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Éditos

Historique du Carnaval à Toulouse

Le Comité d’Organisation du Carnaval Unifié, le sémillant COCU, célèbre sa 5e édition pour
la plus grande liesse de 80 000 participants actifs.

Le Carnaval trouve ses origines en Mésopotamie, en Perse ou encore chez les Romains,
d’où il puise pêle-mêle sa fête débridée, un roi de fantaisie dont on peut (enfin) se moquer,
les masques et déguisements, l’inversion temporaire des rôles dans la société, ainsi que la
célébration d’un nouveau cycle, avec le retour du printemps, de la fertilité.

L’univers carnavalesque de cet exceptionnel événement culturel toulousain revêt des déguisements et des masques derrière lesquels les sourires printaniers naissent et s’élargissent
en échos d’échanges fraternels. Un élan vers l’autre !...
Durant une semaine, avec pour point d’orgue la Grande Parade du 9 avril, les Toulousains
de tous âges pourront s’abandonner aux jeux d’un théâtre humain en résonance avec l’impertinence des rôles.
Le bûcher de Madame Carnaval ? Triomphe populaire de la fantaisie et du divertissement !
Certains costumes du rire sont le propre des Hommes au sortir de l’hiver...

Le samedi 9 avril, descends et faufile-toi dans le grand défilé qui mène non pas Monsieur
mais Madame Carnaval vers son bûcher.

61 arrêts municipaux et du Parlement de Toulouse entre 1515 et le 19e siècle tentent de limiter le Carnaval, les déguisements nocturnes ou liés aux cultes, les bals de nuit, les armes,
les musiciens, les charivaris, le jet de cendres ou de son… L’église combat « le Prince des
Ténèbres, auteur des divertissements du Carnaval -1721- », cette fête de l’excès, de l’oisiveté, du gaspillage, de l’ivrognerie, et « la folie » des masques et de la danse faisant « perdre
la chasteté (…) plus criminellement que quand elle se perd par l’adultère -1702-». Avec les
confréries d’étudiants, telle celle de droit dissoute après avoir parcouru la ville sur des ânes
vêtus de noir appelés « Parlements » (1775), mais aussi «toutes personnes tant hommes
que femmes de quelque état et condition que ce soit, clercs et gens d’église, enfants de
famille, domestiques ou laquais qui heurtent aux portes sans nécessité, escoliers ou collégiens», voici le Carnaval de Toulouse décrit vers 1700 : « il ne fait pas sûr d’aller dans les
ruës ; on baisse les glaces des carosses de peur qu’elles ne soient cassées par la quantité
de Confitures et de Dragées qu’on se jette à la tête, il ne reste personne aux maisons dans
ces jours là, les Artisans abandonnent leurs boutiques, les Domestiques sont dispensez
d’obeïr à leurs Maîtres, & les autres courent les ruës depuis le matin jusques au soir, les
Dames sont en Carosse, les Messieurs à cheval, & le petit Peuple à pied ; d’autres font des
Mascarades en charrête (…)».

Et pour commencer les festivités, pendant une semaine, du 2 au 9 avril, la place de l’Estrapade (quartier St-Cyprien) est complètement transformée, avec des installations colorées
et des rendez-vous musicaux.
C’est l’opération « Si on déguisait la ville ? » pour laquelle commerçants, habitants et bénévoles se sont entremêlés pour créer un espace carnavalesque dans la ville.

Avec ses hauts et ses bas, ses processions de masques Cours Dillon, sa noyade rituelle de
M. Carnaval sur l’ancienne pile du Pont-Vieux entre la Prairie des Filtres et l’île de Tounis, le
Carnaval connaît ses dernières heures de gloire avec le COCU : défilé de 150 000 personnes
en 1985, Claude Nougaro, roi de Carnaval sur le toit de la mairie (1987), record du monde du
plus gros tintamarre humain place du Capitole (1988).

Alors, carnavaleux, carnavaleuse, c’est le moment de sortir ton costume, tes cotillons et
tes couillonnades...

En 2011, une équipe composée de passionnés de Carnaval reprend le flambeau. Jean François LAFFONT, fondateur du COCU, transmet à cette équipe l’association. Son fils, Julien
LAFFONT, devient président du COCU, nouvelle édition. Un projet est ainsi présenté à la
Ville de Toulouse. Tout le monde se met au travail pour réussir un bel événement. Le COCU
devient le Comité d’Organisation du Carnaval Unifié…
Le Carnaval de Toulouse en 2012, première édition, voit le jour avec une accueil chaleureux
du public. C’est le début du retour du Carnaval qui rassemble petits et grands, familles,
étudiants …

Jean-Luc Moudenc
Maire de la ville de Toulouse
Président de Toulouse-Métropole

C’est Carnaval ! C’est Carnaval ! Tout le monde est dans la rue ! Tout le monde y participe !
Viens faire Carnaval !

Le COCU
(Comité d’Organisation du Carnaval Unifié)
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Fixé au Moyen-Age, le Carnaval – de « carne levare », « laisser la viande » en latin -, s’achève
le « mardi-gras », dernier jour d’excès avant le mercredi des Cendres, premier des quarante jours de jeûne du Carême. Carnaval, Caramantran ou Carême-Entrant dans le sud de
la France, lutte à Toulouse au 17e siècle contre sa fin programmée lorsque les pâtissiers,
cabaretiers et tenanciers d’hôtels défilent masqués et contestent le premier jour de jeûne.
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Les temps forts
SAMEDI 2 AVRIL - INAUGURATION
« SI ON DÉGUISAIT LA VILLE ? »
1 4h à 22h30
Ateliers, concerts, performances…

MARDI 5 AVRIL - EXPOSITION

19h
«Les COCUS à Barcelone projet 2014-2015 CHRS
Fages»

La Semaine Carnaval
du 2 au 9 avril

MERCREDI 6 AVRIL - JOURNÉE DES ENFANTS

14h à 22h
Place de l’Estrapade et Eglise Saint-Nicolas : Ateliers, concerts, lâcher de ballons, bal pour
les enfants, performances

VENDREDI 8 AVRIL - SOIRÉE RIO LOCO

18h à 22h
Mariage en musique de la galette bretonne et de la
saucisse de Toulouse avec Rio Loco et les Amis de
l’Estrapade

SAMEDI 9 AVRIL - GRAND DÉFILÉ

18h à 00h
Les pirates échoués Redline Sound System
(Place d'Arménie)
19h30
Remise des clés de la Ville (place Olivier),
Départ du Grand Défilé (Pont-Neuf - allées Jean
Jaurès)
22h30
Jugement et crémation de Madame Carnaval (allées
Jean Jaurès)
23h à 00h
Final en musique (allées Jean Jaurès)
00h à 3h
Happy Carnaval (Rendez-vous dans les lieux du Collectif Culture Bar-Bars Toulouse)
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Si On déguisait la ville ?
Depuis 2012, le COCU a lancé une opération nommée «Si on déguisait la ville ?».
Cet événément a pour but d'annoncer le temps festif du Carnaval de Toulouse en transformant l'espace publique, en le colorant.
Il s'agit de lancer une rumeur graphique dans la ville pour préparer les toulousains à la fête qui arrive...
«Si on déguisait la ville?» débute une semaine avant le Carnaval et offre aux toulousains des concerts, atelierset performances
pendant cette période.
Des écoles, centres de loisirs, centres sociaux, sénirors, associations, artistes participent à l'élaboration des décorations. C’est
une opération intergénérationnelle et mobilisatrice.
Chaque année environ 300 personnes participent à ces décorations. Cette année, «Si on déguisait la ville?» c’est la place de
l’Estrapade qui a été choisie avec le projet La Maison Carnaval.

THÉMATIQUES
PLANNING
- Univers Carnavalesque
- Septembre / Octobre : Définition des grandes lignes
- Détournement de la maison
du projet avec la commission et le comité.
- Intérieur à l’extérieur
- Début novembre : Appel à candidature ouvert à tous.
- Réappropriation de l’espace publique - Décembre : écriture du projet global / du dossier de
- «Les espaces intimes»
sécurité
- Installation participative dans la
- Janvier : Ateliers réguliers
conception, la réalisation et dans la - Du 28 mars au 2 avril 2016: Montage de la place
proposition faite au public.
- Du 2 au 9 avril 2016: Animations sur la place
- Du 10 au 15 avril 2016 : Démontage de la place
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Zoom : Si On déguisait la ville ?
avec La Maison du vélo de Toulouse

Unique à Toulouse, la Maison du Vélo fédère de nombreuses initiatives autour du vélo.
Située dans les locaux de l’ancienne maison éclusière Bayard, face à la gare Matabiau, la MDV propose des services aux
cyclistes toulousains : location de vélo urbain, atelier de réparation associatif, vélo-école pour enfants et adultes, centre de
ressources…
La MDV est un partenaire privilégié du COCU et depuis le début de l’aventure Carnaval, elle accompagne l’opération « Si on déguisait la ville » en organisant de visites guidées à vélo, en participant aux décorations de la ville ou en accueillant les ateliers
de constructions...

Place de l’Estrapade
15h à 22h30

LE CARNAVAL, UNE ACTION TRANSVERSALE

15h ATELIERS

Du tricot au vélo : Avec le dispositif « Si on déguisait la ville », le vélo devient intergénérationnel. Quand les grands-mères
transmettent aux usagers de l’atelier les bases du tricot pour décorer une façade de la place de l’Estrapade, ils sont nombreux
à lâcher les outils graisseux pour un instant de rencontre et de convivialité.

Un vélo graphique : Grands et petits ont prêté la force de leur mollet pour actionner le vélo psychédélique de la Maison
du vélo. Cette explosion de couleurs viendra égayer la vitrine de la boulangerie jaune sur la place de l’Estrapade d’une fresque
graphique.
Une exposition de photographies : Une exposition installée dans la vélocythèque donne à voir aux constructeurs
des clichés d’hommes et de femmes asiatiques qui transportent des fleurs, des paniers, des bouteilles, des humains, de la
nourriture. C’est simple, efficace et en plus c’est beau.(Visible jusqu’au 15 avril 2016 à la Maison du Vélo)
C’est dans cette logique que les vélos du carnaval seront construits pour défiler. Une équipe de 20 personnes s’attèlent à couper
du bambou, souder des cadres, récupérer des cagettes pour mettre à l’honneur le vélo dans toute la splendeur de ses côtés
pratiques.
Carnav’hello, comment défiler à vélo ?
C’est le fruit d’une réflexion collective avec les membres du COCU qui amorce une
transition écologique dans le grand défilé du 9 avril 2016. Comment être impertinent
autour de la dépendance collective au pétrole ? C’est dans un esprit festif et participatif
que la Maison du Vélo engage la construction de vélos transporteurs : Donner l’illusion
du plein avec du vide en s’inspirant de manière très humaniste des vélos transporteurs
à travers le monde. Bousculer les consciences de cette course sophistiquée au progrès
source de pollution est un enjeu de taille pour les cyclistes engagés dans le carnaval !
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Samedi 2 avril - Inauguration
« Si on déguisait la ville ? »

Maison du vélo - 12, boulevard Bonrepos 31000 Toulouse
www.maisonduvelotoulouse.com

La « Maison Carnaval », place de l’Estrapade à Saint-Cyprien, est une intervention urbaine collective composée d’installations reprenant les pièces de la maison. Une salle de bain tricotée, des objets détournés, des monstres à chercher, une
envolée de chausettes, un univers carnavalesque et coloré et de nombreux ateliers, performances et concerts…

– Mascarade, masque, Marie Violet
Un atelier pour faire son masque de carnaval ! Un rendez-vous pour préparer le carnaval en fabricant et détournant votre
masque. Petits et Grands sont les bienvenus pour partager un moment de création et d’amusement !
Médiatrice culturelle et artistique et plasticienne, Marie Violet anime des ateliers d’éveil et de création pour les petits, les
grands et les familles, au sein des Ateliers d’Eauvive et pour diverses structures institutionnelles. Par ailleurs , elle réalise
des décors de théâtre pour la Cie Le Trimaran et des installations plastiques évènementielles.
– Mets du papier peint dans ton jardin, sérigraphie, avec l’Ateliers 54 fils au cm
(amenez vos tee-shirts pour les sérigraphier !)
L’atelier 54 fils au cm est un lieu de création et de formation dédié à la sérigraphie artisanale, basé
à Toulouse. Ouvert à tous, il offre la possibilité d’apréhender cette technique d’impression artisanale
et artistique.
Pour que la sérigraphie ne reste pas réservée à quelques uns, 54 fils au cm propose Sérimobile, un
atelier itinérant de sérigraphie.
(www.54fils-au-cm.com)
– Carnav’hello / vélo psychédélique, Maison du Vélo
Un vélo un peu fou qui dessine si vous pédalez !
– à vos craies ! collecte de récriminations...
Celles qui accuseront Madame Carnaval pour son jugement ! Venir les écrire sur la place.

15h30 PERFORMANCE ART PLASTIQUE

La fabrique à nuage, Mathilde Letourneur avec la participation de Lucie Souchière
La fabrique à nuage, génératrice de curiosité urbaine, est une machine à expérience provoquant des effets d’étonnements.
Déambulant dans la « Maison du carnaval », le dispositif plonge le spectateur dans une atmosphère mystérieuse de brume.
Un jeu interactif, destiné aux petits comme aux grands curieux, met en scène une réaction chimique qui déclenche d’épais
nuages blancs et une multitude de bulles à l’effet psychédélique. La magie s’opère…

16h CONCERT

Ateliers musicaux Saint-Cyprien, Acoustic Band
Dirigé par Isabelle DOUZENEL, cet ensemble propose une musique dynamique
et éveillée (jazz style New-Orléans).
(www.ateliersmusicauxtoulouse.fr)
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Samedi 2 avril - Inauguration (suite)
17h PERFORMANCE DANSE

«L’odeur du pain frais et des oranges pressées» Marie Cap avec l’université Jean Jaurès
«L’odeur du pain frais et des oranges pressées» est comme une longue promenade... Comme un long souvenir sur cette
place que nous habitons pour la journée. Une balade durant laquelle toutes les rencontres sont possibles, permettant les
confidences, les étreintes accidentelles, les accumulations du même geste au même endroit au même moment.
C’est la traversée d’un groupe dispersé, cherchant son organisation pour se frayer un chemin et arriver à être ensemble.
Cette performance participative a donné lieu à des ateliers et répétitions sous la direction de Marie Cap. D’abord à
l’université Jean Jaurès les samedis et dimanches 20,21 et 27, 28 puis sur la place de l’Estrapade mercredi 30 et jeudi 31
mars et vendredi 1 avril.

18h CONCERT - FANFLURES BRASS BAND

Les Fanflures Brass Band, pour mettre les pieds dans l’plat !
Jeune formation toulousaine cuivrée, à tendance déambulatoire ou servie sur un plateau, Les Fanflures
c’est d’la cuisine aux cuivres pour une musique qui pulse et fait frémir les gambettes… Dans un pur
style New Orleans moderne (Trombones / Trompettes/ Sax / Souba / Grosse caisse / Caisse claire),
Les Fanflures développent une musique à leur sauce : Faites mijoter un son aux ingrédients Jazz Funk
saupoudrés d’une pincée de groove New Orleans, touillez énergiquement pour faire ressortir le goût
relevé du Swing et des Caraïbes. Après avoir bien laissé gratiner, raclez le fond du plat, parce que ça
ne se fait pas... mais c’est toujours le meilleur !!!
Trombone : Gabriel Ray, Manuel Lengrand. Trompette : Maxime Lescure, William Laudinat. Sax :
Romuald Leroy. Sousaphone : Alice Behague, Jean Christophe Zouille. Percus : Alexis Bullier, Nicolas Cabello Aguillar.
(www.lesfanflures.fr)

18h ROULETTES ET CONFETTIS (voir encart page 11)

(Départ place du Capitole à 18h vers la place de l’Estrapade)

20h30 – 22h30 CONCERT - Super Panela (Musique Colombienne)
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Avec la fanfare Super Panela, c’est toute la Colombie qui est mise à l’honneur ! Des cumbias et gaitas des Caraïbes
au currulao du Pacifique, Super Panela nous embarque à bord de sa
locomotive musicale pour nous faire voyager à travers ce grand pays.
C’est au retour d’un voyage en Colombie l’été 2014 que deux des membres
de Super Panela eurent l’idée de former une fanfare autour des musiques
colombiennes. Après quelques mois de recherches musicales et d’écriture
d’un premier répertoire, la fanfare Super Panela est « assemblée » en mars
2015 avec des musiciens de la scène actuelle toulousaine aux influences
diverses (jazz, musiques latines et caribéennes, funk, hip-hop). Le temps
pour la troupe de découvrir et de commencer à assimiler cette musique,
ils enregistrent une première maquette durant l’été et font leurs première
armes dans les rues de Toulouse et ses environs dès la rentrée scolaire.
Cet hiver, ils écumeront les bars et cafés-concert toulousains et comptent bien
sillonner les routes toute l’année 2016 !»
Aymeric Lacoste: Sousafon, Camille Floriot: Trompette, Adrien Eude: Saxophone
Ténor, Julien Bruley: Trombone, Olga Pavía Cerdán: Clarinette, Valentin Jarry:
Percussions, Leo Bernard: Congas, Jonas Chirouze: Percussions.
(Facebook : Super Panela)

18h ROULETTES ET CONFETTIS
(Place du Capitole à 18h)

Résolument participatif, voici un temps pour inaugurer l’arrivée du Carnaval en roue libre !
Véritable mix entre charivari et course de Push Cars (engin à roulettes de toutes
sortes).
Rendez vous est donné place du Capitole, en fanfare et casserole, à ceux qui
souhaitent traverser la Garonne et réveiller la ville pour rejoindre les festivités de
la place de l’Estrapade. Conçu par les membres du COCU, un accompagnement
et un soutien à la fabrication d’engins à roulettes sont mis en place au hangar
de construction.

Mardi 5 avril - Exposition
19h - CHRS FAGES
(16 chemin de Fages Toulouse – Bus n° 27 arrêt Fages)

LES COCUS À BARCELONE : projet Erasmus+ 2014-2015

le COCU, comité d’organisation du carnaval unifié a eu la chance grâce au programme erasmus+ de créer avec la fondation de
la festa major de gracià un partenariat et un programme de mobilité sur un an pour permettre à 124 personnes moteurs du
carnaval de toulouse de partir à barcelone afin de capitaliser des apprentissages et des bonnes pratiques autour de la question
de «la gestion des rituels festifs dans les espaces publics».
cet échange rentre dans l’action clé «mobilité des individus à des fins d’éducation et de formation» et à pour action «la mobilité des apprenants et du personnel» et comme type d’action, «la mobilité du personnel de l’éducation des adultes». Cette
exposition, fabriquée par les résidents du CHRS Fages, avec les images d’Odile Obert, restitue cette expérience européenne.
Cette exposition, qui retrace un échange européen, est l’occasion de partager cette expérience avec 40 européens en visite tout
spécialement pour le Carnaval de Toulouse. Les Italiens du groupe Enjoy, les anglais de Brouhaha international et les hollandais
de Kalentura vont animer des ateliers de musique, danse et théâtre à destination des résidents du CHRS Fages. Une restitution
de ces ateliers inaugurera le vernissage.

Mercredi 6 avril - Journée des enfants
Place de l’Estrapade - 14h à 22h

14h ATELIERS

– Mascarade, masque, Marie Violet
– Mets du papier peint dans ton jardin, sérigraphie, avec l’Ateliers 54 fils au cm
(amenez vos tee-shirts pour les sérigraphier !)
– Carnav’hello / vélo psychédélique, Maison du Vélo
– Maquille toi ! maquillage, avec La Fête

14h30 CONCERT

Batucada au balcon, avec Batucabraille, Batucafond, les Pourquoi Pas Nous ?
et Samba Résille (percussions brésiliennes)

15h LÂCHER DE BALLONS - Avec notre partenaire «Tout pour la Fête»
15h30 PERFORMANCE ART PLASTIQUE

La fabrique à nuage, Mathilde Letourneur avec la participation de Lucie Souchière

16h BAL POUR ENFANT - SOUSLEPONT

Libre de toute étiquette musicale, SousLePont compose pour la danse ! Leur bal familial est un moment
de fête et de partage autour des danses d’inspiration traditionnelle pour les enfants et leurs parents.
Dans les bals folk, et partout où le public se laisse guider, sa musique fraîche et inventive, son énergie pleine de
contrastes, met de la fantaisie dans les pieds des danseurs... Ce qui les caractérise, c’est une instrumentation insolite
et un répertoire original composé pour danser en couple surtout, mais pas seulement.
Léa Lachat : Accordéon, Guillaume Viala : Xylophone, Percussions, Raphaël André «Mr Raf» : Trombone, petite
Guitare / Les intervenants : Jean-Baptiste Brunel : Assistant chef Accordéoniste , Guilhem Herinx : animateur
danses, Fabien & Fanny : Animateurs danses. (http://souslepont.org)

20h30 PERFORMANCE LUMIÈRE PARTICIPATIVE
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Carnaval Lighting, (devant l’église Saint-Nicolas – Grande rue Saint- Nicolas)
avec Quartiers Lumières et Star Pilot (informations et inscriptions à sodlv.carnaval@gmail.com ou 06 77 95 16 04).
Une expérience autour de la lumière et de l’espace urbain pour redéfinir les contours de la ville.
Le Carnaval Lighting est inspiré des Guerilla Lighting un happening participatif et ludique (démarche « open source ») initié
par le collectif anglais LightCollective en 2008. Cette manifestation a pour objectif de démontrer l’importance de la lumière
dans l’espace public et la force de celle-ci à pouvoir transformer la vision et l’image d’une ville la nuit. Cela se matérialise
par des événement de type « work shop » sous diverses formes faisant participer les habitants, étudiants ou commerçants.

13

Vendredi 8 avril
Mariage de la Galette bretonne avec la
Saucisse de Toulouse

Jugement
et crémation
22 h 30
_
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SAINT CYPRIEN
REPUBLIQUE

rnot

Breizh en Oc est une association loi 1901 qui œuvre depuis plus de
10 ans pour promouvoir et développer la culture traditionnelle bretonne
en général, les musiques et les danses en particulier, et cela à travers
les ateliers hebdomadaires de danses, musique ou chant, l’organisation
de stages d’initiation ou de perfectionnement en danse ou instruments
traditionnels, l’organisation de bals traditionnels bretons (festou-noz), etc.
(www.breizhenoc.org)

Place de
l’Estrapade

e Ca
azar

Les sonneurs Jean BARON et Christian ANNEIX :
Depuis leur rencontre en 1973, au Cercle d’Outre-Ille de Saint-Grégoire,
les sonneurs BARON et ANNEIX ont participé au renouveau des festoùnoz (fêtes de nuit) et bals bretons, ont été plusieurs fois « Champions de
Bretagne » des sonneurs par couple et lauréats de nombreux concours
musicaux (25 premier prix dont le prestigieux prix « Matilin An Dall » au
Festival Interceltique de Lorient 2001).
Leur itinéraire est le reflet de la diversité musicale bretonne. On les retrouve
en effet, successivement, dans des bagadous (ensembles instrumentaux),
des cercles celtiques (ensembles de danses) et des groupes musicaux (LA GODINETTE, l’Ensemble GWENVA).
BARON et ANNEIX explorent aujourd’hui les multiples possibilités d’intervention de leurs instruments, la bombarde et le
biniou-koz, dans les formes artistiques les plus diverses, affirmant l’universalité de la musique traditionnelle bretonne.

M
CAPITOLE

Si on déguisait la ville ?

Bd L

18h30 : Les Sonneurs de Breizh en Oc
19h00: Les sonneurs de Haute Bretagne : Jean Baron ( Bombarde) et Christian
Anneix ( Biniou-Koz)
20h00: Célébration du Mariage de la Galette bretonne avec la Saucisse de Toulouse
en présence de Xavier Taheulle, président de l’association pour la sauvegarde de la
Galette Saucisse Bretonne ( www.sgsb.fr)
20h30 : Les Sonneurs de Breizh en Oc
21h00 : Le Duo Baron et Anneix et invités

_

M JEAN JAURES

Place de l’Estrapade - 18h à 22h

Après sa participation en 2013 avec son char «Rio Loco Antillas Steeldrum», Rio Loco fait à nouveau Carnaval avec le
COCU et annonce la thématique des « Mondes Celtes » ( Galice, Asturies, Bretagne, Ecosse, Cornouailles, Pays de Galles,
Irlande, Ile de Man…) pour l’édition 2016 du festival qui se déroulera du 15 au 19 juin sur la Prairie des Filtres. Sous le
signe des mondes celtiques et pour le plaisir des papilles, Rio Loco avec les Amis de l’Estrapade vous invitent en avantpremière à fêter, au son des binious et bombardes, le premier mariage officiel de la Galette Bretonne avec la Saucisse de
Toulouse. Un événement pour découvrir « La véritable Galette Saucisse », emblème culinaire et identitaire du patrimoine de
la gastronomie populaire en Haute-Bretagne qui se consomme debout et à la main à l’occasion des Fêtes et des marchés.
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Cher aux membres du COCU, ce temps rassemble sur
les allées Jean Jaurès à la fois le public du carnaval
et les participants du défilé pour partager au plus près
les univers carnavalesques de chacun. Costumes et
musiques à gogo pour chlore la liesse carnavalesque
dans la rue.
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Les Pirates échoués

Défilé du samedi 9 avril
Deux buvettes situées en milieu et haut des allées Jean Jaurès seront à la
disposition du public. (voir plan)
La buvette de la place Arménie sera accompagnée par :

LES PIRATES ÉCHOUÉS

(REDLINE SOUND SYSTEM)
place d’Arménie
Pour la quatrième année, le RedLine Sound & Friends participent au Carnaval de
Toulouse. Le projet, «Les pirates échoués» fait référence à notre bateau Pirate
des éditions précédentes... Mais cette fois-ci, nouvelle formule puisque RedLine
Sound propose un « corner » façon Carnaval de Notting Hill ! Rendez-vous de
18h à 0h, place d’Arménie à Toulouse, en compagnie du ZONGO SOUND.

22h30 - Allées Jean Jaurès

JUGEMENT ET CRÉMATION
DE MADAME CARNAVAL

REMISE DES CLÉS
DE LA VILLE PAR LE MAIRE

Tradition à la fois carnavalesque et toulousaine. Le
Maire remet la clé de la Ville pour inaugurer le défilé et
permettre aux carnavaliers de traverser la cité avec Mme
Carnaval pour la conduire à son bûcher.
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Étape traditionnelle du Carnaval, Mme Carnaval sera brûlée sur les
allées Jean-Jaurès !
Le jugement, bien sûr équitable, verra nombre de plaignants proclamer toutes ses fautes. Elle sera jugée mais également accompagné avant son trépas par une procession organisée, rythmée par
des temps musicaux et des rites traditionnels avec la complicité du
public ...
19h30 - Pont-Neuf

DÉPART DU GRAND DÉFILÉ

Pont Neuf / Rue de Metz / Boulevard Carnot
/ Allées Jean Jaurès

Les Afters : HAPPY CARNAVAL BAR-BARS

POUR CONTINUER LA FÊTE,
LES LIEUX CULTURE BAR-BARS TOULOUSE ACCUEILLENT LES TOULOUSAINS DE 00 H À 3 H

L’ALMANACH
53 rue de la République
L’AUTRUCHE
1 rue André Mercadier
BISTROLOGUE
2 pl. du Ravelin
BLIND TIGER
61 rue Pargaminières
BREUGHEL L’ANCIEN
30 rue de la Chaîne
AU CHABROT
9 rue Cujas
LE COMMUNARD
14 pl. Arnaud Bernard
LE DAHU
10 rue des Blanchers
LA DERNIÈRE CHANCE
16 pl. Arnaud Bernard
DISPENSARY
1 rue Varsi

DUBLINER’S
46 rue Marcel Langer
L’ESQUILE
63 rue du Taur
L’ESQUINADE
28 rue de la Chaîne
L’ÉVASION
29 Grande Rue St-Michel
L’EXCALE
56 rue des Blanchers
LE FILOCHARD
6/8 pl. du Pont-Neuf
FOXY
2 av. Paul Séjourné
L’IMPRO
7 rue Gambetta
INTERNAZIONALE
11 av. Maurice Hauriou
LA LOUPIOTE
39 rue Réclusane

MÉCANIQUE DES FLUIDES
1 pl. Riquet
MOLOKO
6 rue Jouxt Aigues
NAIN JAUNE
13 rue Valade
NASDROVIA
2 rue Maletache
Ô BOUDU PONT
1 rue de la République
Ô BOHEM
138 Grande Rue St-Michel
THE PETIT LONDON
7bis rue Riquet
LE PETIT VASCO
21 pl. de l’Estrapade
VASCO LE GAMMA
1 pl. de l’Estrapade
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Le Grand Défilé
55 GROUPES - 1 KM DE PARADE

LYCÉE URBAIN VITRY - RÉPLIQUES - REDLINE SOUND
SYSTEM - ZONGO SOUND SYSTEM - CULTURE BARBARS TOULOUSE - AGART - MADRAS KARNIVAL ÉCOLE DE COMMERCE - DREAMS LIMOUSINE - COTE
TOULOUSE - IMPRO LAMARCK - LA FÊTE - MATRIOCHKA ELECTRONIKA - MUSIC’HALLE - ÉCOLE DES BEAUX
ARTS - MIFARNAÜM DES ARTS VIVACES - FANFARE
FANFLURES - LA DERBOUKADA - PETIT TOU - RENCONT’ROMS NOUS - AVEC - ASF - GRYNFOGEL - LA
FLAMBÈRE - RUPÉ - SAMBACADEMIA -SECTEUR SOCIO-CULTUREL TOULOUSE - ADLP BELLEGARDE ADLP LALANDE, - CENTRE LALANDE - POMPIERS DE
TOULOUSE - APIEM - AYA ATMA - UNIS CITES - BANIAN TOULOUSAIN - COTÉ TOULOUSE - LES PERLES
DE JAFFNA - BLOCODAQUI - MEU BRASIL -CHORMA
TOLOSA - L’ESTACAMBRA - VERY INSOLENT PERCUSSIONS -FRANCE BLEU TOULOUSE - BEBLIBOP -HOUBA SAMBA - KULF - MAISON DU VÉLO - PURPLE HAZE
- VRACK - SAMBA RÉSILLE - YAKAFOKA - KALENTURA - ENJOY - BROUHAHA INTERNATIONAL - TISSEO
- PESCAÏRE DE VENERQUE - BAGASS PERKYSSION ALKIMIÑA - ZIC EN FAC - ZICOMATIC ...

Le Grand Défilé
55 GROUPES - 1 KM DE PARADE

Les participants*

MADAME CARNAVAL conçue par Marie
Potier et réalisée par le Lycée Vitry.
Accompagnée sur le défilé par
l’association Répliques.

IMPRO LAMARCK
Fantasport mettra à l’honneur le sport.
Ils vous feront danser sur les rythmes
brésiliens avec le groupe MARCHASAS et
vous entraîneront dans des chorégraphies
REDLINE SOUND SYSTEM avec la endiablées.
collaboration de ZONGO SOUND SYSTEM
Place d’Arménie Allées Jean Jaurès
LA FÊTE
Un bateau échoué au son du dub reggae. Notre partenaire de fête plonge au cœur
Clin d’œil appuyé au Carnaval jamaïcain du Carnaval
de Notting Hill (Londres) pour les 10
ans du Redline Sound System et ses MATRIOCHKA
amoureux du roots reggae dub. Bon Moustachovsky Dance Klub : Venez
anniversaire !!
danser dans la plus petite boîte de nuit
complètement à l’Ouest de l’Est.
AGART ( Association des Guyanais et des Un projet théâtral, burlesque et ambulant
Antillais de la Région Toulousaine)
avec une galerie de personnages
Le Madras Karnival Char : Honneur loufoque : ouvreuses et gogo danseuses,
au Vidé, fameux défilé des carnavals animateur chanteur moustachu, le
guyanais et antillais rassemblant physio, le videur de la mafia russe
les derniers noctambules, danseurs locale pour accueillir les clients de cette
ou égarés. Tenues traditionnelles à décadente boite de nuit d’une capacité de
l’honneur ; Touloulou et Tololo, tenues 5 à 8 pers. DJ turbo Folk, avec le meilleur
créoles de madras, et neg’marrons pour du kitch bulgare et de tout l’est.
entrainer les persévérants jusqu’aux
allées Jean Jaurès !
MIFA MUSIC’HALLE avec l’école des
BEAUX-ARTS de Toulouse
CHEER UP (Soutien aux jeunes cancéreux, Le Mifarnaüm des arts vivaces
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL)
Défilé vivace en char et à pied de
Le CU’lyss : Comme Ulysse, les jeunes musiciens vivants pour un tour du monde
atteints du cancer, à bord d’un navire carnavalesque. Musiques traditionnelles,
et pris dans un long périple, se battent du monde, vivantes, festives et vivaces,
chaque jour pour réaliser leur projets et enveloppées dans une ambiance très
triompher de leur maladie.
végétale.
CÔTÉ TOULOUSE avec DREAMS LIMOUSINE
Déguis’Ô Bus : Pour fêter ses 1 an, Côté
Toulouse, qui se porte bien, vous invite
à son anniversaire. Vrai concours de
déguisements pour petits et grands.
Welcome dans le bus anglais.

PETIT TOU
Atterrissage en terre inconnue : Des
explorateurs en montgolfière arrivent
dans un nouveau monde peuplé de
créatures nouvelles
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RENCONT’ROMS NOUS / AVEC ( Action
pour Vaincre l’Exclusion de Citoyens)/ ASF
( Architecte sans Frontière), Unis cités
Programme Melting Potes et les villages
d’insertion de Grynfogel, La Flambère,
Rupé. Le foot est un grand cirque :
Plusieurs associations et terrains de
Roms de Toulouse autour d’un terrain…
de foot bien sûr, en clin d’oeil décalé et
circassien à l’Euro
SAMBACADEMIA
La machine : Une machine incroyable
au rythme des percussions qui
transformerait les déchets en électricité
pour alimenter un haut-parleur géant ?
Oui oui, c’est possible !
SECTEUR SOCIOCULTUREL, mairie de
Toulouse
Moteur, ça tourne !
Tout un studio de cinéma ambulant, caméra, perche, micro, star, public en délire. Années 50, westerns, Star Wars, salsa, majorettes, multi-ballons, tout est ok
pour le tournage. Silence, moteur !!

Le Grand Défilé

Le Grand Défilé

55 GROUPES - 1 KM DE PARADE

55 GROUPES - 1 KM DE PARADE

UNIS CITES Dis-leur de vivre avec AYA
ATMA
Carnaval sous Hot protection. Une horde
de la jungle dans la foule pour disséminer
les kits de prévention des risques

VRACK – PURPLE HAZE
Belly’s en vrack : Quand une fanfare de
la tziganie artisanale s’acoquine avec un
essaim de danseuses en fusion tribale

ALKIFANFARNAÜM
Fameuse symbiose atomique entre
multi-collectif de fanfares et percussions
samba-reggae d’Alkimiña

BANIAN TOULOUSAIN et LES PERLES DE
JAFFNA
Bollywood express : Du petit atelier
indien à l’ampleur de la danse et de la
culture indiennes

SAMBA RESILLE et YAKAFOKA
Le voyage dans la Samba planète :
Inspiré de Méliès, en 1902, une équipe
d’explorateurs échoue sur l’étrange
Samba Planète, habitée par un peuple de
mystérieux musiciens : les Résiliens !!!

MARCHING BAND ZIC EN FAC UNIVERSITÉ
JEAN JAURÈS
Si si, vous savez, les groupes qui défilent
à La Nouvelle Orléans ; la même, en
version toloso-étudiants du Mirail

BLOCODAQUI avec l’école de danse
brésilienne MEU BRASIL
Le Bloco fait son cinéma à Rio ! Sous les
feux des projecteurs, le décor est planté :
Bateria, danseurs-danseuses et leurs
100 000 figurants !
CHORMA TOLOSA et l’ESTACAMBRA
La galère occitane : La Chorma, c’est
la galèèèèèèère… Galériens à pédales
ramant dans le sens de la fête et de la
culture occitanes. Viva !
FRANCE BLEU
France Bleu en voiturette rosalie ; intimité
et sensibilité au cœur de l’événement

COMITE DES FETES DES POMPIERS
Au feu les Pompiers ! Pour une fois, ils
viennent pour s’amuser et en profiter !!
HOUBA SAMBA
Houbasphalt jungle : Le squad percussif
APIEM (Association pour les Initiatives revient faire fondre le bitume sous les
Etudiants du Mirail, Université Jean sunlights ; et en plus on n’exagère même
Jaurès)
pas !
La ligue des Mirailleurs : Escadron de
Super Héros hétéroclites prêts à tout KULF
pour défendre Toulouse city
Danse avec la vache qui rit
Vache qui rit sonore à faire danser petits
AYA ATMA avec UNIS CITES
et grands n’importe où. Chiche !
Beat de la jungle : Le Jungle dôme et
sa beatmobile de réduction des risques MAISON DU VELO
dans une ambiance dub en luminosité et Carnav’hello
fluorescence
Vélos cargos à l’honneur, toujours plus
hauts, avec toujours plus d’objets !!
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V.I.P. VERY INSOLENT PERCUSSSIONS
Compères régionaux atypiques aux
palpitations fantasques : du Brésil au
Drum and bass sur rétro-futurisme
percutant. Puisqu’on vous le dit.

YAKAFOKA (Association de l’école de
danse James Carlès) : le peuple Résilien
–Yakafokien vous déroule son arc-en-ciel
magique et pailleté sur lit de croissant de
lune intergalactique nappé de coulis de
bidules dorés.
ZICOMATIC
Lâcher de clowns en plein air, plus
ARTS AWARDS
motivés que jamais, en libertaires dans
40 européens à la découverte du carnaval le défilé
toulousains... danse, percussions et commedia
dell’arte de Liverpool, Manchester, Amsterdam
et Turin
TISSEO Tisséo, Ylakombo, Centres Alban
Minville, Bellefontaine, Reynerie, Ecole
de la 2ème chance
Le monde des Schtroumpfs : Ils sont
nombreux, joyeux, inventifs; chouette, ça
va schtroumpfer !!
VENERQUE
Pescaïre de Vénerque : Évocation
harmonique du pêcheur toulousain en
goguette dans les contrées vénerquoises
BAGASS PERKYSION
Filibo, le bonbon aux couleurs des Antilles
Le Carnaval des Antilles en douceur
et régal sucré : miam les Filibos ! À
regarder, puis déguster et savourer.
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Madame Carnaval
Conception : Marie Potier
Originaire de Vendée, Marie Potier a commencé son parcours artistique en 2011 en obtenant un Bac STI en Arts Appliqués. Elle poursuit ses études à l’Université de Poitiers où elle valide une licence en Arts du spectacle option Théâtre.
Arrivée en 2014 sur Toulouse, elle découvre l’enrichissante formation préparant au diplôme des techniciens des métiers du spectacle option constructeur machiniste de décors. Cette formation en deux ans se déroule au sein du Lycée Professionnel Urbain Vitry.
Ce cursus lui permet de faire de nombreux stages, notamment à Disneyland Paris et au Moulin Rouge mais aussi avec de nombreuses structures toulousaines : L’Usine, La Grainerie, Festival On Cartoon, le Carnaval de Toulouse,...

Informations pratiques
INFORMATIONS ET CONTACTS

www.carnavaldetoulouse.fr

Pour devenir bénévole : inscription sur le site internet dans la partie « être bénévole »
Office de Tourisme : Donjon du Capitole, square Charles de Gaulle - Métro Capitole

Suivez le Carnaval de Toulouse :

Le personnage choisi après un appel à projet est un personnage représentant dualité et
ambiguité, très inspiré de l’univers «freaks» :
« Mme Carnaval est une sorcière contemporaine, une femme fatale qui manipule et séduit pour mieux contrôler.
Née siamoise, elle a deux personnalités. L’une est séductrice, l’autre dominatrice. Evidemment elle est belle et sexy, correspondant
aux critères de la chimère idéale. Elle a le pouvoir, elle est superficielle et prétentieuse. Elle veut être sous les feux de la rampe en
permanence, il faut que tous les yeux soient braqués sur elle. Elle est au centre de l’attention et ça lui plaît. Très dédaigneuse, elle
n’a aucune empathie, aucune compassion pour les autres. Ses visages sont sans expressions et reflètent l’absence de son âme!»

France Bleu Toulouse sur 90.5 fm
Côté Toulouse (tous les jeudis)
France 3 Midi-Pyrénées
Réseaux sociaux :
facebook Carnaval de Toulouse
Snapchat Carnavaltlse
Twitter @carnaval_tlse
Instagram carnavaldetoulouse
…de nombreux délires, concours, quiz et de nombreux cadeaux à gagner !

Marionnette mobile non motorisée et animée
5 m 50 de hauteur (avec chassis
Matériaux : bois, corde, tissus, plume, papier mâché, colle et peinture.

TARIFS
Toutes les actions mises en place par le COCU sont gratuites

Réalisation : Lycée Urbain Vitry, section DTMS (Diplôme des Techniciens des Métiers du Spectacle, option
constructeur et machiniste de décors)
Les récriminations récoltées auprès des Toulousains le long du défilé seront épinglées
sur la robe de Me Carnaval par les crieurs publics - association Répliques)
Artifices : Fabien Coulombier
Avec la participation exceptionnelle des Pompiers des Casernes Lougnon et Saint-Cyprien

TRANSPORT
Tisséo (Métro/bus/Tram) : tisseo.fr / Allô Tisséo : 05 61 41 70 70
Réseau VélÔtoulouse : www.velo.toulouse.fr
«Si on déguisait la ville ?» : Station Saint Cyprien - République (ligne A)
Défilé : Départ du défilé : Station Esquirol et Saint Cyprien - République (ligne A)
Fin du défilé : Stations Jean Jaurès (lignes A et B), Capitole et Marengo-SNCF (ligne A)
DÉGUISEZ-VOUS !
Pour aider le public à se déguiser, le COCU donne rendez-vous chez ses partenaires !
il suffit de dire « COCU » pour bénéficier d’une REMISE DE 25 %

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

Cameleon « Articles de Fêtes »

16 Rue Maurice Fonvieille 31000 Toulouse
Tél : 05 34 33 08 93
www.cameleon-toulouse.fr
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LE DISPOSITIF « FÊTONS PLUS, RISQUONS MOINS » s’associe au Carnaval pour
la 3e année. Bouchons d’oreilles, préservatifs, éthylotests distribués par une
beatmobile sonore (Ayaatma) et des animaux de la jungle d’Uniscités ! Une réduction des risques au cœur du défilé, un camion de prévention au bas de la rue
Gabriel Péri et une sensibilisation autour des points boissons alcoolisées allées Jean
Jaurès avec le Collectif Culture BarsBars. Avec pour seul mot d’ordre : « Fêtons plus, risquons moins »

23

Les partenaires

L’équipe du Carnaval
CONSEIL D’ADMINISTRATION :

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Présidente : Christine Le Reun
Vice-Président : Raymond Baychelier
Trésorier : Danièle Marchais
Trésorier adjoint : Alessandro Modica
Secrétaire : Aurélien Selva
Secrétaire adjointe : Sandrine Gadet-Ziade

PARTENAIRES MÉDIAS

Alec Somoza
Nicolas Janvrin
Laurelie Fournet
Hamza Medkouri
Charlotte Dage
Jeremy Couraut
Julie Mathe
Layla Holloway
Pierre-Jean Husson

PARTENAIRES PRIVÉS

ÉQUIPE :
Relations institutionnelles et administration : Hamza Medkouri
administration@carnavaldetoulouse.fr
+33 (0)6 62 88 73 84
Coordination générale : Vincent Gil
coordination@carnavaldetoulouse.fr
+33 (0)6.61.15.42.60
LE COCU

VOUS PRÉSENTE

Création Graphique :

DU 2 AU 9 AVRIL

Merci à Émeline Cousturian pour le visuel.
Merci également à tous les élèves qui ont participé,
à Sandrine Verdier et Henry Metivet qui ont encadré
le projet.
Axe Sud Toulouse
9, rue des Amidonniers
31000 Toulouse
Tél : 05 61 16 53 87
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Coordination bénévoles et participants : Émilie Combemorel
participants@carnavaldetoulouse.fr
+33 (0)6.49.48.44.57
Coordination » Si on déguisait la ville ? « : Maëva Longvert
sodlv.carnaval@gmail.com
+33 (0)6 77 95 16 04
Chargé de communication : Laurent Vildary
communication@carnavaldetoulouse.fr
+33 (0)6.63.01.18.21
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Calendrier
VENDREDI 1ER AVRIL
Poisson d’avril des commerçants de
la Place de l’Estrapade

SAMEDI 2 AVRIL 14h à 22h30
INAUGURATION
« SI ON DÉGUISAIT LA VILLE ? »

Ateliers, concerts, performances…

MARDI 5 AVRIL 19 h
EXPOSITION

Les COCUS à Barcelone projet
2014-2015 CHRS Fages
16 chemin de Fages Toulouse Bus
n°27 arrêt Fages
MARDI 5 AVRIL
21 h 30 THE DISPENSARY
Rue Varsi : Quiz spécial Carnaval
avec tickets boissons à gagner pour
ceux qui reviennent déguisés le
samedi 9 avril

MERCREDI 6 AVRIL JOURNÉE DES
ENFANTS

14 h à 22 h
Place de l’Estrapade et Eglise
Saint-Nicolas : Ateliers, concerts,
lâcher de ballons, bal pour les
enfants, performances

MERCREDI 6 AVRIL
20 h FILOCHARD
Place du Pont-Neuf : Soirée spéciale
« Prépare ton costume »
Et Happy Hours pour les gens
déguisés de 20 h à 23 h
JEUDI 07 AVRIL
20 h 30 Ô BOUDU PONT
Rue de la république : Concert un
UKU dans la poche (duo voix et
ukulélé)

VENDREDI 8 AVRIL 18 h à 22 h
MARIAGE DE LA GALETTE BRETONNE ET
DE LA SAUCISSE DE TOULOUSE avec Rio
Loco et les Amis de l’Estrapade

VENDREDI 8 AVRIL
22 h BREUGHEL L’ANCIEN
Rue de la chaîne : Concert pirate
SAMEDI 9 AVRIL
17 h THE DISPENSARY
Rue varsi : Warm up Carnival apéro
maquillage

SAMEDI 9 AVRIL GRAND DÉFILÉ

18h à 00 h : Les pirates échoués
Redline Sound System
(Place d'Arménie)
19 h 30 : Remise des clés de la Ville
(place Olivier),
Départ du Grand Défilé (PontNeuf/ allées Jean Jaurès)
22h 30 : Jugement et crémation de
Madame Carnaval
(allées Jean Jaurès)
23 h à 00 h : Final en musique (allées
Jean Jaurès)
00 h à 3 h : Happy Carnaval
(Rendez-vous dans les lieux du
Collectif Culture Bar-Bars Toulouse)
22 h Ô BOUDU PONT
Rue de la République :Blind Test
Spécial Carnaval
22 h BREUGHEL L’ANCIEN
Rue de la chaîne :Mamelle Bent
00 h à 6 h LA TAVERNE TOULOUSE
Av de Muret : Kozak Disko Carnaval
Afterparty
Matriochka Electronika
DIMANCHE 10 AVRIL
12 h à 16 h L’ESQUINADE
Rue de la Chaîne : Brunch after
Carnaval : Venez (encore) déguisés.
En musique avec Julian Babou

