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ÉDITO
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

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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CALENDRIER
DES CARNAVALS TOULOUSAINS
Une vingtaine de carnavalS qui vont avoir lieu avant et après le carnaval du 5 avril
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Week-end 1er-2-3 février
CARNIVAL BOUNCE TOULOUSE 2013

Lékip ProD démarre les festivités Carnavales
ques dans une ambiance caribéenne. Plus de
72 h d’ambiance, le Podium du Carnaval, le Big
Char dans les rues de Toulouse, groupe live,
groupe carnavalesque des îles...
www.lekiprod.com

Mardi 12 février
CARNAVAL GWAMAGUI

Le défilé du Mardi Gras est une manifestation
ancrée dans la culture antillaise avec Ras Culture,
Bagass’ Perkisyon et Samba Résille.

Week-end 15-16 février
L’EXOTIC FIESTA NAVAL (11e édition)

Exotic concept œuvre pour promouvoir la culture
caribéenne en Midi Pyrénées.
Acte 1 : « La Fiesta naval fête son cinéma »

Vendredi 15 février – 23 h

« Tous en fluo version avatar » - Modjo Discothèque

CARNAVAL DE SOUPETARD

Sur la thématique « corsaires », rendez-vous
à 14 h pour le maquillage des enfants devant
la maison des séniors rue Louis Plana en
face de la pharmacie Petel puis à 15 h pour
le début de la parade. À 16 h 30, crémation
sur le parking de la maison du judo.

CARNAVAL DE LALANDE

Sur la thématique « Epouvantails », rendezvous à 14 h place Riché.

Mercredi 20 mars
CARNAVAL DES QUARTIERS
BELLEFONTAINE-REYNERIE

Organisé par le centre culturel Alban Minville et le centre animation Reynerie sur la
thématique « Mars et l’Imaginaire », rendezvous à 14 h, parc Dottin Valmy pour Bellefon
taine,place Abbal pour La Reynerie. Les deux
cortèges défilent dans leur quartier et se
rejoignent avenue de Reynerie, face à l’école
Victor Hugo, pour un final au parc Clairfond.

CARNAVAL DES PRADETTES

Rendez-vous à la maison de quartier des Pradettes :14 h
pour le maquillage des enfants à l’accueil Jeunes ; départ
du défilé à 15 h. Crémation de M. Carnaval place des
Pradettes à 16 h puis bal des enfants à la maison de
quartier à 16 h 30.

Mercredi 10 avril
CARNAVAL PATABOR, BAGATELLE,
LA FAOURETTE

Thématique antilles. Départ de l’école, allée du Grand
Selve, 14 h 30. Comité d’animation du Grand Selve.

Sur la thématique « Le Voyage dans les Jardins de
l’Imaginaire ». Rendez vous à 13 h 30 au Petit Bois (maison de quartier de Bagatelle) pour Bagatelle/Faourette,
et bas d’immeuble de l’association Partage pour Patabor
à Bordelongue.
Parade et animations pour les « petits » de 14 h à 16 h 30.
Carnaval des « grands » de 19 h à minuit, bal, animations
à Papus.

Mardi 26 mars
CARNAVAL DU LYCÉE OZENNE

Samedi 13 Avril
CARNAVAL DU GRAND MINIMES

CARNAVAL DU GRAND SELVE

Mercredi 27 mars
CARNAVAL QUARTIER IZARDS
ET TROIS COCUS

Le Centre d’animation des Chamois, les écoles et les
associations partenaires du quartier donnent rendezvous à 14 h 30 salle Ernest-Renan, 5 chemin d’Audibert.
Crémation de Monsieur Carnaval vers 16 h sur le boulo
drome.Retour au Centre d’Animation des Chamois pour
un goûter festif.

Sur le thème de : « Il était une fois…. », Rendez-vous à
13 h 30 rue Hoche (quartier Bourbaki). Le défilé rejoindra
la parade des Mazades au jardin Nougaro pour se rendre
ensuite à la place du Marché aux Cochons. Goûter, pétarade, musique, danse…

Vendredi 19 avril
CARNAVAL POLYGONE, CARTOUCHERIE,
FONTAINE

Vendredi 29 mars
CARNAVAL CALANDRETA DE COSTA PAVADA
CARNAVAL CALANDRETA DE GARONETA

L’association FWIDOM, pour sa quatrième édition, propose d’élire la Reine qui représentera la
ville rose lors du défilé du Carnaval le vendredi
5 Avril. Pour participer rendez-vous sur le facebook : TouLouSeQueenNaVal2013

Avec le Cercle Laïque Jean-Chaubet, les
CLAE Jean-Chaubet, la boite à Lutins, la Cie
La Caravole, l’association de loisirs Bonhoure et le centre de loisirs Jean Rieu. Vous
découvrirez des têtes improbables, dans les
arbres, en haut de bâtons… Rendez-vous
devant le Cercle Laïque Jean-Chaubet, 7 place
Pinel dés 14 h pour un temps de maquillage.
Départ du défilé, animé musicalement par
l’association Rési-Rézeau à 14 h 45.

De 16 h à 19 h. Départ du parking du Centre Social Polygone et de l’école Peire Godolin, 18 rue Vincent Scotto.
Défilé dans la résidence Polygone, avenue de Grande
Bretagne, rue des Fontaines avec des animations musicales occitanes et autres surprises, défilé de M. Carnaval et jugement final dans le parc Pouvillon. (Report en
cas d’intempérie le vendredi 17 Mai).

Mardi 2 avril
CARNAVAL DU LYCÉE PIERRE DE FERMAT

Samedi 22 juin
CARNABRASIL 4

CARNAVAL DES TIBAOUS

CARNAVAL DE LA VACHE

Acte 2 : After « Exotic Carnaval »
Soirée déguisée « Western » à partir de 23 h, discothèque
Le Ramier, 1, av du Grand Ramier.
Plus d’informations sur facebook : exo tic
sur twitter : exotic concept

Samedi 16 février – 23 h

« Western » - Oasis Club Aucamville. Informations
sur facebook : exo tic - twitter : exotic concept

Samedi 16 mars
ÉLECTION QUEEN NAVAL TOULOUSE

CARNAVAL « Ô LES MASQUES »

Rendez-vous à 15 h place du métro La Vache.

CARNAVAL DE LA VERRERIE

Cinquième du nom et organisé par Le Grand
Roméo, il prend de l’ampleur chaque année. Le
principe est toujours le même : Rendez-vous rue
de la Verrerie vers 13-14 h : Jeux, élection du
roi et de la reine, défilé dans les rues du quartier avec une fanfare de courges, le « Vespa
Coucourdon Orchestra », le point d’arrivée étant
la place Pinel.

Samedi 23 mars
CARNAVAL RANGUEIL SAOUZELONG
Sur la thématique « Jeux et jouets de notre
enfance », rendez-vous à 14 h place du marché de Saouzelong, rue Albert Bedouce.
Flash mob au début et à la fin.

Vendredi 5 Avril
L’EXOTIC FIESTA NAVAL

Organisé par Meu Brasil, le CarnaBrasil est un mélange
de tous les Carnavals du Brésil, en passant par les indiens d’Amazonie, le Frevo de Pernambuco, le Trio-Electrico de Salvador da Bahia, et bien sûr les danseuses du
Carnaval de Rio. C’est le jour où la ville rose s’habille en
vert et jaune. Rendez-vous allée Jean-Jaurès à partir de 16 h.
Parcours : Jean-Jaurès/Boulevard Carnot/Rue de Metz/
Esquirol/Pont Neuf
Pré-Carnaval le 21 juin et soirée brésilienne le 22 juin en
fin de cortège. facebook : carnabrasil
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Inauguration
Samedi 30 mars à partir de 12 h
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SI ON DÉGUISAIT LA VILLE ?
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Si on transformait ensemble le parcours du Grand Défilé pour annoncer
le Carnaval de Toulouse ?

?

C’est le pari qu’ont relevé, pour la seconde édition, des habitants, associations, collectifs,
écoles et/ou artistes toulousains. Ainsi pourrez-vous arpenter les rues de la ville et découvrir
leurs propositions. À partir du thème du confetti, chaque installation s’empare de l’espace
public comme une rumeur graphique contaminant la ville par des atours festifs, fantasques
qui redessinent les contours d’un circuit à part entière.
Le parcours allées Jean-Jaurès, Boulevard Carnot, rue de Metz, Saint-Cyprien est une
artère qui esquisse le Carnaval arrivant… Il vous suffit de vous y promener et de glaner au
passage les rêveries, les évocations que suggèrent ces interventions urbaines.
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Statue Pierre-Paul Riquet - « Le plus beau pour aller danser »
Installation réalisée par Neva et Jacky Gotthilf, artistes engagés, bénévoles depuis 2003 auprès
des Petits Frères des Pauvres. Au sein de cette association toulousaine, ils initient des ateliers
de création en arts visuels dont l’atelier Art Media composé de personnes âgées de 60 à 90 ans qui
participent à cette installation.
Place d’Arménie - « Les paysages Sonores »
Né d’échanges avec un groupe d’adultes du pôle formation de l’Institut des Jeunes Aveugles, ce projet,
encadré par Nathalie Muratet, deux plasticiennes, Silvia Cannata et Maëva Longvert et soutenu par
l’association Solidarité bouchons31, a été présenté au Centre Pierre Baudis et à l’Institut des Jeunes
Aveugles. Autour de la thématique des saisons, la partie présentée ici porte sur l’été. À partir de
bouchons, apparaissent des poissons, pieuvre et monstres marins.
Place d’Arménie - « Ô les masques ! »
Différentes structures (le Cercle Laïque Jean Chaubet, les CLAE Jean Chaubet et Jean Rieu, La boîte
à Lutins, La Cie Caravole et l’association de loisirs Bonhoure) préparent le carnaval de quartier Jean
Chaubet le 20 mars et réinvestissent les décorations créées pour cette occasion sur les arbres de la
place d’Arménie.
Boulevard Carnot - « Animaux en fête »
L’ASEC, association qui aide les enfants, du primaire au lycée, à faire leurs devoirs, monte également
des projets socio-éducatifs à destination des 7 à 18 ans. Les enfants réalisent des sculptures d’animaux
en papier mâché accrochées dans les arbres situés au bas de la rue Gabriel Péri, à son croisement
avec le boulevard Carnot.
Avec la participation de la costumière Sophie Morot-Gaudry.
Square du musée des Augustins, rue de Metz - « Rondeur de pluie »
Cette pluie de confettis dressée entre les arbres, conçue par un groupe de créatrices – Christelle
Pouysegur, Silvia Cannata, Zélila fourt, Julie Breand, Mélanie Salmon – rappelle le prolongement entre
la création humaine et les éléments naturels toujours en cours de transformation, comme le symbole de
notre immersion constante dans le mouvement, la ville et la nature.
Square du musée des Augustins, rue de Metz - « L’haleine de la dragonne »
Véritable tableau autour d’une dragonne, de multiples éléments réinventent le jardin du square
des Augustins. Le collectif auteur de cette installation (Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
de Fages, du Touril, de Vélane et la MJC du Pont des Demoiselles) utilise de nombreux supports pour
cette installation : street tricot, matériaux de récupération, papier mâché.
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Esquirol (conteneurs poubelle) - « Délit Surbain »
Cette installation malicieuse, créée par Kput et Acet, mêle le visuel d’un mandala et des conteneurs
poubelle : « Le mandala représente pour nous l’énergie positive et universelle. Elle se trouve partout et
en chacun de nous. De loin, nous apercevons des cercles de couleur sur les conteneurs et quand nous
nous approchons, des détails apparaissent et nous invitent au voyage ».
Place Esquirol - « Filaslipapois »
Anita Gordon, couturière toulousaine, propose un clin d’œil carnavalesque sur la place Esquirol en
dressant des guirlandes de sous-vêtements entre les arbres. Un accrochage affectueux de nos intimités
cachées dans nos tiroirs rendues visibles le temps des festivités.
Rue de Metz - « Confettis »
À la manière d’une entreprise, le but des deux artistes Marie-Johanna Cornut et Marie Sirgue vise à
obtenir le meilleur rendement de chaque objet pour en extraire le plus de confettis possible. Vidés de
leurs formes, de leurs matières, ces résidus sont poinçonnés jusqu’à les mettre en lambeaux. Entre le
filet de camouflage et le napperon en dentelle, ces déchets sont le souvenir de cette action passée.
Croisement avec la rue des marchands
et la rue de Metz - « La ville se pomponne ! »
Inspiré de la coutume de Pâques « Osterbaum » pendant laquelle les allemands installent des œufs
peints dans les arbres, tels des fruits symbolisant le retour de la chaleur, des pompons de laine évoquent
ici les futurs confettis du Carnaval.
Avec la participation de la maison de retraite Sainte Monique, des CLAE Jean-Jaurès et Ernest-Renan
et du café culturel Chez Ta Mère.
Croisement rue des marchands et rue de Metz - « Round about »
Venez recouvrir la cabine téléphonique de gommettes adhésives le samedi 30 mars à 12 h pour que,
telle une rumeur graphique, elle annonce les proches festivités du Carnaval de Toulouse.
Vitrine de graphigro - « Les Faits Mousse »
Les « Faits Mousse » sont des créations végétales en suspension. Attiré par l’envie de voir des « plantes
volantes », Julien Marty, artiste toulousain, imagine des plantes sans pot.
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Château d’eau - « Cyklos »
Cyklos est une installation réalisée par Basile Harel et Maëva Longvert sur un arbre du parc du Château
d’eau. Les modules de formes organiques sont constitués de roues de vélo recouvertes partiellement
de textile. Avec le soutien de La Maison du Vélo et de La Glanerie.
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Château d’eau - « Les Allégories de plein vent »
Alice Pavillet, membre de l’association « le Flâneur à l’affût », invite des centres, des écoles et des
associations à détourner quatre moulages en plâtre, à les colorer et à s’approprier ces sculptures autour
du thème « Faîtes des confettis ! ».
Avec le soutien et la participation de la crèche municipale République Saint-Cyprien, Adel Café social,
la Maison de retraite Sainte Monique, La Juponnerie, l’espace social du Grand Ramier et Bi-Pôles31.
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VitrineS des commerçants - « Qui est monsieur carnaval ? »
Les élèves d’écoles primaires imaginent des portraits de M. Carnaval, qui il est et ce qu’il
représente pour eux en 2013.
Avec la participation des commerçants sur le parcours du défilé, d’écoles toulousaines et le
soutien de Dynadoc.
Place Olivier - « Opération Maquillage »
L’association Post Comfort, Rose Flamand et Jacob Camara-Descamps mettent à l’honneur
des portraits d’habitants du quartier Saint-Cyprien. Ces portraits, revisités et transformés par les
enfants du CLAE de l’école Lespinasse, fleurissent le temps du Carnaval de Toulouse.
Jardin Raymond VI / Abattoirs - « Tricoparasite Versicolore »
Hélène Durand et La Boîte à Outils proposent une relecture éphémère de la sculpture
Agoraphobia de Franz West située dans le jardin Raymond VI à côté du Musée des Abattoirs.
L’œuvre de 7 m de haut, recouverte de laine tricotée par une foule internationale, sera inaugurée
le 30 mars à 17 h. Cette intervention-détournement s’inscrit comme un hommage à l’artiste
autrichien dont l’œuvre interroge et divise les Toulousains.
Avec le soutien et la participation de : Atelier Double-Boucle, Cercle Laïque Jean Chaubet,
maison de retraite Sainte-Monique et les EHPAD Repos, Bellefontaine, Tounis et Sept Deniers,
groupe du Pôle Séniors (Ville de Toulouse), café associatif « Chez Ta Mère », Maison du Vélo,
Amicale du CNED, les Gourouttes, hôpital MGEN, gîte Vélane, association Namtso, CHRS de
la Maison des Allées, collectif mange-pomme (Ramonville), collège Montesquieu (Cugnaux),
le Pou Tricote (Strasbourg), Pentricotine.pdf (Concarneau), Vega & cie (Le Mans), association
Cerise (Paris), Juno des (Jaipur/inde), les villes-laines (Montréal/canada), Maika & Iratxe
(Bilbao), Imar (Madrid) et plus de 150 personnes en France et à l’étranger, qui réalisent des
ouvrages de laine assemblés dans l’œuvre d’Hélène Durand.
Donjon de l’office de tourisme :
Informations

Samedi 30 mars

Lancement de l’opération
« Si on déguisait la Ville ? »

12 h : TRANSFORMATION DE LA CABINE TÉLÉPHONIQUE (26, rue des Marchands).
Action participative et ouverte à tous.
14 h à 16 h : VENEZ RENCONTRER LES CRÉATEURS devant leur installation.
14 h et 14 h 30 : 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)
14 h : BALADE À PIEDS : Rendez-vous au niveau de la statue Pierre-Paul Riquet.
17 h : VERNISSAGE DE TRICOPARASITE VERSICOLORE au jardin Raymond VI
(Jardin des Abattoirs) en présence des participants, d’Hélène Durand, de la Boîte à Outils.
et de son vélo Sound Sytem « Tchic Boum Boum ».
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Concours dÉguisement
instagram
Postez votre photographie sur votre
compte Instagram sous le hashtag
#CarnavaldeToulouse.
SuperCocu choisira le déguisement
le plus original et vous invitera
à le rejoindre, costumé évidemment,
sur le Starbus au cœur du Grand
Défilé de Carnaval.

DU

VAL
A
N
R
CA

Ô Toulouse !
Et si on avait une chanson pour le Carnaval ?
COMPOSEZ-NOUS UNE CHANSON
qui nous fasse chanter ensemble !
Que vous soyez épicier, flûtiste, fainéant
ou astronaute, concourez à la chanson
officielle du Carnaval de Toulouse 2013 !
La chanson élue par la vox populi sera
interprétée par les Toulousains.
Imaginez une chanson monolingue ou bilingue
avec du français dedans.

Place à l’imagination !
Comment concourir ?
Envoyez votre chanson à :
communication@carnavaldetoulouse.fr
Durée limite  : 2 minutes
format du fichier : mp3
Date limite d’envoi : 20 mars
Après réception des chansons, un vote sera
organisé sur la page facebook :
Carnaval de Toulouse
La chanson qui aura récolté le plus grand
nombre de votes des visiteurs sera enregistrée
et produite dans les studios de France Bleu
Toulouse et diffusée sur les ondes toulousaines.
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BAGASS’ PERKISYON
Groupe antillais avec danseuses, chants créoles et percussions
à baguettes, rassemblés cette année autour du thème de l’océan et de
sa diversité, avec bien sûr la richesse de la culture carnavalesque
des Antilles.
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CHARL’INP ET LA CHOCOLATERIE
Inspiré de l’univers de Tim Burton, ce char est forcément gourmand,
et pourquoi pas peuplé d’oompa-loompas et d’autres gloutons,
Confiseries géantes, fontaine de chocolat, et fanfare à déguster !
Institut National Polytechnique de Toulouse - ENSAT, ENSEEIHT,
ENSIACET, ENVT.

PA
R

Raphaël de Just, Fwidom, Houba Samba, Crieurs Publics de l’Université Toulouse-Le Mirail, Ecoles calendrettes Castanet,
Costa Pavada, Gaillac, Muret, Saint-Lys, San Cubran.

12

26 cha

À L’IMPROVISTE
Char sur le thème du dessin animé, avec danseurs, musiciens et atelier
photographique interactif. Institut Medico-Professionnel Lamarck.

M. CARNAVAL, décidément très
très méchant, sort de l’imagination
de Raphaël de Just et des ténèbres.
La REINE DE CARNAVAL FWIDOM
dompte l’imposante créature fantastique. Dès
la remise des clés de la Ville par M. le MAIRE,
le long cortège des Toulousains s’ébranle autour de
la Bête et l’escorte pour s’assurer qu’Elle sera bien jugée.
Une garde rapprochée assure l’ouverture de la procession.
Menée par leur prédicateur, l’escouade punk des HOUBA SAMBA
et ses incantations percutantes scande la marche des lésés et
des mécontents. Les CRIEURS PUBLICS jettent à la face de l’accusé
les récriminations collectées auprès de la population toulousaine. Gardiennes des traditions, la CARAVANE DES ÉCOLES OCCITANES flanque
M. Carnaval avec géant et armada à roulettes peuplée de masques totémiques.

Un grand merci à SMTC
Un défilé confettisé par Tout pour la Fête

Venez d

AD

E

FRANCE BLEU TOULOUSE
A choisi la voiturette Pipozetta de la compagnie
de rue Pipototal pour couvrir l’événement,
tendre le micro et recueillir vos impressions à chaud.
Attention, interviews véritables !
France bleu Toulouse 90.5 fm

BLOCODAQUI
Est une bateria, percussions brésiliennes de 40 musiciens, basée à
Toulouse avec un répertoire musical inspiré des écoles de samba de
Rio de Janeiro dans le style samba carioca.
CONSOMMES-NOUS
Trop ! Trop de consommation frénético-néphrétique, trop de pro
duits ! Caddie géant et ses bébés, du radio-actif, de la tire-lire, Ken
et Barbie, des télés à profusion, du son, des déchets, de la fanfare,
des promos, du cochon, de la marionnette… Trop on vous dit !
BeBliBop avec une sacrée bande de copains et BiBise le cochon.
DISNEY CHEZ LES G.E.A.R
Blanche-Neige, les Schtroumpfs, Pocahontas, Aladin, les person
nages de notre enfance reprennent vie le temps du Carnaval ; il
paraît même qu’ils sont restés gentils.
IUT Gestion Entreprises Administrations Rangueil.
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FMR JUNGLE TRAIN
Dans la pure tradition des chars jamaïcains du Car
naval londonien de Nottinghill, le « Train » sort spé
cialement de sa jungle hostile avec ses amazones,
ses pirates et ses bambous centenaires pour une
sélection Reggae, Dub, Soca, Ragga, Dance hall…
Radio FMR, Zongo sound system.

LA GIFLE
C’est Carnaval, on est déguisé et on peut se permettre de
donner des gifles ! Enfin presque. Grâce à cette installation
multimédia, comme dans un jeu vidéo à l’aide d’un clavier,
vous choisissez à qui vous donnez une gifle. Et vous verrez
comment vous vous sentez après ?
Move Your Finger - Didier Bonnemaison.

ICI ON SE MARIE !
Vivent les mariés ! Homme, femme, jeune, vieux, blanc,
chauve, punk, ténor, caniche, plante verte...
Aujourd’hui on épouse qui on veut. Avant le départ du
cortège dès 18 h 30 en bas de l’allée Jean-Jaurès,
Nat’ vous invite à devenir les mariés du Carnaval
(Costumes fournis).
Centre d’Hébergement et Réinsertion Sociale de Fages.

LE CHAT QUI PÈTE AU PAYS DES MERVEILLES
Le chat d’Alice au pays des merveilles a avalé une fanfare
funk et débarque avec tous les personnages du conte de
Lewis Carroll...Gare à l’indigestion de confettis !

LA BALEINE
Fraîchement ressuscitée et toute de blanc vêtue, elle
rejoint le cortège depuis le Lycée Bayard accompa
gnée de son banc d’élèves et de profs.
LA BANDITA
Cet orchestre-fanfare regroupe une vingtaine de mu
siciens - clarinettes, trompettes, saxos, trombones et
percussions - qui interprètent des thèmes de musique
cubaine. La Bandita invite pour le carnaval les élèves
de l’école de musique à rejoindre l’orchestre pour jouer
des congas - chants et danses de carnaval cubain.
Ateliers musicaux de Saint-Cyprien, direction musi
cale Patrice Poublan.
LA FORÊT MARINE
Un char réunissant les 47 musiciens des batucadas
« Batucabraille » de l’Institut des Jeunes Aveugles et
les « Pourquoi Pas Nous » de l’hôpital local de Muret.
C’est vrai ça, pourquoi pas eux ?
Institut des Jeunes Aveugles, Hôpital local de Muret.
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LE CINEMA FAIT SON CARNAVAL
Après « Pirate des Caraïbes » en 2012, Exotic décline cette
année le thème du Far West. Indiens, cow-boys, french can
can, saloon, mauvais garçons et autres Lulubelle au ryth
me antillais. Rintintin et Rantanplan ont été interdits par la
S.P.A.
Exotic Concept.
LE MICRO-MACRO MONDE DES JARDINIERS
Façon « Microcosmos : le peuple de l’herbe », immersion
dans le monde des parterres et des potagers, sur un brin
d’air(be !) musical avec les collectifs Guachafita et Kalakuta
Productions.
Partageons les jardins, Collectif Poutre, Collectif Guachafita,
Kalakuta Productions.
LE MONDE DES SOURDS
Des chansons interprétées en langue des signes - on
appelle ça du chant/signe. Participation bienvenue ! Et pour
applaudir en langue des signes, on lève les mains en les
faisant tourner sur elles-mêmes.
ACT’S - Actions Culturelles pour Tous en Signes.

LE PETIT TOU DANS L’ESPACE
4, 3, 2, 1... ! La fusée et les cosmonautes du Petit
Tou qui nous guident habituellement dans Toulouse
nous font décoller vers l’Espace. Ils nous ont promis
la Lune !
Le Petit Tou - École Supérieure de Commerce.

OPÉRATION TEMPÊTE DU DÉSERT
Mais non, pas la vraie… Un char d’assaut, une voiture de
hippie, des militaires, des babas-cool, du treillis, de la fleur...
Hop, on secoue le tout. Garde-à-vous ? Rôôôh lui, n’importe
quoi hein…
BACHELOR - école supérieure de Commerce.

LES ANCIENS DU COCU et leur banda

PERCUSONGE ÉLECTRO-AQUATIQUE
Attention, plongée en apnée ! Sur fonds de coraux, myriades
de poissons et pieuvre géante, un étrange « Cthulhu » à la
barre d’une batuc’électro insubmersible.
Samba Résille, Christian Eveno, Kantuta Varlet, Em’Art,
Visual Shooter Retro Kill.

LES PASSAGERS D’ANACHRONE
De passage à Toulouse entre deux missions, ils par
ticipent aux festivités du Carnaval. Leur vaisseau,
n’étant pas autorisé à survoler la ville, est tracté par
des zombies fraichement capturés et dressés suite à
leur dernière chasse !
Rêves Temporels, BlackCatz Production, Watelss
Production.
LES TROIS MOUSQUETONS 
Entreprise de cordistes spécialisée dans les travaux
acrobatiques aériens relève le défi d’intervenir audessus du cortège ; n’oubliez pas de lever la tête !
LES VOLONTAIRES D’UNIS-CITÉ
Tout de orange vêtus, multiplieront les interventions
surprises tout au long du cortège et auront la lourde
charge d’assurer les derniers pas de M. Carnaval.
MEU BRASIL
Ou le Carnaval de Rio. De belles filles et de beaux
garçons, danseuses costumées sur de la musique
brésilienne.
École de danse Meu Brasil.
MON CANARD
Un gros canard et un beau chasseur s’enlacent, se
rejoignent autour de l’amour, de la tolérance et de
la musique Funk ! Ce matin, un canard a embrassé
un chasseur… Sex, Duck et Rock’n’roll Funky Music !
Les Fat Ducks.

PULSATIONS DU MONDE
Des danses traditionnelles du Maghreb, du Moyen-Orient,
d’Inde revisitées et improvisées – American Tribal Style – en
symbiose avec les créations musicales arabo-andalouses
de la formation Moultaqa Salam.
Association Latoricaine, direction Caroline Achouri,
Moultaqa Salam, direction Ali Alaoui.
RACINN’ KREYOL
De l’exploitation agricole de la canne à sucre au temps de
l’esclavage. Contremaîtres, aristocrates, tonneaux de rhum
et esclaves. Les bienfaits de la colonisation en mode Carna
val Antillais. Aimé Césaire, on pense à Toi.
Gwamaguy et Lekip Prod.
RAS’CULTURE
Cette formation percutante toujours aussi ravie de parta
ger la culture guyanaise. Costumes, danseuses, chants, cui
vres et percussions vont rythmer la parade !
RIO LOCO ANTILLAS STEELDRUM
Bienvenue au festival « Rio Loco » qui ne voulait pas manquer
le Carnaval pour annoncer sa thématique « Antillas » du
12 au 16 juin sur la Prairie des Filtres. Une vingtaine de
steeldrums offerts en apéritif de l’édition 2013 !

Un grand merci à SMTC
Un défilé confettisé par Tout pour la Fête
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SAISON INDIENNE
Dans le cadre de sa première édition à Toulouse du
2 au 21 avril, le festival « Saison Indienne » esquisse
un tableau dansé de cultures indiennes : musique,
danse, couleurs et joie. Ambiance Bollywood assurée.
Festival Saison Indienne, Flashmobdance.
SHOW BOUILLANT
Tableaux, guéridons, fauteuils, la vie en appartement
se déroule au son des reprises aux œstrogènes des
Simones.
Viviane, les Simones.
STARBUS !
Un bus anglais impérial panoramique des sixties pour
accueillir nos VIP et, en ce jour de la Sainte Irène, toutes
les Irène, Irina, Irénée, et devenir au cœur du Grand
Défilé nos Irène de Carnaval ou Irène d’Angleterre !
Irène, Irina, Irénée, contactez-nous pour vous inscrire !
Merci à Franck de Dreams Limousine

VESPA ROMÉO TOUR 2013
Depuis quelques années maintenant, les habitants de la
rue de la Verrerie vénèrent Le Grand Roméo, leur chien
totem et sacré. Devenu un mythe, il se réveille chaque
année pour le Carnaval. Animé par le grand orchestre de
courges, le Vespa Coucourdon Orchestra, il emporte tout
le monde dans une transe collective tout au long du
défilé !
ZIC EN FAC
Fanfare - marching band de l’association des Etudiants
en Musicologie Jazz de l’Université Toulouse Le Mirail.
Seront-ils encore plus nombreux que l’année passée ?

TISSÉO, D’AVANT-HIER À DEMAIN
Rencontre intemporelle de transports en commun :
une diligence tirée par des chevaux tracte une navette
spéciale en panne en partance pour la planète Mars.
Avec, en satellites futuristes, Buzz l’éclair et Woody,
R2D2 et Wall-E.
TISSEO, ISAE, collègue Vauquelin, Centres de loisirs
d’Alban Minville, de Bellefontaine, de Saint-Simon et
de La Reynerie, Toulouse Ouest Partenaires, Ecole et
Nous, Tennis Club Bellefontaine, Régie de quartier et
Ylakombo.
UN VRAI CHANTIER !
Revu à la sauce comédie musicale par l’IUT Génie Civil.
Brouette, parpaing, glacière, salopette moulante, choré
graphie et élection de Miss et Mister « Chantier » !

Jugement et crémation
de Monsieur Carnaval

AUTOUR DE LA DAURADE
FACE AU PORT VIGUERIE
22 h - 23 h
VENDREDI 5 AVRIL APRES LE DÉFILÉ
IL N’A PAS ÉTÉ A 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 DE TOUS,
IL EST L’ACCUSÉ DU JOUR !
MR CARNAVAL SERA JUGÉ, ÉQUITABLEMENT BIEN SÛR !
SON PROCÈS SE DÉROULERA PORT VIGUERIE.
AUX DERNIÈRES NOUVELLES, IL PARAIT MÊME QUE LA POPULATION
DÉCIDERA DE SON SORT : QUI l’EMPORTERA DE LA MINUTE DE SILENCE
OU DE LA MINUTE D’INSULTES ? UN PROCÈS ÉQUITABLE ON VOUS DIT…
EN FEU(X) ET EN MUSIQUE(S) !
POUR ASSISTER AU JUGEMENT ET À LA CRÉMATION
Seul M. Carnaval est admis Port Viguerie.
Installez-vous en face du Port Viguerie en bords de Garonne, à La Daurade, sur les quais et
les ponts adjacents.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Soyez vigilants en bords de Garonne pour ne pas tomber dans l’eau !
En cas d’incident, merci de vous diriger vers la tente des équipes de secours.

Monsieur Carnaval est réalisé par l’artiste Raphaël de Just
Site Internet : http://www.rdj247.com
CONSIGNES DE SÉCURITÉ AUX TOULOUSAINS
Les cordons de sécurité assurent un périmètre autour des chars, merci de les respecter.
Ne pas monter sur les chars.
Ne pas poser d’enfants sur les chars.
Attention aux roues des véhicules.
En cas d’incident, merci de vous signaler auprès d’un membre de l’organisation ou alerter un
membre d’un char. Des unités civiles de secours sont également présentes au sein du cortège.
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Remerciements aux personnes qui ont peu ou prou aidé Raphaël de Just :

Les scieurs, Fauroux de Ste Croix Volvestre et Daussion de Cazères, ainsi que leurs employés, le magasin de
matériaux Gédimat de Carbonne et en particulier Patrice Finazzi, Christophe Subra (Subloisirs à Lavelanet de
Comminges) , MM.Chapus et Baudracco (Néo Protec, Cazères), Isabelle et Yves du Domaine des Nozes à Lavelanet
de Comminges, Nans-Mouss-Nico-Momo-Yoyo-Cindy et les autres valeureux pourfendeurs de cagettes et palettes
venus et à venir ! À tous un chaleureux MERCI.
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MULTI-BALS
Pont Neuf / COURS DILLON /
PLACE OLIVIER
23 H - MINUIT

Compans
Caffarelli

M

Amidonniers

Ga

ron

5

Marengo-SNCF

1

M

M

Saint-Aubin

Pon

Port
Viguerie
Saint-Cyprien
République

M

4

M

livier

Place O

La Daurade

2

M

Esquirol

e Metz

M

François Verdier

Rue d

Pont-Neuf

Cours Dillon
Prairie des Filtres

La ville comme terrain de danse.
Ça va guincher !!!

Capitole

ne

Vous les avez croisés pendant le Grand Défilé...
Choisissez votre char et venez danser avec eux :
Sur le Pont Neuf
L’entrée du Cours Dillon
La place Olivier (bal swing des années folles)

Jean Jaurès

Sain t
t-Pi
erre

Après le jugement de Mr Carnaval,
une quinzaine de chars sonorisés reprennent vie.

M

Matabiau
Arnaud
Bernard

3

Fer à
Cheval

M

M

IT

U
CIRC

Jean-Jaurès

CONSIGNES DE SÉCURITÉ AUX TOULOUSAINS
Ne pas monter sur les chars.
Ne pas poser d’enfants sur les chars.
Attention aux roues des véhicules.
En cas d’incident, merci de vous signaler auprès d’un membre
de l’organisation ou alerter un membre d’un char.
Des unités civiles de secours sont également présentes
au sein du cortège.

Boulevard Carnot
Rue de Metz

PLAN CAR
1 Départ du défilé Jean-Jaurès

NAVAL

Pont Neuf

2 Jugement et crémation : AUTOUR DE LA DAURADE - FACE AU PORT VIGUERIE
3 Multi-bals : Pont Neuf / cours Dillon / place olivier
4 projection du film « The rocky horror picture show » samedi 30 mars 21 h
5 Donjon du capitole : office de tourisme - Point information
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REMERCIEMENTS DU COCU
Merci à tous les Carnavaliers et Carnavaleux ! Cet événement a été rendu possible
grâce à plein, plein, plein de bonnes volontés, petites, grandes, énormes, que nous
tenons à saluer ici. D’autres personnes vont encore nous aider après la parution de ce
programme, merci d’avance à elles.
Un grand merci donc, général et particulier, aux participants (vraiment !!!), aux
bénévoles sans qui rien ne serait possible et aux fidèles Maud et Benoît, à tous les
bénévoles qui ne le savent pas encore, à Christine, Sébastien, son père, ses chauffeurs
et ses amis, Samba Résille, la Serre Créative et Artilect, Christian, Daniel, Pascal et
leurs équipes, Pascale, Gilbert et Claude, Franck Sirach, Gérard Pelegri, Didier Fabre,
Pierre Pesenti, Charles, Marie-Laure et Josiane, Gwendoline, Laetitia, Laura et Léa, La
Glanerie, Tisséo, Orange-France Télécom et Onet Services, La Dépêche du Midi
(Gilbert, Patricia, Jean…), Culture en Mouvements, l’équipe de Sergent Papers, Cathy
Péchoux, l’intermittence du Spectacle, M. Nadal et sa ferraille, Super Cocu, ses
coquettes et les Cocus en général, tout le monde au Touril et à Fages toujours là, AnneMarie, SARL Créations, Aurore, aux commerçants qui nous accompagnent, le bon
accueil de la CCI, Marie Gonnord, Pierre et son équipe de techniciens, Ariège
Composites et la Communauté de Communes du Pays d’Olmes et ceux qu’on oublie...

PARTENAIRES
Partenaires institutionnels

Partenaires Médias :
Suivez le Carnaval de Toulouse avec :

Partenaires privés :

Un grand merci également aux élus et multiples services municipaux et communautaires
sollicités et bienveillants : service fêtes et cérémonies, police municipale, direction du
patrimoine, Grand Toulouse développement économique, espaces verts, sécurité civile
risques majeurs, direction bâtiment et énergie, service ordures ménagères, service
propreté, service valorisation élimination, direction déchet et moyens techniques,
Toulouse Métropole - déchèterie Daturas - ésthétique urbaine, pôle 1 (Centre nord) ,
pôle 2 (centre sud), Pôle 2 ferronnerie, circulation transport, service éclairage public,
statues, fontaines, direction animation socio-culturelle dont pôle séniors, pôle Handicap,
CCAS Maisons de retraite, secteur rive gauche Saint-Cyprien, service communication,
service imprimerie ville de Toulouse, centre culturel Saint-Cyprien, ateliers du Théâtre
du Capitole, Musée des Abattoirs, Le Lido centre municipal du cirque de Toulouse et
l’équipe de l’Office du Tourisme.
Un grand merci aux médias pour le relai précieux auprès des Toulousains.
Un grand merci à Vynciane Belin Sounchy pour le visuel du Carnaval 2013.
À l’équipe de l’école Axe Sud Toulouse, Anne-Claire Metay, Henry Métivet, Sandrine Verdier et les éléves qui ont participé à la réalisation de ce programme : Bastien Campergue,
Victoria Heim, Amélie Gourbal, Marion Pradet, Éva Benarrous, Marion Rossignol, Iris
Dupont, Marion Le Diagon, Eva Rivière, Inès Bakkali, Aurélia Pirsch, Elizabèthe Lopez,
Yohann Delmas, Oscar Colombe, Amandine Carivenc, Emma Auber, Charlotte Feauveau, Laureline Pujo, Sébastien Blanc, Clément Plicque, Leila Jreige, Claire Roche, Emilie Campana, Fanny Separt, Aurélie Thouron, Justine Michel, Julie Blanc et Sandy Giger.
Bref, un grand merci à toutes les personnes qui font que ce Carnaval existe !

Création graphique : Axe Sud Toulouse
Logo carnaval : Charles Briens - charles.briens@wanadoo.fr
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INFOS

PRATIQUES

Informations et contacts
www.carnavaldetoulouse.fr
facebook : Carnaval de Toulouse
twitter : @carnaval_tlse
Suivez le Carnaval de Toulouse avec :
La Dépêche du Midi
France Bleu Toulouse 90.5 fm
Équipe d’ORGaNISAtion
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
pOUR VIVRE LE CARNAVAL DE L’INTÉrieur
Devenez bénévole et inscrivez vous sur le site internet
TRANSPORTS
TISSEO (Métro/bus/Tram) : tisseo.fr
Allô Tisséo : 05 61 41 70 70
Départ du défilé : stations Jean-Jaurès (lignes A et B),
Capitole (ligne A), et Marengo-SNCF (ligne A)
SNCF : www.voyages-sncf.com
www.ter-sncf.com
Contact TER Midi-Pyrénéees : 0800 31 31 31
(appel gratuit depuis un poste fixe)

FÊTONS PLUS, RISQUONS MOINS
Carnaval est un temps que nous passons ensem
ble dans les rues de Toulouse, un jour où la Liberté
est Reine. Profitons ensemble de cette liberté festive en étant vigilant les uns envers les autres.
Dans la joie, la fête et la détente ambiantes, redoublons d’attention pour que tout le monde en profite.
N’oublions pas les règles de bon sens afin que personne ne se blesse. Restons vigilants afin que
notre carnaval soit placé sous le slogan « Fêtons
plus, Risquons moins ».
Vous aurez compris le message, c’est la fête et
prenez soin de vous et des autres.
N’hésitez donc pas à vous appuyer sur les organisateurs et les Unités Civiles de Secours présents.
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conseil du cocu pour vos costumes
TOUT POUR LA FÊTE
56, route de Paris - RN 20
31150 Fenouillet
Tél : 05 61 47 58 59
Dbs-publicité@wanadoo.fr
http://decoballons.com/
L’équipe de Tout pour la Fête vous accueillera et vous conseillera.
Réduction de 25 % avec le programme du Carnaval de Toulouse
Mot de passe : « Supercocu »

17
15
18
112

N° de téléphone d’urgence 24/24h :
- Police ou gendarmerie
- SAMU
- Sapeurs-pompiers
- Urgences relevant de la police,
de la gendarmerie, du SAMU et des sapeurs-pompiers

CALENDRIER

LES DATES À NE PAS MANQUER !
Carnavals de quartier, des écoles ou communautaires : voir le calendrier des carnavals toulousains page 4

JEUDI 7 MARS à 19 h
vernissage exposition (graffiti, installation)

Avec DJ Mom’s et U.Stone
Décors du char « Le micro-macro monde des jardiniers » réalisés par
Dspri, Etrone, Mikozilevitch, Resa, Servo, Spazm, Spot et Xerou.
Exposition du 7 au 29 mars à Samba Résille,
38, rue Roquelaine

SAMEDI 16 MARS
Élection Queen Naval Toulouse
L’association FWIDOM, pour sa quatrième édition, propose
d’élire la Reine qui représentera la ville rose lors du défilé du
Carnaval le vendredi 5 Avril.
Pour participer rendez-vous sur facebook :
TouLouSeQueenNaVal2013
SAMEDI 30 MARS
Lancement « Si on déguisait la Ville ? »
12 h : TRANSFORMATION DE LA CABINE TÉLÉPHONIQUE
(26, rue des Marchands).
Action participative et ouverte à tous.
14 h à 16 h : VENEZ RENCONTRER LES CRÉATEURS
devant leurs installations.
14 h et 14 h 30 : 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)
14 h : BALADE À PIEDS : Rendez-vous au niveau de la
statue Pierre-Paul Riquet.
17 h : VERNISSAGE DE TRICOPARASITE VERSICOLORE
au jardin Raymond VI (Jardin des Abattoirs) en présence
d’Hélène Durand, de la Boîte à Outils et des participants.
21 h : 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


18 h 30 : ICI ON SE MARIE !
Bas allées Jean-Jaurès
19 h 30 : REMISE DES CLÉS de la Ville par le Maire
GRAND DÉFILÉ du Carnaval, allées Jean-Jaurès
> Boulevard Carnot > Rue de Metz > Pont Neuf
22 h : JUGEMENT ET CRÉMATION de Mr Carnaval
Autour de La Daurade, face au Port Viguerie
23 h : MULTI-BALS
Pont Neuf, Cours Dillon et place Olivier
23 h : AFTER « Exotic Carnaval »
Soirée déguisée « Western » Discothèque Le Ramier
facebook : exo tic
twitter : exotic concept

L’association Poussière d’image
couvre l’intégralité du Carnaval
pour vous les restituer en images
lors d’une exposition dédiée.
www.poussieredimage.com
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