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CARNAVAL DE TOULOUSE 2015
L’arrivée du printemps à Toulouse se conjugue avec le retour du Carnaval.
Depuis sa renaissance en 2012, cet événement est attendu avec impatience et ferveur
par les Toulousains.

Saluons comme il se doit l’investissement, l’altruisme et l’enthousiasme qui caractérisent les nombreux bénévoles, regroupés sous la bannière du Comité d’Organisation du
Carnaval Unifié. Grâce à eux, les rues de notre ville vont rayonner pour le plus grand
bonheur de toutes les générations.
Samedi 4 avril, laissez-vous porter par le rêve de ce défilé nocturne !
Jean-Luc Moudenc
Maire de la ville de Toulouse
Président de Toulouse-Métropole

ÉDITO

Cette joyeuse parade colorée sied à merveille à l’image de notre cité. Elle exprime toute
la richesse et toute la diversité qui font que Toulouse est une ville où le vivre ensemble
prend tout son sens.

Le Carnaval de Toulouse est un rendez-vous incontournable des amoureux de la fête et du
partage… Nul doute aujourd’hui que les Toulousains savent « faire Carnaval ».
Pour sa 4ème édition, le Carnaval revient avec le même esprit : un Carnaval fait par tous
et pour tous ! Des petits aux grands, chacun prend part à la magie de l’événement et
déborde d’imagination pour amuser la foule déguisée.
Carnaval, c’est également et avant tout un temps de rencontres.
Aussi accueillons-nous La Festa Major de Gràcia de Barcelone qui vient déguiser la ville
au coeur de Saint-Cyprien du 28 mars au 4 avril ; une histoire qui se tisse depuis un an
déjà avec nos voisins catalans.
D’autres ont souhaité vivre cette fête avec nous, les Wanted venus de Guyane ou les Grail’òli
de Montpellier.
Carnaval, c’est une semaine d’animations, de concerts et d’événements avant le Grand
Défilé du samedi 4 avril, le jugement et la crémation de M. Carnaval, pour clore dans le
respect des traditions cette liesse partagée et bon enfant.
L’équipe du COCU

Carnaval de Toulouse 2014 - crédit : Ville de Toulouse - Patrice Nin
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UN CARNAVAL NOURRI D’ÉCHANGES

ÉCHANGE EUROPÉEN

130 COCUs TOULOUSAINS À BARCELONE ! Août 2014 à juin 2015

Les Carnavaliers toulousains, de tous âges et de tous horizons, participent aux échanges mis en place entre Toulouse et Barcelone, entre le COCU, organisateur du Carnaval
de Toulouse et de « Si on déguisait la ville ? », d’une part, et d’autre part la Fondation
Festa Major de Gràcia, organisatrice depuis deux siècles des fêtes qui portent le même
nom, Gràcia étant un quartier barcelonais.
Ce projet d’échanges européen s’intitule « La gestion des rituels festifs dans les
espaces publics ».
Il est soutenu par la Commission Européenne au travers du Programme Erasmus+ et
dure un an entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015.
Il s ‘articule en trois phases de mobilités « apprenantes » pour que le COCU consolide
les atouts, techniques et humains qui constituent le socle de qualité de son projet associatif, et faire éclore des «capabilités » techniques, créatives et managériales de ses
membres des équipes projets.
- La première mobilité a eu lieu du 12 au 24 août 2014 avec une trentaine de Toulousains, avec pour thématique « immersion culturelle et linguistique ».
Le plafond de la rue Verdi, lauréate du concours de décors de rue, a été offert aux Toulousains et ramené à Toulouse afin d’être installé place Olivier dans le cadre de l’opération «Si on déguisait la ville ?» du 28 mars au 4 avril 2015.
- La deuxième mobilité, du 7 au 15 février, est une phase d’ateliers de construction à
Barcelone et une participation au Carnaval de Gràcia à Barcelone. Les COCUs ont défilé
à ce Carnaval catalan avec un char « Amazonie Psychédélique ».
- La troisième mobilité aura lieu en juin 2015 sous la forme d’un forum citoyen associant les acteurs des deux structures partenaires assorti d’un memorendum décrivant
les actions futures à mener ensemble et décrivant le cadre pour mettre en œuvre une
coopération pérenne.

Lors des festivités du Carnaval du quartier de Gràcia, les 80 Toulousains ont reçu le prix
spécial du Jury pour la parade qu’ils conçu en une semaine sur le thème de l’Amazonie,
en écho la rue Verdi.
Cet échange humain et culturel riche, plein de la chaleur caractéristique de nos deux
villes, a été ponctué par une remise du prix du jury à la Mairie et se prolongera par la
venue d’une délégation barcelonaise pour honorer notre Carnaval.
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Parade des COCUS au Carnaval de Gràcia, 15 février 2015, Barcelone

La Festa Major de Gràcia est l’une des festivités les plus importantes
de Barcelone et est réputée pour être la plus ancienne fête de Barcelone. Elle commence le 15 août, un jour férié en Catalogne, tous les ans et dure une semaine. Les rues
principales sont décorées avec des objets recyclés pendant deux semaines, des concerts sont organisés sur toutes les places et des artistes se produisent dans les rues.
La Fondation organise également plusieurs festivités tout au long de l’année autour de
concerts, expositions, et notamment le Carnaval. Les fêtes de Gràcia ont vu le jour au
XIXème siècle grâce à des paysans qui ont vécu une mutation extraordinaire de leur ville
et de leur mode de vie, en devenant artisans, ouvriers ou commerçants.
Les festivités se sont consolidées à la fin du XIXème siècle, évoluant vers une signification
plus civique que religieuse, sous l’influence de nombreuses entités ouvrières et récréatives.
La Festa de Gràcia propose des expositions, des activités pour enfants, des ateliers artistiques, des activités sportives, des défilés, des représentations de différents artistes,
de danse, de théâtre, entre autres sur les places du quartier. Ces fêtes sont clairement
solidaires, avec des activités et des initiatives destinées à récolter des fonds à des fins
sociales et s’organisent pour que soient associés toutes les femmes et les hommes qui
le souhaitent, et ce dans un contexte inter-générationnel.

ÉCHANGE EUROPÉEN

LA FESTA MAJOR DE GRÀCIA - BARCELONE

La Fondation est marquée par ailleurs par plusieurs
temps historiques liés à des événements de l’histoire
catalane et espagnole qui ont contribué à façonner et
faire évoluer les objectifs de la structure organisatrice des
festivités, dont la guerre civile, qui l’a amené à apporter
des réponses festives et culturelles, qui ont permis une
plus grande cohésion sociale des habitants, et une plus
grande inclusion sociale de toutes ses composantes.
Aujourd’hui, la Fondation Festa Major de Gràcia est une
structure qui fait référence à Barcelone et dont l’écho
de ses activités dépasse largement les frontières espagnoles. Les fêtes organisées en août bénéficient
d’une promotion en Europe et à l’international et attirent
de très nombreux touristes désireux d’y assister. Sa marque de fabrique est de puiser
dans du patrimoine local, Catalan, pour le traduire en activités à caractère universel.
La Fondation a un projet dont la qualité est de savoir fédérer très largement les populations, les associations, les institutions et le secteur économique, en les accompagnants
à se croiser et à faire ensemble, et en leur permettant de développer leur créativité artistique et d’être les ambassadeurs culturels de leur ville.
http://www.festamajordegracia.cat/
La politique de l’Union Européenne dans le domaine
de l’éducation et de la formation des adultes.
Quel est l’enjeu ?
La politique d’éducation et de formation des adultes est
une composante essentielle de la politique d’apprentissage tout au long de la vie menée par la Commission
européenne.
Partout en Europe, elle est indispensable pour la
compétitivité et l’insertion professionnelle, l’inclusion
sociale, la citoyenneté active et le développement personnel. Le défi de cette politique est de donner des
possibilités d’apprentissage à tous, et en particulier aux
catégories défavorisées qui en ont le plus besoin. Elle
inclut l’éducation et la formation formelles, non formelles
et informelles, qui visent l’amélioration des aptitudes de
base, l’obtention de nouvelles qualifications, l’amélioration des compétences en vue d’obtenir un emploi.
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TEMPS FORTS - du 28 mars au 4 avril

" SI ON DÉGUISAIT LA VILLE ? "
Barcelone à Toulouse ! AMAZONIA
La place Olivier se pare aux couleurs de l’Amazonie.
Elle est le reflet des échanges créatifs et des réalisations
des habitants de Gràcia (Barcelone) et de Toulouse.
Une invitation au voyage en découvrant :
Le décor réalisé par les habitants de la rue Verdi, lauréate
de la Festa Major de Gràcia 2014 ; léger et suspendu
ce plafond pose un atmosphère chaleureuse et colorée.
La fontaine de la place est, elle, transformée en Arche
de Noé, bateau de bric et de broc et sa horde d’animaux, réalisé par l’Association Espoir et des seniors
toulousains.
Les décors et animaux réalisés par 80 COCUs lors du
Carnaval de Gràcia en février.
Les piliers de cette installation géante redessinés par les étudiants du Master design
trans-disciplinaire (faculté Jean-Jaurès)

Plafond de la rue Verdi - Festa Major de Gràcia - août 2014

Déguise
ton bar !
Nouveauté cette année, les bars du Collectif Culture Bar-Bars Toulouse du quartier
Saint-Cyprien participent aux décorations de la ville !
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• VASCO LE GAMMA
• PETIT VASCO
• Ô BOUDU PONT
• DISPENSARY
• BISTROLOGUE
• LOUPIOTE : (apéro bricoles, les jeudi 12,19, 26 et 31 mars à 19H avec Drink’n Draw)

Samedi 28 mars
• 14/17h Performance - Association l’Attirail
Voyage à bord de
Jeux de couleurs, reflets, lumières, miniatures, bruitages...
• 14/18h Expo Présentation du toucan de Blocodaqui réalisé pour le Carnaval de Toulouse 2013, point
de départ de la ménagerie de blocodaqui (Jaguar 2014, Gorille 2015…)
• 15/16h
- Ateliers Musicaux de Saint-Cyprien : Atelier orchestre
de musique type New Orleans.
• 15/17h Sérigraphie avec la participation de La Bénévolante.
Venez avec vos t-shirts (coton) et papiers pour les transformer aux couleurs de l’Amazonie.
• 17/18h
Parade des COCUs créée à Barcelone pour le Carnaval de Gràcia à Barcelone en février.

la Caravane de l’Attirail : "Perturbation visuelle et sonore"
Blocodaqui

Groupe Acoustic Band
Atelier 54 fils au cm
Parade des COCUs

Bal sous Verdi (Tout âge) Pour se tortiller sous un plafond amazonien !

TEMPS FORTS - Samedi 28 mars

" SI ON DÉGUISAIT LA VILLE ? "
Une semaine d’animation avant le grand défilé !

Le Balambule

• 19/20h
(Bal populaire)
C’est une invitation à danser, une initiation aux danses : collectives, de pays,de couples,
et aussi un lieu d’expression et de convivialité, une rencontre toujours savoureuse entre
musiciens et danseurs.

Coiffure Joziane

• 20/22h
Coiffure Joziane, joyeux mélange où les musiques à danser folk émulsionnent la vibration folk, la pulse hip-hop et les mélodies jazzy du trio.
Coiffure Joziane concocte à huit mains, deux bouches et six pieds, le bal de demain.
Charly Monroy : Accordéon
Rolland Martinez : Contrebasse, Clarinette
Rémi Loridant : Human BeatBox, Bugle, Trombone,samplers
Jérémie Guérin : sonorisation, dubbing

Et
aussi ...
• 21h L’Evasion (grand rue Saint-Michel) : Concert avec l’Olivier etc. (chansons

françaises festives).
• 21h Nain jaune (rue valade) : Concert avec Suce De Can (fanfarepercussions
caraïbéennes).
• 21h Le Communard (place Arnaud bernard) : DJ Set « au bar masqué ohé ohé ». By Twiggt

7

TEMPS FORTS - du 28 mars au 4 avril

" SI ON DÉGUISAIT LA VILLE ? "
Mercredi 1er avril
La kermesse des Cocus

• 14/17h
Rejoignez les COCUS et l’association Jeux2mains place Olivier pour viser, tirer, lancer,
tout envoyer bouler et s’amuser !

Batucafond et Batucabraille

• 14/15h
(IME Autan Val Fleuri - Colomiers / Mons
Institut des Jeunes Aveugles - Toulouse) Deux collectifs de Samba d’une vingtaine de
jeunes chacun viennent partager un moment de Samba.

Collectif Batuclaé

• 15/16h30
Les enfants de Toulouse animent le Carnaval !
Batucada de la Ligue de l’enseignement composée de 120 enfants des CLAE de la
ville !

Et aussi ...
• 21h Vasco Le Gamma (place de l’Estrapade) : quizz spécial Barcelone.

Jeudi 2 avril
Association l’Attirail

• 14/17h
(Performance)
Voyage à bord de la Caravane de l’Attirail : “Perturbation visuelle et sonore”
Jeux de couleurs, reflets, lumières, miniatures, bruitages...
• 20/21h30
Batucada festive, colorée et lumineuse pour vous faire danser au rythme du Samba.

Blocodaqui

Et aussi ...
• 19h30 Ô Boudu Pont (rue de la République) : Apéro-concert avec Bem Gelada samba de raiz (racines du samba)
• 21h Ô Bohem (Grande rue Saint-Michel) : concert avec Marlene Santa (rock)
• 21h Petit Vasco (place de l’Estrapade) : DJ NIKO ambiance carnaval (cumbia/salsa)
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Ses créateurs
Personnage clé et fédérateur, M. Carnaval est cette année un ouvrage collectif qui rassemble des acteurs du territoire :
Le Grand Roméo, collectif passionné et passionnant, fervent gardien des rites carnavlesques, interroge et partage chaque année les traditions du Carnaval en organisant
notamment le Carnaval de la Verrerie. Occitanie et cultures populaires nourrissent le
Grand Roméo depuis toujours qui transmet au public sa vision festive du Carnaval en
s’attachant prioritairement à ce qu’elle soit fédératrice et fidèle au besoin humain de
faire croitre le “vivre ensemble” dans la ville rose.
Le Lycée Urbain Vitry, anciennement Lycée Bayard, participe dès la première édition du
Carnaval au Grand Défilé. La présence de “La Baleine” a marqué les esprits lors des
éditions passées. Vivier incontournable de savoir-faire technique, la participation des
étudiants et des professeurs cette année met au premier plan les compétences techniques et l’adaptabilité de ce corps de métiers.
Ce projet pédagoqique méné au sein de l’établissement est liée par une convention
avec le COCU. Ainsi, dans sa volonté de faire participer les Toulousains, le Carnaval de
Toulouse devient un espace d’expérimentation et d’épanouissement pour ces jeunes
techniciens.

Conception de M. Carnaval :

Le Grand Roméo, association toulousaine populaire et culturelle.
Le projet final sera révélé postérieurement pour garder tout le mystère
autour de ce personnage.

TEMPS FORTS - Saamedi 4 avril - M. Cranaval

M. CARNAVAL 2015 - Une création collaborative !

Suivi, réalisation, construction :

24 élèves et leurs enseignants, formation au Diplôme de Techniciens et
Métiers du Spectacle, Lycée des métiers du bâtiment Urbain Vitry.

Le Défilé, le jugement et la crémation de M. Carnaval
M. Carnaval sera brûlé le samedi 4 avril allée Jean-Jaurès !
Le jugement, bien sûr équitable, verra nombre de plaignants proclamer toutes ses
fautes. Cérémonie populaire percutante en courges, lumières, flammes, chants et
invectives !
Il sera jugé mais également accompagné avant son trépas par une procession organisée, rythmée par des temps musicaux et des rites traditionnels... une véritable horde
foutraque pour le mener en musique et avec la complicité du public, à son jugement et
sa crémation.
Par Le Grand Roméo et La Vespa Cougourdon Ourchestra, avec Houba Samba, Grail’òli,
les Crieurs Publics du Mirail, Axe sud, collectif des Calendretas et partageons les jardins.
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M. Carnaval des éditions 2014/2013/2012

AVANT LE GRAND DÉFILÉ
TEMPS FORTS - Samedi 4 avril

Le " Pichon Bal " (3-12 ans)
17/18h Avec le Duo Abela Vidal
Pour faire danser tous les pitchouns, Robin Abela et Mickael Vidal, jeune duo prometteur, allie tradition et improvisation fantaisiste.
Pour la sortie de leur nouveau CD, ils seront accompagnés de Jean-Michel Espinasse
en maître à danser afin d’initier petits et grands aux danses traditionnelles occitanes et
aux danses chantées.
Venez nombreux, nombreuses, place Olivier, déguisés, sous le ciel de Verdi !
Proposé par le collectif toulousain calandretas (Garoneta, costa pavada e collegi) et
leurs associations culturelles Talent d’Oc, Imaginoc e Col’Oc.
Avec le CAMOM (Collectif Artistique et Musical Occitanie Méditerranée).

Le Duel de thé (Pont-Neuf)
19h Fédération Française de Duels de Thé (FFDT)
Comment s’affronter entre Ladies et Gentlemen ...
Les règles sont simples : deux adversaires, un juge. Deux tasses, du thé chaud, des
biscuits… Au 1er top, les adversaires plongent leurs gâteaux dans le thé. Au 2e top, ils
ressortent les gâteaux. Le dernier à déguster son gâteau en une seule fois est déclaré
vainqueur.

Remise des clés de la Ville (Pont-Neuf)
19h30 Tradition carnavalesque : le Maire de Toulouse remet les clés de la ville aux
carnavaliers.

r ...
u
s
M
ZOODans une véritable dynamique d’échanges avec nos voisins proches ou lointains, le Car-

naval de Toulouse accueille cette année, au sein de son Grand Défilé, les très célèbres
Wanted venus de Guyane et les Grail’ôli de Montpellier :

LES " WANTED " - Kourou (Guyane)
WANTED est un groupe qui a pour objectif, de promouvoir le Carnaval guyanais vers
l’extérieur par sa diversité de costume à thèmes originaux, ses chorégraphies et son
palmarès de rythmes musicaux « endiablé ». Sa particularité se situe dans sa diversité
ethnique et aussi sa pluralité culturelle.
L’originalité de sa musique se qualifie par une symbiose entre la musique de rue et les
hits du moment accompagnée d’un musicien derrière son synthétiseur d’où toute la
démarcation et la qualification à caractère unique de ce groupe.
Ayant remporté à plusieurs reprises la Grande Parade du Littoral de Kourou, invité tout
au long de la période carnavalesque dans les communes de la Guyane, pour cette
année WANTED souhaite honorer la ville rose, de son carnaval afin de rappeler au bon
souvenir de nos guyanais demeurant dans l’hexagone.
Créée le 17 janvier 1998, l’Association WANTED compte à son actif aujourd’hui plus
d’une centaine d’adhérents qui évoluent dans les rues de la ville spatiale en période
carnavalesque.

GRAIL’ÒLI - Montpellier
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Fanfare dé-anchée !
Ce collectif s’est retrouvé autour de son goût pour les rythmes brésiliens, les langues
du Sud et pour la culture de Carnaval dans le monde.
De grallas (hautbois catalan), de percussions et de chants (occitan, créoles, castillan,
français...), Grail’Oli vous fait balancer de l’écoute attentive à l’hystérie collective !

MARENGO
SNCF

Rue Belfort

Rue Belfort

4
JEANNE
D’ARC

Allée
Jean Jaurès

JEAN
JAURES

Saint
Sein

Bd
Place du
Capitole

B

Laz

are

Ca

B

Rue
Vidal

ZOO

M
llée
JeanAJa
urès

Rue
Gabriel Péri

ot

CAPITOLE

FRANCOIS
VERDIER

Garonne
rre
St Pie

ESQUIROL

Pont

Pont de
s
Catalan
s

7

2

3

1

Place
Olivier

5

i

z

e Met

Rue d

1

nt

Po

3

uf

Ne

TRAJET

i

POINTS INFOS

DÉPART DÉFILÉ
4 AVRIL

1

28 MARS : SI ON DÉGUISAIT LA VILLE ?
• KERMESSE 1ER ET 2 AVRIL
• 4 AVRIL : LE BAL DES ENFANTS

1

COLLECTIF
CULTURE BAR-BARS

OFFICE DE TOURISME

CARMES
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2
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DUEL DE THÉ

3

REMISE DES CLÉS

LE JUGEMENT

CONCERT

TEMPS FORTS - Saamedi 4 avril - le Parcours

LE GRAND DÉFILÉ

LA CRÉMATION

B

POINT BOISSON

Le Parcours 2015 est le même que la précédente édition :
Départ Pont-Neuf > Esquirol > Monuments aux Morts >
Boulevard Carnot > allée Jean-Jaurès.
Le rendez-vous donné aux Toulousains pour le départ du
défilé est 19h30, dès que le Maire de la Ville aura remis les
clés de la Ville aux carnavaliers.
Cette année, aux fins de permettre véritablement au plus
grand nombre de participer aux rites traditionnels du Carnaval, le jugement aura lieu juste avant la crémation sur
l’allée Jean-Jaurès à partir de 22h.
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TEMPS FORTS - Saamedi 4 avril - les participants

LE GRAND DÉFILÉ
18 chars ...
MONSIEUR CARNAVAL
La horde foutraque du Grand Roméo convoie
l’Accusé sous haute surveillance et rituels carnavalesques.
Avec le Grand Roméo, la Vespa Cougourdon
Ourchestra, Houba Samba, les Crieurs Publics du
Mirail, l’école Axe sud
LES FOUS MARINS
Aquarium-boîte de nuit et volcan-iceberg ; tous
pêcheurs devant le baigneur… Art Culture et Théatre en Signes, Association des Sourds de Toulouse,
Muséum de Toulouse
TOUS BOLLYWOOD PUPPET SHOW
L’Inde en masques traditionnels, marionnettes
géantes du Rajasthan et en danse Bollywood bien
sûr. Le banian toulousain, les perles de Jaffna, indians in Toulouse
SUPER C.U.
Des Super Héros X-Poils illustrant une lutte quotidienne contre le cancer ? Une idée au poil !
Cheer up ! Toulouse Business School
COLLECTIF VIRAL ENERGY PROPAGATION
Glouton avide de données à propager ; flashez les
QR codes, gavez la bête et faîtes la muter !
E-M-Arts, MYF, SLKH, Thomas Bigot / Tetalab, Mix
Art Myrys
LE BUS À GRIMACES
À tous-toutes les déguisé(e)s, rendez-vous sur
le bus anglais pour une photo de vos plus belles
grimaces à projeter en grand format !
France Bleu Toulouse, Dreams Limousine
LES ARTS
Tous tous tous les arts en images, musique et
danse. IMPro Lamarck
CHAR NEFERTIT’INP
Sphinx, palmieris, obélisquis, pharaonis dont Nefertitis ; « walk like an egyptian ». Club Carnaval de
l’INP La Cassette et Com 7 de l’ENSEEIHT
MATRIOCHKA ELECTRONICA
Rêve électro-balkanique en palais ottomano-slave;
matriochka géante et ses cohortes steampunk et
de danseuses tribales. Kozak Disko, Purple Haze
Tribe
DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIRAIL
Ou comment jouer avec le passage d’un univers à
l’autre ; hop, chui là, hop chui plus là ! Association
Pour les Initiatives Étudiantes du Mirail
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LES ANGES ET DÉMONS DU PETIT TOU
Pommier du jardin d’Éden entre paradis et enfer…
Tentation quand tu nous tiens ! Guide Le Petit Tou,
École Supérieure de Commerce de Toulouse ,
Sound Agency

LA SALSA DES DIABLES
La troupe de percussions des « Pourquoi Pas Nous
» bascule dans l’infra-monde diabolique et infernal.
Centre Hospitalier de Muret
BATEAU PIRATE ÉCHOUÉ
Retour des Pirates du son sur leur vaisseau
certainement échoué pas loin de la Jamaïque…
Pirates du son, Red Line soundsystem
DRACULA ET LA TRANSYLVANIE
200 vampires et chauve-souris «made in Romania» assoiffés des musiques des Balkans des DJ’s
Samuel, Solomon, Baba Raspopov et du chanteur
Samir.
Habitants de La Flambère, de Rupé et de Grynfogel, Rencont’roms nous, Architectes Sans
Frontières, Etudiants MAAC Université Toulouse 1
Capitole, Unis-Cité, Tisséo, Direction Politiques de
Solidarité Ville de Toulouse
LE CASQUE
Rêve d’un casque audio oublié : fusion de danses
et sons de samba enredo, hip-hop, des Caraïbes,
avec 70 percussionnistes de tous horizons.
Sambacademia, Batida Louca, Tout Éclatch
SUCRÉ OU SALÉ
Vaste cuisine musicale où tous, des enfants aux
séniors, s’activent entre fruits, marmite, petits
gâteaux et légumes. Attention, attaque de chenille
géante ! Centres culturels - pôle Seniors ville de
Toulouse ; décorateur Stéphane Moneta, Cie Picto
Facto
VOLCANO
Retour à l’âge de pierre : volcan à roulettes propulsé par les basses rondes du reggae music.
Zongo Sound System
OUTREMER CARNAVAL
Créoles en madras et touloulous, danses, percussions et DJ ; clôture de cortège assurée !
Agart, DJ Smiley

... et 26 ensembles défilants
GRAIL’ÔLI
Armada ambulante de multi-répertoires carnavalesques
en tête et en Liberté Association Jets d’Ail (34 Hérault,
Languedoc-Roussillon nos futurs collègues)

MAS A SENJAN
En écho à ce groupe caribéen mythique, costumes
papier, « group a po » et « menndé » !
Association Mabouyala

TCHOURI ENVAHIT L’ESPACE
Danseuses de papier quelque part dans la galaxie
Association Culturelle d’Échanges par le Voyage

LES JARDINIERS AVEC NOUS
Toujours fleurant, fleurissant et semant des graines
de défilé. Partageons les jardins

BAGASS FAIT SON CABARET
Nouvelle revue antillaise de Bagass déroulant ses chants,
danseuses et instruments à baguettes. Bagass Perkysion

SAMBA FUNK FACTORY
Percussions de rue en Diversité, Originalité et Energie ! Samba Funk Factory

ENJAILLONS LA VILLE DE TOULOUSE
Cinq sections de percussions pour échappée
carnavalesque antillo-guyanaise. La Band’a Man Jak

CARNAVALICE
Tout Alice au pays percussif des merveilles : lapin,
armée de cartes, Reine, champignons, chenille…
Samba Résille

BLOCODAQUI : SA BATUCADA ET SA MÉNAGERIE
Un gorille géant, un jaguar, un Toucan : l’animalerie
percutante s’agrandit colossalement !!! Blocodaqui
« LAS CALENDRETAS E LO MOND DE PETASSOU »
Occitanie foisonnante et multiple : foule de petassous, « cavalets », grosses têtes et géants. Calendretas Garoneta, Costa Pavada e Collegi

TISSÉO ENVOL
La nouvelle ligne de tram Envol vous emmène en
musique et danse à la coupe du monde de rugby ; cramponnez-vous ! Tisséo, Ylakombo, Vent
d’échanges, Centre culturel Alban-Minville, Centres
de loisirs des Pradettes et Reynerie, collège Toulouse-Lautrec, la Bénévolante, Laura Castelan

CHAR-LIE, CHAR-LIT…
Lie pour lien ou lie de la société, -Lit pour lecture ou
dormir, en tout cas... Char-Liberté d’expression !

DES CORDISTES BIEN PERCHÉS
Délire aérien et haut perché ; levez les yeux !
Les Trois Mousquetons

LE BARON
Traversée en nef marine et aérienne entre roulis mécanique et nuages de confettis. Esperanza Vagabundo

LES KARTS PROTECT
Courses de Mario Karts pour distribuer tout ce qu’il
faut pour fêter plus et risquer moins !
Orange Protect, Uniscités

LE RÊVE DES LIONS ET DU DRAGON
Chine chatoyante en défilé et traditions. La Navette
Sino-française, Union Chercheurs et Étudiants Chinois en France Section Toulouse, EuroAsia
LA FÊTE
Votre magasin « La Fête » en triporteur au coeur du
cortège ; cadeaux et goodies en défilé !
« La Fête » Toulouse-Gramont
OCULUS BOMBYX & CO
Apesanteur bariolée du micro-monde des insectes
en atours et délicatesse. De l’huile sur le monocle
LA FANFARNAVAL
Le problème, ce n’est pas quand il y a une fanfare,
c’est quand… ! Collectif de fanfares Fanfarnaüm
LE CONCOURS DUO
Aux deux lauréats du concours de déguisement sur
le site facebook du Carnaval : ballade en duo sur
mobilboard.
IUT Infocom Toulouse, Toulouse Loisirs, Mobilboard
EL CARACOLOCO, L’ESCARGOT BARJOT
Gastéropode super chouette à roulettes ; quelle
salade ! L’oeil dans l’baz’art

TEMPS FORTS - Saamedi 4 avril - les participants

LE GRAND DÉFILÉ

PESCAÏRE DE VENERQUE
Retour de ce géant facétieux, évocation des
Pêcheurs toulousains à la campagne…
Association du Patrimoine de Venerque
TATARENTULE
De l’éternelle histoire d’amour incompris entre la
mouche et l’araignée. Viviane, Ephem’art, Ferme
habitat Solidaire, La mère Noël, Fred, Vincent
WANTED
45 ambassadeurs du Carnaval de Kourou, autre
ville d’Ariane, entre musique de rue et hits amplifiés. Wanted, mairie de Kourou, Conseil régional de
Guyane, Réseau des villes d’Ariane
M.M.B.
Ensemble percutant et dansant dans la tradition
des « marching-bands » de la Nouvelle-Orléans.
Zic en Fac
LÂCHER DE CLOWNS EN PLEIN AIR
Ils reviennent, plus nombreux et toujours aussi
contents. Ou presque. Enfin on espère…
Association Zicomatic
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LE CARNAVAL & MUSÉUM DE TOULOUSE

PARTENARAIRES

Le Carnaval au Muséum et le Muséum au Carnaval !
Dans le cadre de l’exposition “Les Bébé animaux” et les ateliers de vacances d’hiver
“le carnaval des animaux” proposés par le Muséum, une rencontre naturelle avec les
deux structures a permis de croiser des actions communes en direction des publics du
Muséum et du Carnaval de Toulouse.

Atelier participatif : Les animaux changent de peau !

Du 7 au 22 février
La girafe, l’éléphant pour un crocodile, le manchot, le flamant rose customisés lors de
ces ateliers participatifs sont destinés à décorer le char de l’association ACT’S (Art Culture et Théâtre en Signes) lors du défilé du Carnaval de Toulouse, le 4 avril.

Batucafond

, (IME Autan Val Fleuri - Colomiers / Mons), collectif de Samba d’une
vingtaine de jeunes viennent partager un moment de Samba le 12 février au Muséum
puis le 1er avril lors de la semaine d’animations de “Si on déguisait la ville ?”.

Les animaux et décors de la place Olivier

sont présentés en avant-première lors de la
conférence de presse le 23 février. Il s’agit d’animaux et décors construits par les habitants du quartier de Gràcia à Barcelone ou les animaux réalisés par les Toulousains à
Barcelone ou à Toulouse.
- Un grand merci au Muséum pour sa participation et son
du Carnaval.

presse
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accueil de la conférence de
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LES PARTENAIRES DU CARNAVAL 2015

COLLECTIF CULTURE BAR-BARS TOULOUSE
Partenaire depuis l’édition 2014, LE COLLECTIF CULTURE BAR-BARS TOULOUSE
renouvelle sa participation.

PARTENARAIRES

Le Collectif Culture Bar-Bars est la fédération nationale des cafés cultures. Créée en
1999, à Nantes, elle s’organise, avec ses 400 adhérents, en « Antennes Régionales ».
L’Antenne Régionale « Toulouse-Midi-Pyrénées », officialisée en 2010, regroupe aujourd’hui 45 adhérents dont 36 à Toulouse. Les structures adhérentes au Collectif Cultures
Bar – Bars sont des cafés et restaurants (cafés concerts, cafés cultures) : ils sont des
petits lieux de diffusion indépendants, acteurs majeurs de la vie culturelle de Toulouse
en tant que premiers maillons de la chaîne de la diffusion culturelle.
Les premiers pas de Culture Bar-Bars à Toulouse se sont déroulés en 2008. Très vite,
l’association a accueilli de nouvelles structures pour aujourd’hui être considérée comme
un acteur culturel à part entière localement, mais aussi, en étant un interlocuteur constructif avec les collectivités territoriales.
Tout au long de l’année, les adhérents du Collectif Culture Bar-Bars, circuits courts de
la diffusion locale revendiquent ce droit d’être des acteurs à part entière contribuant à
la diversité culturelle, à la démocratisation culturelle et à l’émergence artistique, à la vie
économique et au renforcement du lien social entre les habitants de la ville.

Les actions du Collectif Culture Bar-Bars Toulouse :
• En amont :
Distribution des supports de communication du Carnaval (programmes, affiches, flyers,
sous-bocks...)
Participation aux jeux, concours et quiz sur les réseaux sociaux du Carnaval de Toulouse. cadeaux offerts au public
• Du 28 mars au 4 avril : Soirées et concerts «CARNAVAL» dans les établissements du
collectif toulousains
• “Déguise ton bar !” : en écho à l’opération “Si on déguisait la ville ?” à Saint-Cyprien,
certains bars du quartier s’associe à l’opération en déguisant leur devanture, le temps
du Carnaval.
• Samedi 4 avril : buvettes du final sur les allées Jean-Jaurès
Culture Bar-Bars Toulouse propose des points boisson pour accueillir le public venu
nombreux. Ils pourront servir petits et grands avec la convivialité qui est aussi une
marque de fabrique de ces responsables de cafés cultures. Ce sera aussi l’occasion
pour le public de mieux connaître le collectif en questionnant ses adhérents.
À noter que des adhérents de Nantes, Lille et Paris viendront accompagner les toulousains le jour du Carnaval. Preuve de l’importance de cet événement, mais aussi de la
dynamique nationale de la fédération.
• Samedi 4 avril de minuit à 3h : Happy « Carnaval » !
Les amoureux de la fête pourront continuer le Carnaval dans établissements du collectif
Culture Bar-Bars Toulouse qui les accueillera avec la convivialité qui les caractérise.

Les bars partcipants :
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• Le Vasco Le Gamma (place de l’Estrapade)
• Le Petit Vasco (place de l’Estrapade)
• Ô Boudu Pont (rue de la république)
• Le Dispensary (rue Marthe Varsi)
• La Loupiote (rue Réclusane)
• Le Bistrologue (place du ravelin)
• La Manufacture (rue Valade)
• Le Communard (place Arnaud Bernard)
• Ô Bohem (grande rue st Michel)
• L’Evasion (grande rue st Michel)

• Le Txus (rue St Charles)
• Le Filochard (place du Pont Neuf)
• L’Impro (rue Gambetta)
• Le Breughel L’ancien (rue de la
Chaîne)
• Au Chabrot (rue Cujas)
• Le Nain Jaune (rue Valade)

LA FÊTE - TOUT POUR LA FÊTE

Ces deux partenaires soutiennent le Carnaval en permettant de livrer 2,5 tonnes de confettis pour que Toulouse soit “noyée sous les confettis” le jour du Grand Défilé.
Enfin, véritable expert de la fête, du déguisement et accessoires, ils offrent aux nombreux particpants une large palette de produits pour que le défilé soit réussi.
Tout pour la fête
56, route de Paris
RN 20 31150
Fenouillet
tél : 05 61 47 58 59
www.decoballons.com

La Fête
52, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse ZA Gramont
tél : 05 61 26 09 18
www.fete-et-fiesta.com

PARTENARAIRES

D’année en année, les Toulousains partcipent activement à la fête en venant déguisés !
Pour les y aider, le COCU leurs donne rendez-vous chez ses partenaires !
Un rendez-vous essentiel pour que le public profitent au mieux de la fête avec le conseil
de professionnels accueillants et chaleureux.
En disant « COCU » et sur présentation du programme, ils bénéfiecieront d’une remise
de 25 % sur leurs achats.

IMPRIMERIE SERGENT PAPERS
Sergent Papers est une imprimerie toulousaine proposant depuis 2003
une large gamme de supports imprimés.
Le soutien de l’équipe des sergents Paper dès le retour du Carnavaval
de Toulouse marque un intérêt et une attention particulièrement fine à
la culture dans la vie toulousaine. À ce titre, ils sont de véritables acteurs de la Culture sur le territoire et des partenaires précieux pour la
communication de l’événement.
Sous-bocks, affiches, flyers, tickets, confettis grands formats... sont autant de supports
que Sergent Papers imprime avec élégance, raffinement et une bonne humeur sans
limite.

SMTC
Un partenaire fondateur sans lequel cet événement n’aurait pas existé,
n’existerait pas.
Partie intégrante de la famille “Carnaval de Toulouse”, toujours investi,
souriant et dévoué, il essaime camions, équipe(s), énormes coups de main
et compétences opérationnelles à foison. Un seul mot : merci.

ÉCOLE DE GRAPHISME
AXE SUD TOULOUSE
Suivant le précepte “Un Carnaval pour Tous, fait par Tous”, le COCU entretient depuis
4 années déjà, une relation complice avec l’école de graphisme Axe Sud Toulouse qui
produit chaque année la déclinaison visuelle de la communication du Carnaval de Toulouse. Un travail primordial qui invite tous les ans les Toulousains à venir “faire Carnaval”. Nul doute que les productions des élèves de cette
école et son équipe encadrante soit un des moteurs de la réussite du
Carnaval qui rassemblait 100 000 personnes en 2014.
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S’INFORMER

COMMUNICATION

Pour retrouver toutes les informations :
Le site du Carnaval de Tolouse : www.carnavaldetoulouse.fr
Les réseaux sociaux du Carnaval
L’Office de Tourisme : Donjon du Capitole, square Charles de Gaulle - Métro Capitole
De nombreux supports informeront les Toulousains :
- Les éléments imprimés : le programme dépliant du Carnaval, le flyer, la carte postale,
sous-bocks, distribués dans les lieux municipaux, les lieux culturels et les bars partenaires. Des informations aux riverains seront distribués également.
- L’affichage dans la ville : affiches A3, affiches grand format et kakémonos sur le donjondu Capitole, Office de Tourisme.
Pour vivre le Carnaval de l’intérieur, nous appelons les Toulousains à être bénévoles
en s’inscrivant sur le site internet ou à cette adresse : participants@carnavaldetoulouse.fr
Les Médias partenaires :
- France Bleu Toulouse sur 90.5 fm : de nombreux reportages et tous les vendredis en
direct avec « A vos côtés », le rendez-vous de Brigitte Palchine de 13h30 à 14h et aussi
http://www.francebleu.fr/station/france-bleu-toulouse
- La Dépêche du Midi (édition quotidienne et www.ladepeche.fr)
- France 3 Midi-Pyrénées
(rédaction et http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees)
- Optimôme (guide trimestriel et www.optimome.com)

UN CARNAVAL EN DIRECT !
Lors de l’édition 2014, France Bleu Toulouse, partenaire de la première heure, avait pu
mettre en place une captation vidéo en direct sur le web. 3 500 visiteurs de toute la
planète avaient ainsi pu assister à la crémation de M. Carnaval en direct.
En 2015, fort de ce succès et avec le soutien de Tetaneutral, France Bleu Toulouse
souhaite développer un dispositif pour réaliser une captation vidéo/son en direct multicaméras. Ce dispositif fait appel à des moyens techniques innovants comme la prise
de son spatialisée et codage binaural.
De plus grands moyens pour une plus large audience qui offrira un rayonnement à cet
événement. Une régie technique sera mise en oeuvre sur le bus anglais de Dreams
Limousine associé à un dispositif interactif qui invite le public à venir sur le bus pour un
shooting photo de grimaces carnavalesques !
LE BUS À GRIMACES
France Bleu Toulouse donne rendez-vous aux Toulousains déguisés sur le bus anglais
panoramique, au coeur du défilé, pour une photo de leurs plus belles grimaces à projeter en grand format !
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CARNAVAL DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX

Depuis 3 ans, le community managment du Carnaval de Toulouse fait l’objet d’un projet
tutoré d’étudiants d’Info Com, Université Paul Sabatier.
Ce projet est piloté par le chargé de communication en lien étroit avec la Direction de
la communication et le soutien actif du community manager de la Ville de Toulouse.
Ainsi cette année, Aurélia, Émilie et Tallulah sont-elles les trois étudiantes en charge des
réseaux sociaux.
Un plan de communication spécifique a donc été mis en place pour dynamiser la communication digitale de l’événement. Création d’un compte snapchat, refonte du compte
Youtube, agenda de jeux et concours avec cadeaux à la clé pour le public avec la volonté de toucher une cible particulière, très active sur les réseaux sociaux : les jeunes,
notamment les étudiants.
Cette action autour des réseaux sociaux permet également d’offrir à nos partenaires
une visibilité digitale plus accrue et de rendre attractif les “post” sur les différents réseaux.

COMMUNICATIONS

Suivez le Carnaval de Toulouse sur les réseaux sociaux traditionnels

Un nouveau réseau social toulousain : JUKAST
Tout devient social, même le réveil !
Jukast est une nouvelle application de réveil qui permet de réveiller ses amis en choisissant le son qu’ils entendront le matin.
Grâce à un choix infini de musiques disponibles sur SoundCloud et Groovshark, tout
le monde peut maintenant découvrir et faire découvrir de nouveaux morceaux pour se
lever du bon pied.
Une fois Jukast installée sur le smartphone, il suffit de règler l’heure de son réveil et
demander à ses amis d’envoyer de la musique, ou/et un message enregistré. On peut
également partager des musiques et messages avec sa communauté !
Quand Jukast sonne, on entend la musique sélectionnée pour soi par la communauté.
En l’absence de musique, Jukast déclenchera notre radio préférée.
Grâce à l’historique, on retrouve et réécoute tous les morceaux, et l’on peut partage à
ton tour tes découvertes musicales !
Pour ceux qui n’auraient pas encore l’application, une plateforme web permet de choisir
et de partager des morceaux préférés
Aujourd’hui Jukast est disponible uniquement sur Android.
Une version iOS devrait voir le jour début mars 2015.
L’application est gratuite et téléchargeable.
Le COCU est heureux de soutenir cette équipe toulousaine et
cette initiative créative, dynamique et musicale ...
Retrouvez le Carnaval de Toulouse sur Jukast pour des réveils
carnavalesques assurés ! (carnaval de toulouse)
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Calendrier du Carnaval de Toulouse 2015
LUNDI 16 MARS

• 15 h 00 : Conférence « Histoire du Carnaval à Toulouse »
Salle du sénéchal, 17 rue Rémusat.
• 19 h 00 : Vasco Le Gamma (place de l’Estrapade), apéro-concert avec Uncle Joe.

VENDREDI 20 MARS

• 21 h 00 : L’Evasion (grande rue Saint-Michel), concert avec le Bardi Manchot (ragtime).

JEUDI 26 MARS

• 20 h 00 : Petit Vasco (place de l’Estrapade) soirée magique avec Armand le Magicien.

DU 28 MARS AU 4 AVRIL

« Si on déguisait la ville ? » place Olivier - décorations de rue.

SAMEDI 28 MARS

• De 14 h 00 à 22 h 00 : inauguration de « Si on déguisait la ville ? », place Olivier
concerts et animations
• 21 h 00 : L’Evasion (grande rue Saint-Michel), concert avec L’Olivier etcætera (chansons françaises festives).
• 21 h 00 : Le Communard (place Arnaud Bernard), Dj SET « Au bar masqué ohé ohé »
by Twiggy.
• 21 h 00 : Nain Jaune (rue Valade), concert avec Suce De Can (fanfare-percussions
caribéenne).

DIMANCHE 29 MARS

• 14 h 30 à 19 h 30 La Manufacture (rue Valade), shooting photo

MARDI 31 MARS

• 20 h 00 : La Manufacture (rue Valade), soirée blind test.

MERCREDI 1er AVRIL

• De 14 h 00 à 18 h 00 : Kermesse des COCUs, place Olivier - Musique, jeux et
animation
• 21 h 00 : Vasco Le Gamma (place de l’Estrapade), quizz spécial Barcelone.

JEUDI 2 AVRIL

• 19 h 30 : Ô boudu pont (rue de la République), apéro-concert avec Bem Gelada samba de raiz (racines du samba)
• De 20 h 00 à 21 h 30 : concert percussions de Blocodaqui - place Olivier
• 21 h 00 : Ô Bohem (grande rue St Michel), concert avec Marlene Santa (rock)
• 22 h 00 : Petit Vasco (place de l’Estrapade), DJ NiKo (cumbia, salsa, ambiance carnaval.

VENDREDI 3 AVRIL

• 21 h 00 : La Loupiote (rue Réclusane), soirée DJ avec DJ Païkan (afro, cumbia, psyché).

SAMEDI 4 AVRIL

• Ateliers, bal des enfants, duel de thé, remise des clés, Grand Défilé, jugement et
crémation
• Afters du Collectif Culture Bar-bars
• « Kozak Disko - Carnaval After Party » organisée par Matriochka Electronika de 00 h
00 à 07 h 00 - 6 euros - La Taverne 144 avenue de Muret Toulouse.

CALENDRIER 2015

JEUDI 19 MARS

