DOSSIER DE PRESSE
Carnaval de Toulouse 2012 - Vendredi 30 mars

19h30 : Défilé de chars
(Jean-Jaurès > boulevard Carnot > Rue de Metz > Pont-Neuf)
21h30 : Jugement et crémation de Monsieur
Carnaval (Prairie des filtres)
22h00 : Bal masqué en musique (Prairie des filtres)

ÉDITORIAL
Toulouse a été endeuillée par des événements
tragiques. Par respect pour les familles et les
proches, il a été décidé, en accord avec les
organisateurs,
de
reporter
le
carnaval,
initialement prévu le 21 mars.
Nous n’oublierons pas ce qui s’est passé.
Comment pourrait-on l’oublier ?
Mais nous devons tout faire pour retrouver cette
Toulouse que nous connaissons et que nous aimons. Le carnaval porte en lui la
richesse et la diversité de la ville. Il représente cette Toulouse chaleureuse,
tolérante et plurielle, cette Toulouse que nous voulons retrouver.
Pierre Cohen,
Député-maire de Toulouse

LA GENÉSE DU CARNAVAL DE TOULOUSE 2012
Février 2011, alors que Mardi-gras approche, bouillonne à Toulouse la même
envie de se retrouver dans la rue pour fêter Carnaval, partager dans un temps
collectif les rues toulousaines ...
De nombreuses associations culturelles, étudiantes, de nombreux citoyens
parviennent à se retrouver pour partager cette envie d'offrir à nouveau un
Carnaval aux toulousains et construire les premiers axes du projet.
Avec le soutien des médias, une rencontre avec l'équipe municipale est mise en
œuvre pour poser la première pierre à cet édifice populaire. La volonté
commune de remettre au goût du jour une véritable manifestation populaire
permet d'obtenir le soutien de la ville de Toulouse pour construire un Carnaval
digne des toulousains.

Samba Résille), sociales, carnavals de quartiers et communautaires mais
aussi des citoyens toulousains, tous désireux de rendre aux toulousains,
orphelins de Carnaval, un événement populaire.
Ainsi le COCU des années 80 ressuscite-t-il en 2012 pour devenir le Comité
d'Organisation du Carnaval Unifié, valorisant ainsi la mixité du collectif
organisateur.

UN CARNAVAL COLLECTIF AVEC LES
TOULOUSAINS
Toutes les actions mises en œuvre par le COCU ont été soigneusement
conçues pour que chaque toulousain, chaque association ou structure puisse
s'approprier sa ville, en fonction de ses envies, ses spécificités, son identité.
Ne pas choisir de thématique est résolument un parti pris du comité aux fins
d'offrir à chacun la possibilité de s'exprimer avec sa propre créativité, avec le
collectif qu'il souhaite présenter, en construisant le Carnaval de Toulouse et
voir apparaitre en filigrane, la richesse de notre mixité et de nos diversités.
Qu'il s'agisse d'identité de quartier, de communauté, de sensibilité culturelle,
de statut social, le Carnaval de Toulouse 2012 veut être une vitrine des
toulousains pour les toulousains.
La priorité et la volonté dans la construction de cet événement a été tout au
long de son organisation de récolter la parole mais aussi les désirs des
toulousains : les temps de rencontres ont donc été privilégiés, qu'ils
s'agissent de rendez-vous collectifs ou de rencontres avec les individus et
collectifs souhaitant s'impliquer.
Le travail du COCU a été de recevoir, d'accompagner et soutenir les projets
des toulousains.
Enfin, le Carnaval de Toulouse attend tous les toulousains, enfants, familles,
étudiants, salariés, dans leurs plus beaux attributs carnavalesques pour que
ce carnaval soit un carnaval d'acteurs et non de spectateurs.

LE COCU NOUVELLE GÉNÉRATION !
Soutenu dans sa démarche par les anciens du COCU, Comité d'Organisation
du Carnaval Universitaire, le collectif s'est vu remettre chaleureusement les
statuts de l'association du COCU, créée voilà 30 ans. Il rassemble aujourd'hui
en son sein de nombreuses facettes de la vie toulousaine : Associations
d'étudiants (rassemblées par l'Interasso), associations culturelles (telle que

REPORT DU CARNAVAL
Suite aux tragiques événements que la Ville de Toulouse a dû traverser, le
Comité d’Organisation du Carnaval Unifié, à la demande du Maire, a décidé
du report du Carnaval de Toulouse au vendredi 30 mars 2012.
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Collectif Partageons les Jardins
LE DÉFILÉ 2012
Vendredi 30 mars 19h30 - Allées Jean-Jaurès > Boulevard Carnot > rue de
Metz > Pont-Neuf

Char végétal et sa centaine de jardiniers fleuris pour un printemps au cœur
de Toulouse.

Le Grand Roméo

Avec une vingtaine de chars, le bouillant défilé du Carnaval sera la vitrine
carnavalesque des toulousains !
Etudiants, associations culturelles, structures sociales, citoyens toulousains
mais aussi musiciens, tous fidèles aux valeurs de Carnaval, défileront dans les
rues de Toulouse en accompagnant les toulousains déguisés.
De nombreuses surprises attendent les carnavaliers sous une ambiance de
confettis.

La Vespa Cougourdon Ourkestra (orchestre de courges), l’Orphéon du
quartier de la Verrerie, l’équipe du Grand Roméo et son animal Totem : char
jamais vu à la télé...

Autour des chars, le défilé sera rythmé par les fidèles du carnaval : blocodaqui,
Peaux Rouges Bateria, Tout'éclatch, Batida Luca, apito, Houba Samba...

Meu Brasil

Monsieur Carnaval

Médecine, sage-femme, pharmacie et dentaire

Le mangeur de mondes, réalisé par Raphaël de Just.

Lift & Slice
Bagass’ Perkisyon, déambulation, percussions des Antilles. Vaval va
trembler...

Char musical, le Brésil, sa musique, sa danse. Tudo bom !

«Les schtroumpfs en salle d’opération». Tout un poème ...

La reine et du roi

Kiné et psychomot’

La reine du carnaval, son prince consort et l’infante.

«Quand les gourmands défient les sportifs», battle entre gourmands,
bonbons, gâteaux et sportifs canons plein de sueur.

Exotic Concept
Le char Exotic et ses groupes de percussions caribéens débarquent pour vous
faire vivre l’ambiance et la chaleur des îles.

IAE et leur BDE

Samba Résille

INP

Char «Super Résille» : 100 percussionnistes "super héros" autour de leur
personnage totem.

«INP Circus», char chapiteau avec une piste de cirque, sable, otarie,
trapéziste, clown, vrais jongleurs et leur fanfare.

Dreams Limousine

IEP

Bus impérial et son taxi, british touch !

Agrichar de l’école d’ingénieur de Purpan, sous la houlette de leur mascotte
de vache aux fruits et petits légumes.

Les anciens du COCU

« Le Rom’antique», Char romain à la recherche de gladiateurs huilés.

Pour les 30 ans du COCU, les Anciens ressortent le Trio electrico; Rita Macedo
et son frevo brésilien et l’orchestre de variété les Terogènes. Inoxydables !

ISAE - POST COMFORT

Le Char balkanesque

INSA

Kumpania, Welcome in Tziganie et La Datcha mixent musique acoustique,
balkanique et danseuses.

Et si c’était déjà les Jeux Olympiques ?

Un Dj dans un avion décapotable ? Vivent les ingénieurs ! (DJ Sasso)
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LEKIP PROD
Char caribéen et de toutes les îles. Chaud au cœur, chaud aux corps !

Zoomy
En cadeau(x), l’étrange objet roulant, semi-aérien et filmant ....

Zic en fac
Marching Band class et kitsch from New Orleans ou du Mirail

Les petassous et les Pailhassous
Personnages traditionnels d’Occitanie masqués, vêtus de morceaux de tissus
et de paille. Danses, bruits et percussions, avec les associations Occitana
d’Esquí et Boum Rang’.

La Maison du Vélo
« Ah » stick ton vélo !!! Tous les carnavaleux qui ont décidé de rejoindre la fête
en «costumisant» leur engin à deux roues.
Tous les autres vélos en seront jaloux, c’est certain !

La Baleine
Et si on ressuscitait la Baleine du lycée professionnel Bayard ? Avec les
percussions antillaises de Mabouya-la.

Ras Culture
Ils/elles répètent depuis des mois à Empalot et arrivent avec leurs nouveaux
costumes «or»...Longue vie à cette jeune association guyanaise de percussions
et de danses.!

JUGEMENT ET CRÉMATION DE M. CARNAVAL
Vendredi 30 mars 21h30
Prairie des filtres
Il n’a pas été à la hauteur, il a commis des fautes ,
il n’a pas su répondre aux souhaits de la population,
il n’a rien fait pour améliorer le sort des plus fragiles,
il est l’accusé du jour !
Mr. Carnaval sera jugé et puni !
Son procès se déroulera Prairie des filtres.
Aux dernières nouvelles, nul doute qu’il sera châtié
en feu(x) et en musique !
C'est sans doute l'acte le plus traditionnel du Carnaval y compris à Toulouse
où il a pu, certaines années, être noyé dans la Garonne.
Un temps sera consacré, avec les crieurs publics du Mirail, au jugement
de M. Carnaval où les reproches des toulousains, préalablement
récoltés, lui seront adressés
(mégaphones).
Monsieur Carnaval a été réalisé
par l’artiste Raphaël de Just,
artiste de la région toulousaine
composant des sculptures.
http://www.rdj247.com/
http://rdj247.skyrock.com/
Monsieur
Carnaval
de
Toulouse 2012 : LE MANGEUR
DE MONDES
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SI ON DÉGUISAIT LA VILLE ? (suite et fin)
Vendredi 30 mars

BAL MASQUÉ
Vendredi 30 mars 22h00
Prairie des filtres

Pour finir le Carnaval en musique, le COCU concocte un final sur la prairie
des filtres où les toulousains pourront se rassembler et partager un temps
festif et convivial.
programmation musicale : Session mix battle
(buvette sur place)

Une action mise en place pour habiller les statues et le mobilier urbain
de la ville
Le Carnaval de Toulouse 2012 revisite l’espace public toulousain.
En préambule du défilé carnavalesque, la rue est travestie, customisée pour
dévoiler ce qu’elle nous masque.
Arbres, places, statues, fontaines et autres mobiliers urbains ont été
réinterprétés le temps du carnaval par des commandos créatifs issus
d’univers très variés. Une quinzaine d'espaces publics ont été investi dans la
Ville, de nombreuse performances ont eu lieu autour de la date initiale du
carnaval (voir site web du Carnaval).
Place de la Daurade
"Miss Lampadaire" par l'atelier Sénior de Toulouse en mémoire des
prostituées qui occupaient la place de la daurade (Habillage des lampadaires,
décoration d'un arbre et décoration théâtre) - installation le 29 mars
Parcours du cortège de Carnaval (Boulevard Carnot>rue de Metz>PontNeuf) le 30 mars - installation dans la matinée
- "Manifeste des couleurs", déco urbaine par les Fripons
habillage du mobilier urbain sur le parcours du défilé
Manifeste des couleurs :
Parce que nous sommes pour le mélange et le bariolé,
Parce que nous voulons autre chose que du bleu dans notre paysage,
Parce que l'uniformité nous rend morose,
Parce que nous voulons du rouge, du jaune et des paillettes dans nos cœurs,
Nous nous faufilons dans ce moment de retrouvailles pour accompagner les
Carnavaliers sur cette route toute en couleurs et en musiques...
Les Fripons

- "Les Fleurs" par l'Association Espoir CHRS de Fages
habillage du mobilier urbain sur le parcours du défilé
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"Autrefois très réputé à Toulouse,
d’aucuns me croyaient perdu à tout jamais
mais c’était sans compter sur les rêves des hommes..."
Le Roi Carnaval

CONTACT :
Laurent VILDARY
Chargé de communication
06 63 01 18 21 / 06 63 22 73 53
et
Hamza MEDKOURI
Coordinateur général
06 62 88 73 84
communication@carnavaldetoulouse.fr

www.carnavaldetoulouse.fr
Page facebook : Carnaval de Toulouse
Twitter : @carnaval_tlse
fanzine du carnaval : www.carnazine.com/
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