Remerciements et partenaires

Calendrier 2017
Soirée Pirates
Concours de déguisement et chasse aux trésors.
Vasco Le Gamma, place de l’Estrapade
Dimanche 19 mars
> 12 h à 16 h Le Brunch du Carnaval avec mix

groovy de Koko. L’Esquinade, rue de la Chaîne

> 18 h Les Crieurs crient ce que vous écrivez,

spécial Carnaval. Ô Boudu Pont,
rue de la République

> 21 h Quiz spécial Carnaval, des goodies offerts

pour chaque bonne réponse.
L’Internazionale, avenue Maurice Hauriou
Jeudi 23 mars à 21 h

Concert des Supaphone (funk) avec
1 shooter maison offert à tous les carnavaliers
L’Internazionale, avenue Maurice Hauriou
Vendredi 24 mars
> 20 h 30 L’Évasion fait sa pagode brésilienne

avec le concert de la pagode cidade Rosa
L’Évasion, grande rue St Michel

> 21 h Concert avec Maple Magic et Wild

Noblesse (rock stoner) et un album des “kerria
noir“ offert aux 10 premiers déguisés.
L’Internazionale, avenue Maurice Hauriou

Samedi 25 mars, dès 16h30

52, ch. de Gabardie
31200 Toulouse ZA Gramont
Métro : Balma — Gramont
05 61 26 09 18
cameleonenfete.com

Le Grand Défilé, Espace Carnaval
Grand Rond / Allée Frédéric Mistral
16h30/19h30 : Déguise ton parcours !
Installation “Mars Attack“, Disco Soupe,
Concert Son Occitôn, initiation danse, atelier
sérigraphie, Jeux en bois, Caravane photomaton.
19h30/22h : Remise des clés de la Ville par le
Maire. Départ du Grand Défilé. (Grand Rond /
allées Frédéric Mistral)
22h/22h45 : jugement et crémation de
Monsieur Carnaval

Depuis son retour en 2012, le Carnaval de Toulouse se construit avec le soutien
des bénévoles, des professionnels, des participants et des services municipaux
et des partenaires qui mettent tout en œuvre pour que cet événement soit
une fête chaleureuse, populaire et fédératrice. Un grand merci à eux !

Caméléon en fête – Toulouse Gramont

Partenaires institutionnels

Déguisez-vous !
Pour vous aider à vous déguiser, le cocu
vous donne rendez-vous chez ses partenaires !
En disant « cocu » et sur présentation
du programme vous bénéficierez d’une
remise de 25 % sur vos achats !

Caméléon centre-ville
(Wilson/St Georges)

Partenaires medias

16, rue Maurice Fonvieille
31 000 Toulouse centre.
À l’angle du Passage St-Jérôme
05 34 33 08 93
cameleon.toulouse@orange.fr

Jusqu’à 23h30 : la fête continue !

toulouse

Partenaires privés

Tout pour la fête

Samedi 25 mars

Soirée Napalm Jess Mix à paillettes de Carnaval
Mécanique des Fluides, place Riquet
> 21 h Concert avec Cosmo Super Grass
(brit-pop) et April Fools (New Wave)
L’Internazionale, avenue Maurice Hauriou

56, route de Paris
RN 20 31 150 Fenouillet
05 61 47 58 59
decoballons.com

Le cocu vous présente

> 21 h Concert avec Carabal Trio
Le Petit Vasco, place de l’Estrapade
(à partir de 23 h un demi-pression offert pour
chaque personne déguisée)
> 22 h Carnaval DJ Party
Breughel L’Ancien, rue de la Chaîne

Réseaux sociaux

> À partir de minuit

Un shooter offert à toute personne déguisée
Ô Boudu Pont, rue de la République

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Ne pas jeter sur la voie publique.

Jeudi 16 mars dès 19 h

Suivez le Carnaval de Toulouse
sur les réseaux sociaux :
Facebook / twitter / instagram…
de nombreux délires, concours,
quiz vous attendent et de
nombreux cadeaux à gagner.

www.carnavaldetoulouse.fr
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En ées

Samedi 25 mars
à partir de 16h30

Le Carnaval représente pour chacun d’entre nous un moment magique.
Cet événement culturel incontournable nous permet de tourner le dos
à l’hiver et de saluer l’arrivée du printemps dans un esprit festif et fraternel. Venez vous évader au cours de cette sixième édition où Toulouse
revêtira une nouvelle fois ses habits de fête avec un programme des
plus féériques, concocté avec toute la passion et l’énergie qui animent
les bénévoles du Comité d’Organisation du Carnaval Unifié. Préparez-vous à une pluie de confettis durant la grande parade et laissez
vous emporter par les sons, les masques, les couleurs et la bouffonnerie
si indissociable à cette grande fête populaire qu’est le carnaval !

Allées Frédéric

L’espace Carnaval
Allées Forain-François

Verdier

En ées

Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole

En ées

Transports
Tisséo (Métro/bus/Tram) : tisseo.fr
Allô Tisséo : 05 61 41 70 70
“L’espace Carnaval“ : stations François Verdier,
Palais de Justice et Carmes (ligne B) et Palais de
Justice (Lignes B, T1/T2)
Réseau VélÔtoulouse : www.velo.toulouse.fr

Quai des
savoirs
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Anticipez votre arrivée 1 h minimum avant le défilé.

N° urgence 24/24
112 — URGENCES GÉNÉRALES relevant de la
Police, du SAMU et des Sapeurs-pompiers.
114 – URGENCES pour les personnes sourdes
et malentendantes.

Palais
de Justice

Samedi 25 mars, dès 16h30
“L’espace Carnaval“, Grand Rond / Allée Frédéric Mistral

Accès : Allées Jules Guesde, Allées Paul Sabatier,
Allées Forain-François Verdier et Allées Frédéric Mistral
16h30/19h30 : Déguise ton parcours !
(Allée François Verdier). Des animations pour les petits et les
grands pour plonger dans l’univers du Carnaval.
Installation “Mars Attack“ (invasion de martiens et des soucoupes volantes).
Disco Soupe, smoothies en musique.
Concert Son Occitôn, musiques d’Amérique Latine et d’Algérie, initiation
aux danses brésiliennes/latines (animée par Isabel Faïfe), atelier sérigraphie
(Frisson & Hanneton), Jeux de société géants en bois (association ALLEE
Patte d’Oie), Caravane photomaton (Association Clicomatic).

Informations et contacts
www.carnavaldetoulouse.fr
Pour vivre le Carnaval de l’intérieur,
devenez bénévole et inscrivez-vous
sur le site internet du Carnaval.
Office de tourisme : Donjon du Capitole.
Suivez le Carnaval de Toulouse avec
France Bleu Toulouse sur 90.5 Fm
Actu Coté Toulouse / France 3 Midi-Pyrénées
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Xavier Audibert
Président du Comité d’Organisation
du Carnaval Unifié
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la construction des projets. Du recyclage tant
dans la création des chars ou dans la décoration du mobilier urbain qui va investir la Ville le
temps d’une semaine, que dans l’après carnaval où tout sera démonté pour être à nouveau
recyclé, stocké, ou réutilisé sur d’autres événements. C’est aussi moins de gros véhicules pour
permettre encore plus d’interaction avec les
carnavaleux et les carnavaleuses qui vont se
joindre au cortège : Une des grandes fiertés et
spécificité de Notre carnaval.
Le carnaval c’est aussi plein de surprises et de
petits événements ça et là qui vont jalonner
cette semaine, alors je compte sur vous pour
rester attentifs tant sur les réseaux sociaux
que sur le site du carnaval. Le carnaval n’est
rien sans vous, alors à vos marques, prêts,
déguisez-vous !

Mistral

Allées Serge Rava

GRAND
ROND

François Verdier
Dans le cadre du plan Vigipirate, l’Espace Carnaval
est doté d’un dispositif de sécurité renforcé.
Un contrôle d’accès avec fouilles et palpations
est effectué à chaque entrée.
Interdits sur place : bouteilles en verre, casques,
objets tranchants, pétards, armes factices,
sacs volumineux (10 litres maximum).

Carnaval Bar-Bars

INFOS PRATIQUES ET PRÉVENTION

Crémation de Mr Caaval

ATTENTION !

Jean-Luc Moudenc

Pour la 6e année consécutive le Carnaval de
Toulouse va prendre possession de la Ville
pendant une semaine, pour finir en beauté
par une Grande Parade. Un défilé composé de
chars en tout genre, plus magiques les uns que
les autres. Des déambulations pédestres, cyclestres, des déguisements, de la musique — que
dis-je ? — des musiques, de la joie, des confettis
et de l’interaction avec la population toulousaine. Mais un carnaval, qu’est ce que c’est ?
C’est avant tout une ou, plutôt, des équipes, des
motivations, du bénévolat, des partenaires, des
institutions, des salariés, bref, de la convivialité
et du partage. Le carnaval, c’est un peu nous,
vous et moi, ceux qui veulent prendre un peu
de leur temps pour donner vie à cet événement
pour le bonheur de tous, c’est fêter le renouveau
et sortir de la langueur hivernale, partager ce
moment un peu fou. Un événement qui nous
permet de cristalliser nos envies et qui sert
aussi d’exutoire à cette morosité ambiante.
C’est aussi de plus en plus une éthique qui se
met en place, une démarche écologique dans
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Le Grand Défilé

Les éditos

19h30/22h : Le grand défilé
Remise des clés de la Ville par le Maire
Départ du Grand Défilé sous
une pluie de confettis !
(Grand Rond / allées Frédéric Mistral)
22h/22h45 : Le jugement
et la crémation de
Monsieur Carnaval

Prévention des risques
Bouchons d’oreilles, préservatifs, éthylotests
distribués au Cœur du défilé par l’équipe “Fêtes
gaffe” d’Uniscités, intensifiée par le dispositif
“Fêtons plus, risquons moins“ qui s’associe
au Carnaval pour la 4e année. Un camion de
prévention et une sensibilisation autour du point
boissons alcoolisées avec le Collectif Culture Bar
Bars. Avec pour seul mot d’ordre : “Fêtons plus,
risquons moins“.

Pour continuer la fête, les lieux Culture
Bar-Bars Toulouse vous accueillent le 25 mars
•• L’Autruche

•• J’Go

•• Petit Vasco

•• Bistrologue

•• Kraken Paradise

•• La Plage

•• Blind Tiger

•• La Loupiote
39 rue Réclusane

•• Salmanzar

•• Breughel
l’Ancien

•• Mécanique des
Fluides

•• Le Taquin

•• Le Communard

•• Moloko

•• The Dispensary

•• Le Dahu

•• Nasdrovia

•• Le Txus

•• La Dernière
Chance

•• Ô Boudu Pont

•• Vasco Le Gamma

•• Dubliner’s

138 grande rue
Saint Michel

•• L’Esquinade

•• Petit London

1 rue André Mercadier
2 place du Ravelin

61 rue Pargaminières

30 rue de la Chaîne
14 place Arnaud Bernard
10 rue des Blanchers

16 place Arnaud Bernard
46 rue Marcel Langer
28 rue de la Chaîne

16 place Victor Hugo
34 rue de la Colombette

11 place Riquet

6 rue Jouxt Aigues
2 rue Maletache

1 rue de la République

21 place de l’Estrapade
50 grande rue
Saint Michel
15 rue Baquières

23 rue des Amidonniers
1 rue Marthe Varsi

9 rue Saint Charles
1 place de l’Estrapade

•• ÔBohem

7B rue Pierre Riquet

•• L’Évasion
29 grande rue
Saint Michel

•• Filochard

6/8 place du Pont Neuf

•• Foxy

2 avenue Paul Séjourné

•• L’Impro

7 rue Gambetta

•• L’Internazionale
11 avenue
Maurice Hauriou

Jusqu'à 23h30 : la fête continue !
L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé

