Mardi 13 février

Jeudi 5 avril à 20h30

“Zic dans le métro“
Mardi Gras dans le métro en musique !
En partenariat avec Tisséo

Concert avec Bem Gelada (samba de Raïz)
> Ô Boudu Pont (rue de la République)

Mardi 6 Mars 19h/23h

Blind Test spécial Carnaval
L'Autruche (rue André Mercadier)

Le Carnaval de Toulouse invité à la “Soirée
Clutch“ de mars (médiathèque José Cabanis)

diManche 25 Mars 14/18h
“Lâcher de Caisses sur la Colonne“
(avenue de la Colonne) : voir verso.

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

Mercredi 4 avril 15h/18h
“Chasse aux œufs de Pâques“
une chasse aux œufs en chocolat (sur
inscription / ouvert à tous). Spectacles et
animations (place estrapade). Voir verso.

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

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)

Jeudi 5 avril à 20h30

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

saMedi 7 avril 19h30 /23h30
Le grand défilé
> Rue Alsace Lorraine -> Place
Esquirol -> Pont Neuf : voir verso.

saMedi 7 avril à 21h
Concert avec Oliba International
> Taquin (rue des Amidonniers) (entrée 5€)

saMedi 7 avril à 22h
DJ E-Kyoz (funkokloko, mix funk tropical)
> Le Moloko (rue Joutx-Aigues)

saMedi 7 avril
Happy Carnaval ! Le jour du défilé !
> Ô Boudu Pont (rue de la République)
Un shooter à toute personne
déguisée après 1h du matin sur
présentation du programme !

Une quarantaine de chars et d'ensembles défilants
Mantis
Mme 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

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

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

Fantaisies arboricoles
Le petit peuple
imaginaire des
forêts en marche
percutante.
Samba Résille

Cariola (La)
Tacos-Tequila tout
contre SambaChaCha-Rumba.
Kulf (Pechbonnieu)

Filles de Pyrène. En
escouade “Balance
ton porc“ : dehors les
gros relous ! Émilie
Les Petits Caddies

De la chute à la Relève

Gang de l’horreur (Le)
Cercueil, vampires,
sang à volonté, coups
et cris dans la nuit
toulousaine. Lycée
Impro Lamarck Avec
La Cie Beblibop

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

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
Là-haut ! Envolée de
dirigeables gonflés
d’une jolie histoire
d’amitié tirée du
dessin animé “Làhaut“. Cheer Up TBS
La métamorphose
PaTaBor
Le printemps à
Papus-TabarBordelongue 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 !
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
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)
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.

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 réel

Plis Fôs 13 (Marseille)
Créolité en mas
a miroirs de la
planète Marseille
aux sonorités
et impulsions
antillaises.

Very Insolent
Percussions
(Narbonne)
Ça tapait déjà dur à
l’époque Victorienne :
percussions rétrofuturistes from
Languedoc.

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

Du 13 février
au 7 av"l

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 cocu vous présente

CA!NDRIER 2018

!S PAR"CIPANTS AU GRAND DÉFILÉ

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

PROGRAMME

INFOS PRA"QUES & PRÉV$"о

Du 13 février au 7 avril

INFORMATIONS ET CONTACTS

Mardi 13 février

Pour vivre le Carnaval de l’intérieur, devenez
bénévole et inscrivez-vous sur le site internet.
Office de Tourisme : Donjon du Capitole,
square Charles de Gaulle - Métro Capitole

“Zic dans le métro“ : Mardi Gras dans le métro
en musique ! En partenariat avec Tisséo

Mardi 6 Mars 19h/23h
Le Carnaval de Toulouse est invité à la
“Soirée Clutch“ de mars (médiathèque
José Cabanis) – infos : www.clutchmag.fr

diManche 25 Mars 14/18h

www.carnavaldetoulouse.fr

CIRCUIT
du défilé
Samedi 7 avril

“Lâcher de Caisses sur la Colonne“
(avenue de la Colonne) : descente de caisses
à savons en délire ! Des dizaines de caisses
roulantes / animations musicales / sérigraphie
avec Frissons & hanneton / buvette

Mercredi 4 avril 15h/18h
“Chasse aux œufs de Pâques“ (Quartier st
Cyprien / pl. de l'estrapade) : une chasse
aux œufs en chocolat (sur inscription : www.
carnavaldetoulouse.fr / ouvert à tous).
Spectacles et animations (maquillage, concert
“un uku dans la poche“, jeux par CED et
JEUx…), buvette / restauration. En partenariat
avec Les amis de l’Estrapade / Cacao Fages
(chocolatier place de l’Estrapade) / La Guilde

TRANSPORTS ET INFORMATIONS D’ACCÈS

Départ

Donjon
du Capitole
Crémation
de Mme Carnaval

Rue
Alsace
Lorraine
Place
Esquirol

Pont Neuf

Tisséo (Métro/bus/Tram) : tisseo.fr
Allô Tisséo : 05 61 41 70 70
“Soirée Clutch“ : Station Marengo (ligne A)
“Lâcher de Caisses sur la Colonne“ :
Station Marengo (ligne A)
“Chasse aux œufs de Pâques“ :
Station Saint-Cyprien République (ligne A)
“Le Grand Défilé“ : Stations Jean Jaurès (ligne
A) et Jeanne d’Arc (ligne B)
Réseau VélÔtoulouse : www.velo.toulouse.fr

PRÉVENTION DES RISQUES
Distribution de bouchons d’oreilles,
préservatifs, et éthylotests par l'équipe de
“Fêtons plus, risquons moins“ qui s’associe au
Carnaval pour la 5e année. Au cœur du défilé
avec leurs triporteurs, ils seront présents
tout au long de l’événement avec leur cri de
ralliement : “Fêtons plus, risquons moins ».

saMedi 7 avril 19h30 /23h30
LE GRAND DÉFILÉ
Rue Alsace Lorraine -> Place Esquirol
-> Pont Neuf
Départ de la parade : 19h30
Remise des clés de la ville par M. le Maire
Crémation de Mme Carnaval : 22h
Final en musique jusqu’à 23h30

DÉGUISEZV&S !

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 !

PARTENAIRES INTITUTIONNELS

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

PARTENAIRES MEDIAS

Tout pour la fête
56, route de Paris RN 20
31150 Fenouillet
tél : 05 61 47 58 59
WWW.DECOBALLONS.COM

PARTENAIRES PRIVÉS

Caméléon en fête >Tlse Gramont
52, Chemin de Gabardie
31 200 Toulouse ZA Gramont
tél : 05 61 26 09 18
WWW.CAMELEONENFETE.COM
Caméléon Centre-ville
16 Rue Maurice Fonvieille
31 000 Toulouse / Tel : 0534330893
CAMELEON.TOULOUSE@ORANGE.FR

RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez le Carnaval de Toulouse sur les réseaux sociaux
+#jpeuxpasjaicarnaval #carnavaldetoulouse2018
…de nombreux délires, concours, quiz vous attendent et de nombreux cadeaux à gagner !

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

REMERCIEM$TS & PART$AIRES

Retrouvez le
programme sur

www.carnavaldetoulouse.fr
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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 !

