABINE TÉLÉPHONIQUE
(26, rue des Marchands).
Action participative et ouverte à tous.
14h à 16h : VENEZ RENCONTRER LES CRÉATEURS
devant leurs installations.
14h et 14h30 : BALADE À VÉLO : La Maison du Vélo vous
invite à suivre à vélo le parcours des 17 installations. Deux
départs prévus à la Maison du vélo, 12, Boulevard Bonrepos
à Toulouse. (Réservation au 05 34 40 64 72)
14h : BALADE À PIEDS : Rendez-vous à la statue PierrePaul Riquet en haut des allées Jean-Jaurès.
17h : VERNISSAGE DE TRICOPARASITE VERSICOLORE
au jardin Raymond VI (Jardin du Musée des Abattoirs)
en présence d’Hélène Durand, de la Boîte à Outils et des
participants.
21h : THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW
Projection du film musical culte de Jim Sharman (1975).
96 min. Interdit aux - de 12 ans.
Déguisements de rigueur sur le thème horreur et travestissement... ainsi que quelques atouts : un petit sac de riz, un
pistolet à eau, un journal... on vous dira quoi faire avec !
Par l’association La Mangeuse de Pelloch’.
La Serre Créative : 27 bis, allée Maurice-Sarraut
(Métro Patte d’Oie).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

VENDREDI 5 AVRIL

18h30 :
ICI ON SE MARIE !
Bas allées Jean-Jaurès
19h30 :
REMISE DES CLÉS de la Ville par le Maire

GRAND DÉFILÉ du Carnaval, allées Jean-Jaurès>
Boulevard Carnot > Rue de Metz > Pont Neuf
22h :
JUGEMENT ET CRÉMATION de Mr Carnaval
Autour de La Daurade, face au Port Viguerie
23h :
MULTI-BALS
Pont Neuf, Cours Dillon et place Olivier
23h :
AFTER « Exotic Carnaval »
Soirée déguisée « Western » Discothèque Le Ramier
facebook : exo tic
twitter : exotic concept
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LES ACTIONS DU CARNAVAL 2013
TOULOUSE, CAPITALE DES CARNAVALS

LE GRAND CORTÈGE - Vendredi 5 avril 19h30 / 22h

Constatant que Toulouse est dotée de nombreux carnavals, le COCU souhaite depuis deux
ans valoriser, au travers de son site Internet, de son programme et des réseaux sociaux, les
différentes dates de Carnavals communautaires, carnavals de quartier, d’écoles ou de lycée
existant de février à juin. Ce calendrier se veut être d’année en année le plus exhaustif auprès
des Toulousains.

Long, loufouque et plein de suprises !
Cette année le cortége du Carnaval toulousain est constitué de 26 chars et 15 ensembles
défilants ... soit le double de la première édition.
REMISE DES CLÉS DE LA VILLE PAR M. LE MAIRE à 19h30 devant M. Carnaval.
Temps symbolique et indispensable, Pierre Cohen remettra les clés de la Ville aux Toulousains pour inaugurer les festivités carnavalesques.

SI ON DÉGUISAIT LA VILLE ? du 25 mars au 20 avril

M. CARNAVAL

Déguiser notre Ville sur des atours carnavalesques, voilà le pari du COCU !
L’expérience de cette action en 2012 a suscité cette année de multiples vocations. L’action d’habillage de l’espace urbain pour 2013 rassemble ainsi 17 installations que nous
avons voulu lier au parcours du grand défilé en annonce du 5 avril.
Rassemblant de nombreuses associations, collectifs ou artistes, chaque installation, certaines accueillies par les commerçants, est conçue sur le thème du confetti.. comme un
lâcher de confettis sur le chemin du grand cortège.
Le temps fort de cette action se déroulera le samedi 30 mars où les Toulousains pourront
découvrir ce parcours au travers d’une balade à vélo et d’une balade à pieds pour rencontrer les porteurs de projets et leur installation dans l’espace urbain et ce, de la statue de
Pierre-Paul Riquet en haut des allées Jean-Jaurès, en passant par le boulevard Carnot,
la rue de Metz, le pont Neuf jusqu’au jardin des Abattoirs avec le Trisoparasite Versicolore,
intervention de l’artiste Hélène Durand sur la sculpture Agoraphobia de Franz West.
L’action «Si on déguisait la Ville» est coordonnée par Maëva Longvert, artiste plasticienne.

Après l’émotion suscitée par l’oeuvre de Raphaël de Just en 2012, le COCU a souhaité
renouveler l’invitation à cet artiste. En raison du changement tardif du lieu de crémation,
Raphaël de Just a dû changer son projet initial pour s’adapter aux contraintes techniques
et géographiques et inventer une nouvelle création dans de courts délais.
Monsieur Carnaval sera donc l’ultime surprise réservée aux Toulousains. En accord avec
l’artiste, ce symbole sera révélé au tout dernier moment.
M. Carnaval ouvrira la parade comme prévu par la tradition, précédé d’une armada à
Roulettes et du cortège des chars entourés des habitants costumés.

LE PARCOURS DU DÉFILÉ

Identique au parcours de l’an passé, le défilé prendra son départ sur les allées Jean-Jaurès pour tourner sur le boulevard Carnot jusqu’au Monument aux Morts, suivre la rue de
Metz jusqu’au pont Neuf, terminus du défilé.

LA CHANSON DU CARNAVAL

LE MULTI-BALS - Vendredi 5 avril 23h / Minuit

Contraint par le report de date en 2012, le COCU n’avait pu proposer un bal de carnaval aux
Toulousains. Afin de clôre en musique la soirée du 5 avril, nous proposons, toujours dans les
rues toulousaines de continuer les festivités en format «Multi-bals» :
Après le défilé, la plupart des chars rentreront au hangar mais quelques uns seront installés
sur le pont Neuf, au cours Dillon et sur la place Olivier à Saint-Cyprien.
Cette dizaine de chars, déjà sonorisés, proposeront des ambiances différentes pour finir en
musique le carnaval après le jugement et la crémation de M. Carnaval
L’association toulousaine «Poussière d’image» couvre l’intégralité du Carnaval pour le restituer en images lors d’une exposition dédiée.

NOUVEAUTÉ

EXPOSITION CARNAVAL 2013

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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LA CRÉMATION DE M. CARNAVAL - après 22h30

La sentence exprimée, le moment tant attendu par les carnavaliers sera visible de la Daurade et des ponts adjacents. La mise à feu du bûcher se partagera en bord de Garonne.

LE CONCOURS DE DÉGUISEMENT

Pour réussir son carnaval, il faut se déguiser !
À l’initiative de trois étudiantes de l’IUT info-com de Toulouse Paul Sabatier et dans le cadre
d’un projet tutoré, Laetitia, Léa et Laura ont choisi de se saisir des réseaux sociaux du Carnaval de Toulouse, facebook, twitter et Instagram. Parmi les nombreuses actions mises en
place pour dynamiser et animer ses espaces, elles proposent un concours Instagram au
Toulousains. Le projet est très simple : il suffit de poster une photographie de soi costumé ;
lSuper Cocu désignera et invitera la ou le gagnant avec son costume dans le «Starbus», bus
à étage panoramique des années soixante. L’occasion de vivre en VIP le défilé du Carnaval
!

M. Carnaval, objet symbolique de toutes les récriminations, se doit d’être jugé même si nous
connaissons la sentence qui le condannera. Pour la forme et pour le bon plaisir des Toulousains, il sera amené sur le port Viguerie, en face de la Daurade pour être jugé face à ses
juges.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Pourquoi, à la mesure de grands carnavals dans le monde, ne pas avoir à Toulouse une
chanson de Carnaval chantée à l’unisson par Tous ?
C’est la proposition faite aux Toulousains ! Cette idée est née de l’esprit carnavalesque de
Jérémie Couraut, alias Djé Baléti, artiste toulousain et un des organisateurs du fameux et
emblématique carnaval toulousain du Grand Roméo, rue de La Verrerie.
Chacun peut donc envoyer à l’adresse communication@carnavaldetoulouse.fr un fichier
mp3 contenant une chanson inédite de deux minutes maximum. Après le 20 mars, les chansons récoltées seront mises au vote sur la page facebook du Carnaval de Toulouse. La
chanson ayant reçu le plus grand nombre de voix sera enregistrée dans les studios de
France Bleu Toulouse et envoyée sur les ondes toulousaines, sur le site du Carnaval de
Toulouse, pour qu’elle soit reprise en choeur par les Toulousains.

JUGEMENT ET CRÉMATION - Vendredi 5 avril 22h / 23h
(Éléments conditionnés par les conditions météorologiques et le niveau
de la Garonne)
LE JUGEMENT DE M. CARNAVAL
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ZOOM sur «Si on déguisait la Ville ?»
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17 installations imaginées, conçues, réalisées par 17 collectifs toulousains, actions participatives pour la plupart, associant seniors ou scolaires, commerçants, artistes ou amateurs. Chacune de ces actions interagit avec la ville et son espace. Le temps du Carnaval,
ces collectfs s’approprient l’espace urbain comme une tribune populaire, joutes urbaines
aux vocabulaires multiples, lexiques multiformes pour une thématique commune : celle du
Carnaval et plus précisément celle du confetti, infime petit bout de papier jeté à la rue et
portant tout son sens quand il s’agit de poignées lancées au même moment.
L’action «Si on déguisait la Ville» est l’opportunité de découvrir, au travers d’expressions
diverses, des artistes, des associations, des collectifs ayant le désir de proposer une lecture différente de leur Villle.
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1. Statue Pierre Paul Riquet - " Le plus beau pour aller danser"
2.Habillage
Place d'Arménie
- " Les paysages Sonores"
de fontaine, intervention plasticienne, accumulation, exposition de photographies
3.transformées,
Place d’Arménie
– "Ô les masques !"
oeuvre végetale, street tricot ou happening participatif, seront visibles par les
4. Boulevard Carnot - " Animaux en fête"
dans le cadre de balade à vélo organisée par la Maison du Vélo ou de balade
5.toulousains
Square du
musée des Augustins, rue de Metz - « Rondeur de pluie »
à pieds, le samedi 30 mars prochain.
6. Square du musée des Augustins, rue de Metz - «L’haleine de la
dragonne »
on déguisait
la Ville
?» Augustins
permet de découvrir
toulousains,
leur identité,
7.«SiVitrine
Musée
des
- « Lesdivers
Faitsgroupes
Mousse
»
mode d’action
et leur investissement
quartier,Urbain
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faire les portraits
au travers d’interviews
et de reportages.
9.sons
Place
– « Filaslipapois
»
10. Rue de Metz – « Confettis »
11. Croisement avec la rue des marchands et la rue de Metz - « La
ville se pomponne ! »
12. Croisement avec la rue des marchands et la rue de Metz « Round
about »
13. Château d’eau - « Cyklos »
14. Château d’eau - « Les Allégories de plein vent »
15. Vitrine des commerçants sur le parcours de « Si on déguisait la
Ville ? » - « Qui est monsieur carnaval ? »
16. Place Olivier - « Opération Maquillage »
17. Place Intérieure République - « Les quiches disent : Fuck you ! »
18. Jardin Raymond VI/Abattoirs « Tricoparasite Versicolore »
19. Donjon de l’oﬃce de tourisme

NOUVEAUTÉ
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qui sont ces toulousains qui déguisent leur ville ?
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ZOOM sur le grand défilé
LES CHARS

LES ENSEMBLES DÉFILANTS

À L’IMPROVISTE
CHARL’INP ET LA CHOCOLATERIE
CONSOMMES-NOUS
DISNEY CHEZ LES G.E.A.R
FMR JUNGLE TRAIN
LA BALEINE
LA FORET MARINE
LA GIFLE
LE CHAT QUI PÈTE AU PAYS DES MERVEILLES
LE CINÉMA FAIT SON CARNAVAL
LE MICRO-MACRO MONDES DES JARDINIERS
LE MONDE DES SOURDS
LE PETIT TOU DANS L’ESPACE
LES PASSAGERS D’ANACHRONE
MEU BRASIL
MON CANARD
OPÉRATION TEMPÊTE DU DÉSERT
PERCUSONGE ÉLECTRO-AQUATIQUE - SAMBA Résille
RACINN’ KREYOL
RIO LOCO ANTILLAS STEELDRUM
SAISON INDIENNE
SHOW BOUILLANT
STARBUS 
Compans
TISSÉO, D’AVANT-HIER À DEMAIN Caffarelli
M
UN VRAI CHANTIER !
VESPA ROMÉO TOUR 2013

BAGASS’ PERKISYON
BLOCODAQUI
FRANCE BLEU TOULOUSE
HOUBA SAMBA
ICI ON SE MARIE
LA BANDITA
LES ANCIENS DU COCU et leur banda
LES CRIEURS PUBLICS
LES ÉCOLES OCCITANES
LES TROIS MOUSQUETONS
LES VOLONTAIRES D’UNIS-CITÉ
PULSATIONS DU MONDE
RAS’CULTURE
ZIC EN FAC
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Prairie des Filtres
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Souhaitant rendre hommage à tous ces acteurs, nous vous proposons d’en dessiner les
portraits individuels et découvrir ou redécouvrir leurs actions dans la ville, leur enthousiasme et leur détermination au coeur de la Ville de Toulouse.
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Plus d’une quarantaine de porteurs de projet sont ici rassemblés et seront présents sur
le défilé du Carnaval. De multiples structures et collectifs s’asoociant donc au Carnaval
pour figurer une véritable vitrine de notre Ville et valoriser sa diversité et la richesse de ses
multiples facettes culturelles.
Il s’agit d’un ensemble de 1 500 personnes oeuvrant dans le hangar de construction des
chars ou dans leur structure respective.
Au travers de ces associations et collectifs, c’est le visage de la vie toulousaine qui se
dessine avec toutes ses expressions.
Mais qui sont-ils donc ?
Les collectifs ayant déjà participé l’an dernier, souhaitant renouveler l’expérience, tels que
le Collectif «Partageons les Jardins» et son brin de verdure, Samba Résille qui revient cette
année avec sa pieuvre géante et son univers marin, Houba Samba et sa folle énergie ou
Meu Brasil qui arrive à transporter le Brésil sur son char.
C’est aussi les nouveaux venus souhaitant participer au Carnaval : Rio Loco et sa thématique «Antillas» qui vient offrir un avant-goût au festival de juin et contribuer avec d’autres
à la tradition carnavalesque des Antilles. Tisséo qui participe à cette édition en construisant
une «Navette Spéciale», tractant une fusée par des chevaux de trait, avec les habitants et
associations des quartiers Bellefontaine, Saint Simon et la Reynerie. Le char Les passagers d’Anachrone de l’association Rêves Temporels, nous emmènent dans leur univers
improbable... Et bien d’autres encore à découvrir sans modération.

(L’ordre de cortège sera communiqué prochainement)

Amidonniers
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qui sont ces toulousains qui défilent au carnaval ?
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François Verdier

POINT PRESSE :

Laurent vous accueillera au coeur du défilé dans le «StarBus», bus à
étage panoramique.
Carte de presse demandée
Laurent Vildary
communication@carnavaldetoulouse.fr
T. 06 63 01 18 21
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Partenaires
Partenaires institutionnels

Informations
www.carnavaldetoulouse.fr
facebook : Carnaval de Toulouse
twitter : @carnaval_tlse
Informations : Office du Tourisme, Donjon du Capitole
Programmes : Office du Tourisme et lieux municipaux

Partenaires Médias :
Suivez le Carnaval de Toulouse avec :

Équipe d’organisation
Partenaires privés :

Vincent Gil, coordination générale
Hamza Medkouri, administration et relations institutionnelles
Émilie Combémorel, accompagnement participants et bénévoles
Maëva Longvert, coordination « Si on déguisait la Ville ? »
Raymond Baychelier, logistique transport parade
Aurélien Selva, webmaster et goodies
Laurent Vildary, communication

Contact Pressse
Laurent Vildary
communication@carnavaldetoulouse.fr
T. 06 63 01 18 21
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www.carnavaldetoulouse.fr
facebook : Carnaval de Toulouse
twitter : @carnaval_tlse
Création graphique : Axe Sud Toulouse
Logo carnaval : Charles Briens - charles.briens@wanadoo.fr
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