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ÉDITOS
Moment de fête unique qui déferle dans les rues de notre
ville, le Carnaval de Toulouse symbolise au mieux l’arrivée du
printemps. Exit la grisaille de l’hiver, place au défilé drôle et
coloré !
Cette gigantesque parade, qui met aussi en lumière toute
la beauté patrimoniale de notre cité, permet à tous ses
habitants d’investir l’espace public et de démontrer une fois
de plus toute la richesse et la diversité qui font Toulouse.
Bravo aux bénévoles du Comité d’Organisation du Carnaval
Unifié qui, depuis sept ans, se mobilisent comme jamais pour
offrir une image dynamique et festive de Toulouse.
N’hésitez pas à venir costumé pour participer pleinement
à cette grande fête populaire comme Toulouse les aime. Et
que pleuvent les confettis !
Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse,
Président de Toulouse Métropole

Chaque année, depuis 7 ans maintenant, l’équipe du COCU
s’attache à construire avec et pour les Toulousains un grand
événement festif.
Un événement qui rassemble dans la bonne humeur, petits et
grands, familles et étudiants, d’ici ou d’ailleurs : Car Toulouse est
ville multiple ! Avec le Carnaval, se retrouvent les couleurs des
quartiers, des communautés, de tous les âges de la cité rose
! intergénérationnel, multiculturel, intemporel, le Carnaval de
Toulouse fait défiler la belle diversité de notre Ville !
Un événement qui régénère après l’hiver passé ! Le printemps
arrivant, c’est l’occasion de se retrouver dans les rues
toulousaines pour fêter ensemble les premiers bourgeons et la
liberté de déambuler en musique dans les rues…
Alors, en famille, en solo ou entre amis, préparez vos costumes
de Carnaval pour que le Grand Défilé du samedi 7 avril soit un
formidable moment partagé !
Et en attendant ce moment fédérateur, le COCU vous a
concocté de nombreux rendez-vous tout aussi carnavalesques !
Le COCU
Comité d’Organisation du Carnaval Unifié
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Histoire du Carnaval à Toulouse
Par Anthony Jarnaud*
Carnaval de TOULOUSE
Organisé par les étudiants au XIIIème siècle, le carnaval de Toulouse vilipendé dès l’année 1515, subira les
objurgations des pouvoirs civils et religieux. Une histoire tourmentée par des disparitions et apparitions au
gré des siècles, où les réjouissances deviendront un ¨ Carnaval pour Tous et réalisé par Tous ¨.
Des traces dès le XIIIème siècle
L’histoire du carnaval de Toulouse est énoncé brièvement de quelques lignes ; se furent les étudiants
qui depuis le XIIIème siècle organisaient et profitaient pompeusement de liesses débridées. Un souhait
aussi d ‘offrir à la cité des moments collectifs de festivités. L’intendance du Languedoc en 1684 interdira à
toutes personnes déguisées et masquées de se servir d ‘armes, sous peine de contracter une amende de
50 Livres et des jours de prison. Le Parlement de Toulouse dès 1515 et soixante et un arrêts municipaux
décrétés jusqu’au XIXème siècle, tenteront de limiter les débordements du carnaval. Des conséquences
dues en la présence nocturne de personnes déguisées, s ‘initiant aux cultes païens. Les bals de nuit, les
armes exhibées, le tapage des musiciens, les charivaris, les jets de cendre et de son, ces pratiques elles
aussi subiront les admonestations civiles et religieuses. Au XVIIème siècle Carnaval, Caramantran ou
Carême-Entrant présent dans le sud de la France (Occitanie), lutte et résiste contre une fin programmée
exigée par les autorités. Les pâtissiers, les cabaretiers et les tenanciers d’hôtels défilaient masqués tout en
contestant le premier jour de jeûne. Vers 1700, une description de mauvaise augure relate le carnaval : ¨ Il
ne fait pas sur d’aller dans les rues ; on baisse les glaces des carrosses 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 dispensés d’obéir à leurs maîtres,
et les autres courent les rues depuis le matin jusqu’au soir. Les dames sont en carrosse, les messieurs à
cheval, et le petit peuple à pied, d ‘autres font des mascarades en charrette (…) ¨. ¨ Le Prince des Ténèbres,
auteur des divertissements du Carnaval 1721 ¨ est rigoureusement combattu par l ‘Église. Des agissements
réitérés puis comparables aux fêtes de l’excès, de l’oisiveté, du gaspillage, de l’ivrognerie, de la folie des
masques et des danses faisant perdre la chasteté (plus criminellement lorsqu’elle se perdait par l’adultère
1702 ). En 1775, les confréries d ‘étudiants parcouraient la ville sur des ânes vêtus de noir et appelés ¨
Parlements ¨. Des collèges qui seront ensuite dissout.
Des réprimandes faites aussi à ¨ 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 ¨. En 1870, le Parlement de Toulouse défendra tous rassemblements
de personnes masquées, sous prétexte d’apeurer les citadins et les campagnards. De ses hauts et bas, le
carnaval toulousain foisonnera de nombreuses processions masquées au Cours Dillon. La noyade rituelle
de Monsieur Carnaval s’officiera longtemps sur l’ancienne pile du Pont Vieux entre la Prairie des Filtres et
l’île de Tounis.
Le COCU
Cette appellation délirante qui n‘est autre qu’une abréviation ; son impertinence signifie Comité
d’Organisation du Carnaval Universitaire. L’association délirante qui voit le jour le 26 Février 1982, regroupe
principalement des étudiants de l ‘université de Toulouse. Reconnue de ¨ futilité publique ¨, l’objet associatif
a pour but de faire vivre la fête du carnaval, et de renouer avec l’ancienne tradition païenne connue déjà
au XIIIème siècle. Pour le tout premier carnaval renaissant, quelques milliers de personnes y participeront.
Une fréquentation qui ne cessera de s’accroître, en Février 1983 soixante milles jeunes sont dans la rue.
Puis le carnaval passe le cap des cent milles personnes en Février 1984. ¨ Le Brésil est à Toulouse ¨ pour
Février 1985, où le carnaval rassemble plus de cent cinquante milles fêtards. Lors de l ‘année 1986, le
carnaval toulousain s’octroie une pause au carnaval de Salvador de Bahia (Brésil). L’année suivante de
retour, Claude Nougaro (artiste chanteur natif de Toulouse, 1929/ 2004) devient le Roi carnaval 1987 de
l’édition. En 1988, le glas est sonné pour la fin des festivités. Début des années 1990, quelques liesses
non-officielles persisteront passagèrement.
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Histoire du Carnaval à Toulouse (suite)
2012 après vingt quatre ans d’absence
Courant 2011, le maire de Toulouse Pierre Cohen accepte la proposition du COCU nouvellement baptisé :
Comité d’Organisation du Carnaval Unifié. Jean-François Laffont fondateur du COCU ( 1982 ), transmet les
rênes à son fils Julien Laffont qui devient président. La date du 21 Mars est retenue. L’association lance une
opération ¨ Si on déguisait la ville ? ¨, un projet décoratif urbain pour annoncer le temps du carnaval. Des
écoles, des centres de loisirs, des centres sociaux, des collectifs d’artistes et de particuliers ne tarderont
pas à s ‘investir, pour métamorphoser le centre-ville et les quartiers attenants. Un acte intergénérationnel,
mobilisateur qui depuis fédère une moyenne de trois cents personnes. Mais entre temps, le terrorisme
international s ‘invita inopportunément dans un quartier de la ville rose . Les tueries d ‘un jihadiste mirent
la fête entre parenthèse. Le carnaval eut bien lieu plusieurs jours plus tard. Une quinzaine de chars et une
dizaine de groupes défilèrent devant cinquante milles personnes, créant une vive émotion auprès des
Toulousains.
Entendement et exégèse du carnaval de Toulouse
Malgré un retour entaché en 2012, le carnaval a su reconquérir le cœur des toulousains. L’événement
festif est devenu un temps majeur incontournable de la ¨ ville rose ¨. D’un esprit diversifié bon enfant, au
printemps il ouvre la saison des festivités, où petits et grands, étudiants et parents se retrouvent pour se
distraire ensemble. Une opportunité ou la magie fédératrice carnavalesque obtempère la promiscuité et
le rapprochement humain dans l’espace public.
Chacun participe avec sa propre identité, sa propre culture, une envie de la partager entre carnavaliers
et amis. Un exutoire explicité par le défilé de la Grande Parade, d’un déguisement prévu ou inopiné pour
le jour J, d’être bénévole ou de participer à la décoration de la ville (¨Déguise ton parcours¨). Le carnaval
de Toulouse se veut avant tout un intervalle populaire de création, dont la vertu est de rendre collective
toute participation. Depuis plusieurs éditions, évolution et fréquentation oblige, les organisateurs
souhaitent une autre approche du carnaval. Le Grand Défilé moment identitaire et intense du carnaval,
le char allégorique disséminé dans le cortège n’est plus vraiment désiré. Un retrait matériel pour que
les toulousains, les différentes communautés et même les visiteurs puissent s’amuser ensemble. Les
organisateurs encouragent davantage des créations à porter de mains. Des modules décorés poussés
ou tirés par les participants, élaborés dans les garages ou les ateliers d’habitants. Une structure moins
encombrante et plus facile d’utilisation, pouvant osciller impétueusement et s’orienter dans tous les sens
pendant le défilé. Un agencement aidant davantage l’exhibition d’un rôle humain ou une manière d’être.
L’absence du char abolit les habituelles rangées flegmatiques de spectateurs figés.
Le Grand Défilé
Moment féerique et grandiose, le Grand Défilé temps fort du carnaval, mêle tradition populaire et joie
expressive. Un exutoire urbain, d’expurgation toujours, mais une véritable volonté de voir se mélanger la
totalité des protagonistes. Bien que les musiques sonorisées apportent leurs lots de décibels tonitruantes, les
sonorisations sont progressivement substituées par des formations musicales éclectiques et folkloriques.
Des airs interprétés en direct auréolés de danses. Le maire remet aux carnavaliers ou à Monsieur carnaval
la clé de la ville, où la population prend enfin possession de la cité. Démarrant de la rive gauche place
Saint Cyprien, les carnavaliers traversent le Pont Neuf pour envahir le centre-ville historique de Toulouse.
Un acte plébéien symbolique, la populace franchit la porte et se dirige vers les quartiers cossus ! Monsieur
Carnaval placé en tête du défilé, plus de quatre vingt milles participants répartis d ‘associations, de collectifs,
de groupes spontanés, de carnavaliers et de visiteurs communient dans une euphorie palpable, pour plus
de 4 heures d’exultations. Un cortège interactif à la mouvance pédestre, déplacé par la force humaine,
sur cycle entouré d ‘étonnantes structures gonflables portées. Les chars d’aujourd’hui transmutés en de
délirants modules sur roulettes, ces réalisations artistiques relèvent de prouesses arrachées à l’imaginaire
improbable. L’éthique du matériau se veut de la récupération, du recyclage, de la simple combine dans
la vaillance du canevas écologique. Un pied de nez aux gros véhicules vomissant leur gaz polluants. Peu
avant le départ, les carnavaliers découvrent côte à côte les multiples créations surréalistes et la loufoquerie
des innombrables éléments.
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Histoire du Carnaval à Toulouse (suite)
Monsieur Carnaval
Monsieur Carnaval le truculent et turbulent meneur du Grand Défilé, s’habille chaque année d’apparat
des plus dissemblables. Une divergence physionomique au schéma événementiel, ou il peut être un
animal, une tête chimérique, un être hybride, voire une idéation difficilement identifiable... Qu’importe,
Monsieur carnaval n’a pas été à la hauteur, il n’a rien fait pour améliorer le sort de tous, et n ‘a pu répondre
aux souhaits de la population. L’accusé du jour ingurgite les maux sociétaux et les anomalies du pouvoir
irréfléchi. Simple portrait, grande effigie ou représenté en marionnette géante, après avoir paradé, la
majesté d’un jour subit son impitoyable jugement comme il se doit. Devant se justifier et rendre des
comptes aux toulousains, Monsieur carnaval jugé par un tortueux tribunal, finit son règne sous les hués
populaires et les flammes d ‘un bûcher purificateur.
Le calendrier du carnaval
Le Carnaval de Toulouse ne se concentre pas uniquement par le Grand Défilé du samedi ; étalé sur une
semaine et deux week-ends, il se répand aussi dans les quartiers. Une quantité d’animations orchestrée
par divers collectifs et associations est proposée aux toulousains. Des bals, de nombreux concerts, des
ateliers d’art plastique, des ateliers musicaux, des expositions et autres initiations extravagantes encadrent
la fête. Un programme concocté accointant à l’adage bien toulousain : un ¨ Carnaval pour Tous et réalisé
par Tous ¨.
Anthony Jarnaud
Auteur - spécialiste des Carnavals en France
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Calendrier des événements

C
D’octobre à décembre
Réunions et rencontres
avec les participants
De février à avril 
Construction des chars
Hangar du Carnaval
(Cartoucherie)
13 février
Zic dans le Métro
6 Mars
Conférence de presse
Samba Résille
25 mars
Lâcher de caisses sur la Colonne
avenue de la colonne
4 avril
Chasse aux oeufs de Pâques
Place Estrapade - Saint Cyprien
Samedi 7 avril
Le Grand Défilé
Rue Alsace Lorraine > Place Esquirol >Pont Neuf
19h30 Départ Grand défilé
Bas de la rue Alsace Lorraine
20h00 Remise des clé de la Ville
Donjon du Capitole
22h00/22h30 Crémation de M. Carnaval
Pont Neuf
jusqu’à 23h30 la fête continue !
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Hangar de Construction
LA VIE DU HANGAR DE CONSTRUCTION DES CHARS

Depuis son retour à Toulouse, la réalisation du Carnaval rassemble en un lieu des centaines de participants,
de bénévoles et d’artistes.
Le hangar du Carnaval, mis à disposition par la Ville de Toulouse est un espace dédié à la construction des
chars et des ensembles piétons, la construction des installations de « Déguise ton parcous », au stockage
de matériaux et fournitures mais aussi et avant tout, un lieu de vie et de rencontres multiples ou chacun
partage, à travers sa participation au Carnaval, ses compétences et savoir-faire, mais aussi sa culture et son
investissement dans la ville.
Des temps de convivialité ponctuent les trois mois de mobilisation des participants dans le hangar, poumon
de la vie du Carnaval de Toulouse.
Cette année, le COCU et ses participants ont élu domicile sous la Halle de la Cartoucherie.
accès : Rue Thomas Dupuis 31300 Toulouse
Ligne T1-T2 - Arrêt Casselardit
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Zic dans le Métro - Mardi 13 février
MARDI GRAS DANS LE MÉTRO EN MUSIQUE !

Événement en partenariat avec Tisséo et Music’Halle.
Mardi 13 février - toute la journée
A l’occasion de Mardi Gras, le métro s’est mis à la fête !
De joyeux trublions ont égayé le passage dans le métro toulousain qui s’est
animé en musique tout au long de la journée pour annoncer la venue du Carnaval de Toulouse le 7 avril.
Stickers - carnaval.indd 1

Voici le programme de la journée :
11H30 - 14H : Déambulations musicales. Premiers départs des stations Arènes et Balma-Gramont sur la Ligne
A et de Borderouge sur la Ligne B.
9H : Second départ de la station Jean-Jaurès (correspondance Lignes A et B). Les déambulations musicales se
poursuivront jusqu’à 21h.
21H : Fin de la manifestation au sein de la station Jean-Jaurès.

vidéo ladepeche.fr
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Soirée Clutch - Mardi 6 mars - 19h/23h
Organisée par Clutch

Médiathèque José Cabanis
1 Allée Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse
(Rez-de-chaussée & Rez de jardin) Métro Marengo / 19h-23h
Le son : La semaine du rock
À quelques semaines de La Semaine du Rock, l’association
Progres-son chauffe les amplis, avec trois formations locales pour
une définition étendue de l’art rock’n rollesque : tendance trip-hop
pour Re Naïqa, garage mutant pour Missing Jack & The Kameleons
et southern rageur pour Muff Diver. Bonus : un final en mode
greatest hits signé par Dj Mulot et Dj Blondin.
Les extras : Carnaval & Cinélatino
Un petit mois avant l’édition 2018 du Carnaval de Toulouse, le
Cocu, à la tête de l’événement, installera son Drakbar sur le parvis de la Médiathèque ! A l’intérieur, on pourra
découvrir les œuvres de l’artiste de notre nouveau numéro avant d’aller assouvir sa curiosité cinéphilesque avec
des courts-métrages proposés par le festival Cinélatino !
Ville de Toulouse - Médiathèque José Cabanis - Progrès-Son - Cinélatino - Carnaval de Toulouse - Etsy - Sergent
Papers | Imprimerie - MUSIC ACTION - Croq en bouche - Vins de Gaillac - Wistiti - M Prod’ - Feeligrans - Radio
Néo - Les Clutchers
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Lâcher de caisses sur la Colonne
Dimanche 25 mars - 14h/18h
Avenue de la Colonne

Le COCU se lance dans l’organisation d’un lâcher de caisses à savon, en mode Carnaval, bien sûr, le dimanche
25 mars 2018 ! L’idée est évidement de rigoler, de rassembler, de secouer, et de mélanger tout le monde.
L’inscription se fait sur le site du Carnaval de Toulouse et dès à présent.
La remise officielle des dossards ainsi que l’inspection rigoureusement des engins se feront le Jour J à partir de
12h.
N'oubliez pas de consulter le "règlement intérieur", un concentré de bonnes infos pour une bonne descente, à
méditer sur notre site internet www.carnavaldetoulouse.fr
Attention, places limitées à 50 engins !
Les caisses à savon sont des véhicules à 3, 4 roues (ou plus) sans moteur, sur un châssis en bois ou en métal.
Le déplacement résulte de l’effet de la gravité terrestre, la caisse est ainsi placée sur une pente. Elle ne
comporte aucun système de propulsion ni de traction mécanique.
Le planning de la journée
8h : Installation générale du parcours, des éléments de sécurité avec tout le monde (organisation/participants)
12h : Inscription des participants
14h : Début des descentes
18h : Fin des descentes et début du rangement
20h : Fin du rangement ;
Le cocu vous présente

Le lâcher de Caisses
sur la Colonne
DIMANCHE 25 MARS 14/18H (avenue de la Colonne).
Descente de caisses à savons en délire !
Des dizaines de caisses roulantes / animations musicales / buvette.
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La Chasse aux oeufs de Pâques

Mercredi 4 avril 15h/18h - rdv Place Estrapade
Mercredi 4 avril 15h/18h (quartier st Cyprien / place estrapade) – Métro saint Cyprien
En partenariat avec l’association Les amis de l’Estrapade / Cacao Fages / La Guilde
La chasse aux oeufs de Pâques - 15h/17h :
Une chasse aux œufs en chocolat (sur inscription / ouvert à tous) : 4 000 œufs offerts par Cacao Fages, le
fameux chocolatier de la place Estrapade.
«les cloches de Pâques sont passées. Avides de bonbons et de sucre, les fantômes d’Halloween, qui n’ont pas
été assez nourris l’automne dernier, ont décidé de récupérer les oeufs en chocolat des enfants. Vous devrez en
équipe, essayer d’occuper les fantômes ou de résoudre leurs énigmes, pour avoir accès aux victuailles »
Les joueurs devront passer par 3 stands sur 6 en tout pour finir le jeu. Il s’agit de jeux simples et collectifs à
chaque stand.
Inscription sur www.carnavaldetoulouse.fr
Spectacles et animations- 16h/18h
Des ateliers maquillage (viviane & co), coiffure
(Sculptur’Hair)
Concert « un uku dans la poche »
Jeux avec CED et JEUX
buvette / restauration.

Artisan chocolatier
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La Grande Parade- samedi 7 avril
19h30 - Défilé : Rue Alsace Lorraine / Place Esquirol / Pont Neuf

Temps fort du Carnaval de Toulouse, le Grand défilé est attendu par les participants et le public qui se
rassemblent dans une liesse carnavalesque.
Petits et grands découvrent ainsi les chars et les ensembles piétons et partagent un grand moment collectif
et convivial.. Le défilé 2018, sera, comme les précédentes éditions, une vitrine des Toulousains rassemblant la
diversité des acteurs, collectifs et individus.
-34 ensembles dont 6 chars motorisés.
- Départ à 19h30 / fin du défilé à 22h00

20h00- Remise de la clé de la ville

Il s’agit là d’une tradition à la fois carnavalesque et toulousaine.
Le Maire remet la clé de la Ville pour inaugurer le défilé et permettre aux carnavaliers de parader avec M. Carnaval pour le
conduire à son bûcher. A titre symbolique bien sûr, cette clé est
celle que nos ainés du COCU utilisaient déjà dans les années 80
Cette année, l’opportunité de passer au Donjon du Capitole n’a
pas échappé aux membres du COCU : Le Maire de Toulouse, du
haut du 2ème étage du Donjon, remettra la clé de la Ville à des
cordistes supendus au bâtiment historique sous les rythmes musicaux d’un patchwork de groupes de musique (sous la direction
de Grégory Valter de Samba Résille)

à partir de 22h
Crémation de M. Carnaval

En fin de défilé, les Toulousains pourront assister à la dernière heure
de M. Carnaval qui - c’est la tradition - sera porté au bûcher sous les
acclamations des carnavaliers. Une crémation forte en émotion !
En 2012, la crémation s’est déroulée sur la prairie des filtres.
En 2013, la crémation s’est déroulée sur le port Viguerie.
De 2014 à 2016, la crémation s’est déroulée au cœur de la Ville, JeanJaurès, pour que chacun puisse assister à ce moment attendu.
En 2017, la crémation s’est déroulée en bas des allées F. Mistral.
Pour la 7ème édition, la crémation aura lieu sur la première partie (coté rue de Metz) du Pont Neuf pour que cet
événement soit visible par le plus grand nombre sur un élément symbolique de la Ville.
Pyrotechnie assurée par l’artificier Fabien Coulombier.
2012 - Prairie des filtres
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2013 - Port Viguerie

2014 - Allées J-Jaurès

2015 - Allées J-Jaurès

2016 - Allées J-Jaurès

La Grande Parade- Les Participants
Grand défilé : 19h30 – 22h00
Parcours : Rue Alsace Lorraine > Place Esquirol > Pont Neuf
total 34 ensembles défilants
1100 participants environ
2T de confettis
MANTIS Madame Carnaval 2018
Mante religieuse en majesté pieuse, en atours et en
royauté impitoyables. Au bûcher !!!
Avec son cheptel d’insectes marionnettes.
Lycée Technique Urbain Vitry – Diplôme des Techniques et Métiers du Spectacle
ALKIMIÑA
Le bloco Alkimiña aux rythmes du Samba Reggae de
Salvador de Bahia Brésil.
Bellys en Vrack
Danseuses orientale - flamenco et musique tzigane
artisanale en Libertés.
VRACK - PURPLE HAZE
Bollywood time
Curry d’Inde du nord à l’éléphant sur son drapé de
danseuses en parapluie.
BANIAN TOULOUSAIN - LES PERLES DE JAFFNA
Bouffons d’Aqui (Les)
Farce médiévale en percussions et danse Samba
face aux chevaliers du nord à l’assaut de Toulouse ;
ça va catapulter !
BLOCODAQUI – École de danse MEU BRASIL

Filles de Pyrène
En escouade « Balance ton porc » : dehors les gros
relous !
EMILIE LES PETITS CADDIES
Gang de l’horreur (Le)
Cercueil, vampires, sang à volonté, coups et cris dans
la nuit toulousaine.
LYCÉE IMPRO LAMARCK avec la Cie Beblibop
Ice Breaker
L’Internationale de la musique caribéenne Soca
(Soul-Calypso) en urgence devant la fonte des
glaces ! Avec Dutch Soca Lovers, French Kiss & Wine,
French Soca Crew, German Soca Lovers, Release Di
Riddim, SMK
EXMYF – SMILEY MUSIK
KARIBEAN MAS (PARIS)
Ti Mas a makak ou a fanm et tambou a mas et
baguette en écho aux Antilles-Guyane
Kiss Machine*
Cueillette de baiser, bécot, bisou, galoche ou patin
en son et lumière aux détours de la ville rose.
Didier BONNEMAISON et Loth VALAT

B2S défile en Prada
Chic et choc, B2S mixe fashion & mode Carnaval ; les
Antilles en scène.
B2S

Là-haut !
Envolée de dirigeables gonflés d’une jolie histoire
d’amitié tirée du dessin animé « Là-haut ».
CHEER UP TBS

Cariola (La)
Tacos-Tequila tout contre Samba-ChaCha-Rumba
KULF (PECHBONNIEU)

La métamorphose PaTaBor
Le printemps à Papus-Tabar-Bordelongue entre
parures de ballons bariolés et carnaval des animaux
Coquelicot Balloons, Cultures Latines, Les Arts de
la ville et les Arts des Champs, Comité de quartier
Papus-Tabor-Bordelongue, Les Habitants parlent
aux Habitants, Les Femmes Volontaires, le Club de
Prévention de La Faourette, Desbals Services, Partage, MJC Prévert, la Compagnie jeux de mômes et
tous les habitants !

De la chute à la Relève
De la surconsommation (Bouuuhhhh) à l’alternative
végétale et éolienne (Yeaaaaah !)
Collectif ALTERNATIBA
Dragon (Le)
Sera t-il là le dragon gentil qu’on espère toutes et
tous croiser un jour ?
CHRS de FAGES – Association Espoir
Egyptian Circus
Tout est dans le titre : un sphinx, de la danse orientale, des circassiens, on mélange et yallah !
RAKS EL ROUH - MJC CROIX DAURADE
Fantaisies arboricoles
Le petit peuple imaginaire des forêts en marche
percutante.
SAMBA RESILLE

La MIFA en Amérique Latine
Toucan et tout en musique exotique, vivace et rythmée.
MIFA (Collectif des élèves de l’école Music’Halle)
L’art est partout !
Attention, ceci n’est pas un char ; atelier déambulant
avec Magritte et autres copains…
LE PETIT TOU
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La Grande Parade- Les Participants
Le bruit des glaçons
Ça chauffe sur la banquise ! L’âge de glacière s’installe, et la fête chez les pingouins aussi.
MELTING POT GENIUS & FREE FANFARNAUM
FOUNDATION (MELTING POTES - UNIS CITE,
FANFARNAÜM )

WANTED NOUVELLE GENERATION (KOUROU
GUYANE)
Tout frais gagnants de la parade du littoral du Carnaval de Kourou, les Wanted Nouvelle Génération
participeront pour la seconde fois au Carnaval de
Toulouse où ils présideront au cortège

LE PROYECTARIUM
Note aux apiculteurs : faire-part de naissance
d’abeilles lumineuses imminent.
MARCHING BAND ZIC EN FAC
Percussions New Orleans style en déambulation
enfluorée
SECTION MUSICOLOGIE UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS
Métrocoptère
Un transport du futur à tracter aussi à la main… En
percussions à baguettes antillaises avec danseuses
pour les encourager.
TISSEO - BAGASS PERKISYON
La nature dans tous ses états
Farandole frétillante et musicale d’insectes, fleurs,
animaux, fruits…
Direction Animation Socioculturelle avec les accueils de loisirs, les associations de quartier Izards
et Bonnefoy, les seniors, les structures d’éducation
spécialisée, les centres sociaux…
Pescaïre de Benerco (Le)
De la figure du pêcheur toulousain de l’humoriste
disparu Piroulet avec ses compagnons.
ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE VENERQUE
PEÑA LA MASQUERA (LAMASQUÈRE)
Une banda au Carnaval ; en direct du Comminges,
la preuve que Toulouse est bien dans le sud-ouest.
PLIS FÔS 13 (MARSEILLE)
Créolité en mas a miroirs de la planète Marseille
aux sonorités et impulsions antillaises.
Sham-Bar (Le)
Drakk-à-barbares, shamans à poils, jongleurs de
cuir et fourrure de musiciens.
BEBLIBOP - PAR HAZ’ART - CULTURE BAR-BARS
U-Boot Peep Hole
Houba en bruit et en fureur devant l’oubli des naufrages répétés de réfugiés
HOUBA ROCK’N’DRUMS
Panneau Public d’Expression
À l’affiches ce soir : Liberté d’Expression et d’Affichage ; à vos crayons, à votre imagination !
UN MUR DANS LE REEL
VERY INSOLENT PERCUSSIONS (NARBONNE)
Ça tapait déjà dur à l’époque Victorienne : percussions rétro-futuristes from Languedoc.
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*LA KISS MACHINE, Square Charles de Gaulle

Le Parcours du Grand Défilé

CIRCUIT
du défilé
Samedi 7 avril

Départ

Donjon
du Capitole
Crémation
de Mme Carnaval

Rue
Alsace
Lorraine
Place
Esquirol

Pont Neuf

Grand défilé : 19h30 – 22h00
Rue Alsace Lorraine > Place Esquirol > Pont Neuf
Transports :
Tisséo (Métro/bus/Tram) : tisseo.fr
Allô Tisséo : 05 61 41 70 70
“Le Grand Défilé“ :
Stations Jean Jaurès (ligne A) et Jeanne d’Arc (ligne B)
Réseau VélÔtoulouse : www.velo.toulouse.fr

17

M. Carnaval 2018,
Mantis, la mante religieuse

Avec son cheptel d’insectes marionnettes.
Conception et réalisation :

Mantis (marionnette géante et articulée) est une conception de Marie Herpe du lycée Vitry.
Insectes marionnettes est une conception de Coralie Ailleres Sabarot du lycée Vitry.
Le Lycée Urbain Vitry, Vivier incontournable de savoir-faire technique, la participation des étudiants et des
professeurs 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.
Ce projet ambitieux a été confié, pour la quatrième année, aux élèves de 1ère et 2ème années du Diplôme des
Techniques et Métiers du Spectacle du lycée Vitry, sous la coordination de Betrand Azaïs et Cécille Camilli.

Caractéristiques techniques - Mantis
Hauteur : 5m50 Matériaux : Métal, Bois sapin, Bambou, Osier, tissus
Structure porteuse: 5m50 - métal

Maquette Projet « Madame Carnaval 2018 » réalisé par le lycée Urbain Vitry
M. Carnaval depuis 2012
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Les Soirées Carnaval
7 avril : LES AFTERS «Happy Carnaval»

Pour que les Toulousains puissent continuer la fête, le COCU recommandent chaleureusement les lieux
toulousains du Collectif Culture Bar-bars. Les amoureux de la fête pourront continuer le Carnaval dans les
établissements du collectif qui les accueilleront avec la convivialité qui les caractérise....
•• L’Autruche - 1 rue André Mercadier
••Bistrologue - 2 place du Ravelin
••Blind Tiger - 61 rue Pargaminières
••Breughel l’Ancien - 30 rue de la Chaîne
•• Le Communard - 14 place Arnaud Bernard
•• Le Dahu - 10 rue des Blanchers
•• La Dernière Chance - 16 place Arnaud Bernard
••Dubliner’s - 46 rue Marcel Langer
•• L’Esquinade - 28 rue de la Chaîne
•• L’Évasion - 29 grande rue Saint Michel
•• Filoc hard - 6/8 place du Pont Neuf
•• Foxy - 2 avenue Paul Séjourné
•• L’Impro - 7 rue Gambetta
•• L’Internazionale - 11 avenue Maurice Hauriou
•• J’Go - 16 place Victor Hugo

••Kraken Paradise - 34 rue de la Colombette
•• La Loupiote - 39 rue Réclusane
••Mécanique des Fluides - 11 place Riquet
••Moloko - 6 rue Jouxt Aigues
••Nasdrovia - 2 rue Maletache
••Ô Boudu Pont - 1 rue de la République
••ÔBohem - 138 grande rue Saint Michel
••Petit London - 7B rue Pierre Riquet
••Petit Vasco - 21 place de l’Estrapade
•• La Plage - 50 grande rue Saint Michel
••Salmanzar - 15 rue Baquières
•• Le Taquin - 23 rue des Amidonniers
••The Dispensary - 1 rue Marthe Varsi
•• Le Txus - 9 rue Saint Charles
••Vasco Le Gamma - 1 place de l’Estrapade

EN AMONT (de mars à avril)
Mardi 6 Mars 19h/23h
Le Carnaval de Toulouse invité à la “Soirée
Clutch“ de mars (médiathèque José Cabanis)

Jeudi 5 avril à 20h30
Concert avec Bem Gelada (samba de Raïz)
> Ô Boudu Pont (rue de la République)

Mardi 3 avril à 19h
Soirée Cocktails Magiques
> Le Petit Vasco (place de l’Estrapade)

Jeudi 5 avril à 20h30
Blind Test spécial Carnaval
L’Autruche (rue André Mercadier)

Mercredi 4 avril à 20h30
Quiz spécial Carnaval avec un magicien
> Vasco Le Gamma (place de l’Estrapade)

Samedi 7 avril,
toute la Journée
L’Atelier du Cocktail fait son Carnaval
Ateliers de maquillages, de confection de
masques, spectacle de danse et théâtre...
(De 3 à 12 ans - 10€ pour le premier enfant,
5€ pour les suivants).
> Ekito, 15 rue Gabriel Péri
Infos : melody@atelierducocktail.com

Jeudi 5 avril de 18h30 à 22h30
Concert de Sam Karpienia (ex Dupain)
(“Folk Step” occitan)
> Filochard (place du Pont Neuf)
Jeudi 5 avril à 20h
DJ Set «Mascarade Voodoo»
by ALT (Mawimbi)
> Le Communard (pl. Arnaud Bernard)

19

La communication
Avec le soutien de la Ville de Toulouse et des partenariats forts comme le studio Ad MLarginem et Sergent
Papers (imprimeur), le Carnaval de Toulouse est doté d’une communication riche et diversifiée pour annoncer
l’événement, valoriser ses participants, partenaires et mécènes : Affiches grands formats, affiches, programmes
(30 000 ex), infos riverains (15 000 ex distribués dans les boites aux lettres), ainsi que différents goodies (cartes
postales, sous bocks, tee-shirts...).
Les éléments de communication sont disponibles dans les espaces culturels et lieux municipaux (office de tourisme, centres culturels, mairies annexes...) et distribués dans les espaces associatifs, universités, bars...

Web Carnaval de Toulouse

Mailing list acteurs culturels, associations, lycées, universités...
Site Internet : www.carnavaldetoulouse.fr (50 000 visites et plus
de 150 000 pages vues)
Réseaux sociaux : Depuis 7 ans, les réseaux sociaux du Carnaval de
Toulouse ont pu être développés grâce au partenariat mis en place
avec l’IUT Info Com Toulouse dans le cadre de projet tuteuré. Une
stratégie de communication est activée autour de l’événement et
géré sur la période janvier/avril avec Ana, Cédrine, Coralie et Lola.

Ville de Toulouse et Office de Tourisme

Relais des infos et articles sur Toulouse.fr et cultures.toulouse.fr,
dans les newsletters, Vidéo « Retour en images » Relais de tous les
articles sur Twitter et Facebook, bannière Facebook de la ville aux
couleurs du carnaval, Live-tweet du défilé sur Twitter.
Habillage site Office de Tourisme (homepage, header et pages) aux
couleurs du Carnaval de Toulouse (Mars/avril) et relais infos (site
Internet + réseaux sociaux).

20

Medias

Depuis son retour en 2012, le Carnaval reçoit le soutien et l’intérêt des différents médias, qu’il s’agisse de la presse écrite, des radios, des différentes émissions ou journaux
télévisés régionaux ou des médias numériques.
Tout au long de son élaboration, le Carnaval de Toulouse met tout en œuvre pour apporter l’information
la plus précise, rélayée par la presse pour informer les
Toulousains.
- Communiqués et dossiers de presse
- Espace presse sur le site carnavaldetoulouse.fr
- Conférence de presse en amont du Carnaval
- Pass Média pour le défilé
- Revue de presse
- Relations presse : Laurent Vildary
communication@carnavaldetoulouse.fr
T. 06 63 01 18 21

La communication
Ad marginem est un studio composé de professionnels
spécialisés en communication et scénographie. Basé à Toulouse
nous fonctionnons sur le modèle d’une société en participation
(SEP). Nos activités balaient un large spectre dans les domaines
de la communication visuelle (graphisme, édition, publicité,
webdesign, signalétique), scénographie et commissariat
d’exposition. Elles sont nourries des expériences pratiques et
théoriques de ses membres, tous praticiens professionnels dans
le domaine des arts appliqués et plastiques. La spécificité d’Ad
marginem est donc la gestion de projets de communication
globale, nécessitant des compétences diverses et coordonnées,
allant de la création graphique et multimédia et problématiques
de mise en espace et d’aménagement de lieux et de dispositifs
d’exposition. Après une étude attentive de chaque projet, nous
constituons une équipe adaptée en fonction des compétences
exigées, des délais et de l’ampleur des missions.
Merci à Toute l’équipe :
OLIVIER SUBRA, graphiste
ROMAIN JUNG-DUPOUX, graphiste
BRUNO SER, chargé de communication
ÉMILIE GALLO, Stagiaire graphiste
PAULINE SEILHES, Stagiaire graphiste
Contact :
Studio Ad Marginem
30 bis, avenue Honoré Serres – Toulouse
Bruno Ser : 06 81 91 45 27
http://www.admarginem.fr

Le cocu vous présente

Du 18 au 25 mars
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Les partenaires
Partenaires institutionnels

Partenaires Médias :

Partenaires privés :
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L’équipe organisatrice
L’équipe

Le Conseil d’Administration

Hamza MEDKOURI
Relations institutionnelles
06 62 88 73 84
administration@carnavaldetoulouse.fr

Xavier Audibert, Président
Bastien Valente, Vice-Président
Clément Harter, Secrétaire Général
Clarissa Désir, Trésorière
Laurent Santiago, Administrateur
Patrick Peric, Administrateur
Pierre Jean Husson, Administrateur

Vincent GIL
Coordination générale
06 61 15 42 60
coordination@carnavaldetoulouse.fr
Émilie COMBEMOREL
Accompagnement participants & coordination bénévoles
06 49 48 44 57
participants@carnavaldetoulouse.fr
Martin MOTTE
Logistique Événements
logistique@carnavaldetoulouse.fr
06 20 14 38 86

www.carnavaldetoulouse.fr
Facebook : Carnaval de Toulouse
Twitter : @carnaval_tlse
Instagram : carnavaldetoulouse

Crédits photos :
Ville de Toulouse - Patrice Nin / Comité d’Organisation du Carnaval Unifié

Pierre-Jean HUSSON
Hangar de construction
pierrotmao@gmail.com
07 69 44 86 80
Laurent VILDARY
Communication
06 63 01 18 21
communication@carnavaldetoulouse.fr
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