La Reine et le Roi du Carnaval 2012

Le 30 mars 2012, selon la rumeur - et même la police la crédite - les Toulousains étaient 50 000 à fêter ensemble le retour du Carnaval dans leur Ville.

Superman en visite à Toulouse

Le Grand Défilé de Carnaval 2012

La navette Tisséo, tricotée par les associations Fages et le Touril

Hélène Angeletti, «Performance tricot» , kiosque du Grand-Rond

Cet événement, organisé par le COCU, Comité d’Organisation du Carnaval
Unifié, avec le soutien de la Ville de Toulouse, a rassemblé autour de l’opération «Si on déguisait la ville ?», du grand défilé de chars et de la crémation
de Monsieur Carnaval, tous les habitants de la ville, petits et grands, associations et collectifs, famille, étudiants et salariés, particuliers et entreprises...

Char «Les schtroumpfs en salle d’opération» (étudiants secteur santé)

Crémation de Mr Carnaval , Prairie des filtres

Le COCU prépare aujourd’hui le Carnaval de Toulouse 2013 et met en oeuvre
En amont du Carnaval :
- Un habillage de la rue avec «Si on déguisait la Ville ?»
Le vendredi 5 avril :
- Le Grand Défilé de Carnaval
- Le jugement & la crémation de Monsieur Carnaval
- Le Multi-bals de Carnaval à Saint-Cyprien

Les confettis, ingrédients indispensables : 2 tonnes

SI ON DÉGUISAIT LA VILLE ?
Mars-avril 2013
En amont du carnaval, «Si on déguisait la ville» est
un habillage de la rue. L’accent sera mis sur le parcours du cortège. Construite par et avec les habitants,
l’opération restitue l’espace public à ses usagers.
Un «Tricotparasite» géant (réalisé collectivement)
transformera la sculpture rose de F. West (Agoraphobia) située dans le jardin du Musée des Abattoirs.
Et bien d’autres surprises dans la ville !

Déguisement de sculpture par les Centres d’hébergement le Fages et le Touril (Carnaval 2012)

«Tricoparasite versicolore», projet d’ Hélène Durand et la Boite à Outils (maquette du projet)

SUPERCOCU
Novembre 2012 - avril 2013
L’emblématique et loufoque personnage «Supercocu», né lors du retour du carnaval de Toulouse
pour annoncer cette fête populaire fera des apparitions inopinées et participatives dans les rues,
évenements toulousains... Bien entendu, toujours
accompagné de ses «Coquettes»...

LE GRAND DÉFILÉ DE CARNAVAL
Vendredi 5 avril

Lors de l’édition passée, 15 chars et 15 ensembles défilants
constituaient la parade. À l’heure d’aujourd’hui, une dizaine
de chars supplémentaires rejoignent déjà le grand défilé.
Le Cortège s’ouvrira sur une parade d’engins à roulettes,
offrant une place privilégiée aux enfants et leurs parents, aux
publics fragilisés et aux passionnés de machines roulantes.

Le Mangeur de Mondes, Monsieur Carnaval 2012, réalisé par Raphaël De Just

LE GRAND DÉFILÉ DE CARNAVAL
Vendredi 5 avril

Pourquoi pas le même parcours ?
Jean-Jaurès > boulevard Carnot > rue de Metz > Pont-Neuf

Le Grand défilé de Carnaval 2012 traversant le pont-Neuf

JUGEMENT & CRÉMATION
DE MR CARNAVAL
Prairie des filtres - vendredi 5 avril

Tout est de la faute de Monsieur Carnaval ...
Et il sera jugé et brûlé !

Crémation de Mr Carnaval, Prairie des filtres

LE MULTI-BALS DE CARNAVAL
Quartier Saint-Cyprien - vendredi 5 avril

Après le grand défilé, les chars du carnaval se transforment en scènes mobiles et investissent les places du
quartier Saint-Cyprien... Une fête à construire avec les habitants, les associations et les commerçants du quartier...
Ça va multi-guincher !
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