Communiqué de presse : Carnaval de Toulouse 2017 – C’est la semaine prochaine !

Ce que
que l’on
l’on doit retenir : RendezRendez-vous le samedi 25 mars !
Rendez-vous le samedi 25 mars dès 16h30 à « l’espace Carnaval »,
Grand Rond / Allée Frédéric Mistral !
Le programme :
16h30/19h30 : Concert Son Occitôn, initiation danse, Caravane Photomaton, Disco Soupe, ateliers sérigraphie et
jeux et l’installation « Mars Attack » (Allée François Verdier)
19h30/22h : Le Grand Défilé sous une pluie de confettis !
22h/22h45 : Le jugement et la crémation de Monsieur Carnaval
Jusqu'à 23h30 : la fête continue !
Et surtout VENEZ DÉGUISÉS !
« The » RendezRendez-vous : Samedi 25 mars ! La fête
fête sera plus longue !
Rendez-vous le samedi 25 mars dès 16h30 à « l’espace Carnaval »,
Grand Rond / Allée Frédéric Mistral !
Dès 16h30, le samedi 25 mars, les Toulousains pourront découvrir dans l’espace Carnaval, une multitude des
surprises et loufoqueries carnavalesques : Concerts, initiation danse, batucada, disco soupe, ateliers et jeux
animeront cet espace dédié au Carnaval de Toulouse en attendant le Grand Défilé qui prendra son élan à 19h30
pour finir en beauté avec la crémation traditionnelle de Monsieur Carnaval !
Un espace Carnaval qui sera également envahi par « Déguise ton parcours » avec l’installation « Mars Attack »,
une décoration urbaine, imaginée et conçue par de nombreux amoureux du Carnaval à Toulouse : L’association
Espoir (CHRS Fages, Gîte de l’Ecluse, Maison relais Un air de Famille), Maison relais Raynal (Entraide Protestante),
Maison des Allées (CHRS Bonnefoy), Maison relais Marengo, Ligue de l’Enseignement 31, Bastien, Richard, Layla,
Jipé et JP et JP météo, Valérie, Christiane, David, Fleur, Romain, Dominique, Nonette, Cyrose et Toto…Omar et
Martin.
On annule pas, on change le rendezrendez-vous !
Dans le cadre des festivités de la 6ème édition du Carnaval de Toulouse, plusieurs manifestations ont été
programmées en amont du samedi 25 mars, place de l’estrapade : le samedi 18 mars, journée d’inauguration et
mercredi 22 mars, journée brésilienne, autour du dispositif « Déguise ton parcours » qui rhabille l’espace public à la
mode COCU.
Comme pour de nombreux événements à Toulouse, les conditions draconiennes d’organisation de manifestations
dans l’espace public, liées au plan Vigipirate, nous contraignent, à regret, d’annuler nos interventions sur la place de
l’Estrapade. Pour les mêmes raisons, nous avions dû annuler la descente de caisses à savon le 19 mars.
Pour maintenir ces activités et les rendre visibles au plus grand nombre, nous avons décidé de les reprogrammer le
samedi 25 mars dans « l’Espace Carnaval » pour offrir encore plus de surprises aux petits et grands ! L’équipe du
COCU met donc tout en œuvre pour accueillir dans l’Espace Carnaval ces animations, installations et concerts.
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