Dossier de presse

Un événement organisé par l’Association Le C.O.C.U.
(Comité Organisation Carnaval Unifié)
En collaboration avec la Ville de Toulouse

CHARGÉ DE COMMUNICATION
Laurent Vildary / communication@carnavaldetoulouse.fr
+33 (0)6 63 01 18 21

		

www.carnavaldetoulouse.fr

Sommaire
Éditos ........................................................4
Calendrier..................................................5
Hangar de construction...........................6
Lâcher de caisses sur la Colonne............7
Chasse aux trésors en chocolat...............8
La Grande Parade....................................9
La Grande Parade- les participants.......10
Le Parcours................................................12
M. Carnaval..............................................13
Les Soirées Carnaval................................14
Communication........................................15
Partenaires ...............................................17
L’équipe du Carnaval ............................18
Vos notes ..................................................19

ÉDITOS
Le Comité d’Organisation du Carnaval Unifié, le
pétillant et alerte COCU, nous convie à une 8ème
célébration festive et populaire qui draine, chaque
année, des milliers de participants actifs et de
généreux bénévoles.

Depuis son retour en 2012, le COCU a une mission
reconnue de futilité publique : vivre ensemble une
grande fête populaire en renouant avec l’une des
plus anciennes traditions de la Ville de Toulouse, le
Carnaval !

La ville se déguise, portée par des fanfares
endiablées libres de toute étiquette musicale,
parée de costumes plus bigarrés les uns que les
autres, annonciateurs des couleurs printanières.

Festif et fédérateur, le Carnaval de Toulouse reflète
la belle diversité des Toulousains. Fait parTous, pour
Tous, il est l’étendard de nos nombreuses identités
culturelles.

Défilés burlesques et animations chaleureuses
rallient et unissent nos quartiers. Désir commun
d’une convivialité réelle fondée sur l’impertinence
des rires, la complicité des sourires.

Du 16 au 31 mars, Toulouse fait donc son 8e Carnaval !
Le Lâcher de caisses inaugure les festivités avec de
drôles de bolides et engins lancés à toute allure sur
l’avenue de la Colonne pour le meilleur et pour le rire.
La chasse aux trésors… en chocolat… invite petits et
grands à festoyer dans un décor digne du conte de
Pinocchio.
Enfin, la très attendue Grande Parade accompagne
Monsieur Carnaval à son bûcher, comme le veut la
tradition, avec, en clôture de soirée, un grand bal dans
la rue.

Une signature fraternelle toute jubilatoire et
toulousaine lorsque le bûcher s’enflamme,
le Carnaval s’embrase et les masques… se
démasquent !
Entièrement des vôtres, joyeux Carnaval à toutes
et à tous !
Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse,
Président de Toulouse Métropole

Alors, venez nombreux, déguisez-vous, pour faire
Carnaval ensemble !
Le COCU
Comité d’Organisation du Carnaval Unifié

#carnavaldetoulouse
l
#jpeuxpasjaicarnava
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Calendrier des événements
D’octobre à décembre
Réunions et rencontres
avec les participants
De décembre à janvier
Sélection et accompagnement
des porteurs de projet
De février à mars 
Construction des chars
Hangar du Carnaval
12 Mars
Conférence de presse
Samba Résille
16 mars
Lâcher de caisses sur la Colonne
avenue de la colonne
27 avril
Chasse aux oeufs de Pâques
Jardin Raymond VI - Place Estrapade
Dimanche 31 mars
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 en musique !
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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 deux 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 au hangar situé rue ferdinand Lasalle
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Lâcher de caisses sur la Colonne
Samedi 16 mars - 14h/18h
Avenue de la Colonne

Le COCU (Comité d’Organisation du Carnaval Unifié de Toulouse) organise pour la seconde année un « lâcher
de caisses à savon», en mode Carnaval, bien sûr.
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.
Avenue de la Colonne - Toulouse / de 14h à 18h
Animations musicales : La Fanfare des Chalets
Atelier Sérigraphie : avec Frissons & Hanneton
(le public peut venir avec un teeshirt pour le faire sérigraphier)
Buvette : l’amicale bouliste Colonne-Marengo
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La Chasse aux Trésors...En Chocolat
Mercredi 27 mars - 15h/18h
Avec Les amis de l’Estrapade / Cacao Fages / La Guilde / Association Espoir / collectif Faire ailleurs / un œil dans
le Bazart / Ludothèque ALLEE
Depuis le retour du Carnaval de Toulouse, la place de l’Estrapade accueille avec enthousiasme et
chaleur les événements organisés en amont du Grand Défilé. Les commerçants et l’association les amis
de l’Estrapade mettent en oeuvre tout leur soutien pour organiser des temps festifs et conviviaux.
Depuis son arrivée sur la place Cacao Fages a chocolaté ces événements en régalant petits et grands de
douceurs cacao.
- 15h-17h - jardin Raymond VI
Une chasse aux trésors ... en chocolat (ouvert à tous)
Inscription limitée (300 personnes)
Conception et animation de la chasse aux trésors par La Guilde avec les Chocolats (par milliers) du célèbre
chocolatier de la place Estrapade Cacao Fages
- 15h-18h00 - place de l’Estrapade
Animations, jeux, stands divers (barbapa, pop-corn, maquillage, ballon, jeux de fête foraine...)
Concert jeune public : DJ Lolote
Buvette / Restauration
- du mercredi 27 au dimanche 31 mars, la place de
l’Estrapade se transformera !
Décorations de la place réalisées par l’association
Espoir et un collectif d’associations (un œil dans le
Bazart, ALLEE...)
Une ambiance chaleureuse inspirée directement de
Pinocchio et de la fête forraine ... à découvrir sans
faute !
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La Grande Parade
Dimanche 31 mars

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 2019, sera, comme les précédentes éditions, une vitrine des Toulousains rassemblant la
diversité des acteurs, collectifs et individus.
-36 ensembles dont 9 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)

Crémation de M. Carnaval - 22h

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 !
Pour cette 8ème 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 lieu symbolique de la Ville.
Pyrotechnie assurée par l’artificier Fabien Coulombier.

Final en musique- 22h30

Le Drakbar : Ambiance “rave House“ des années 90, à Londres, Chicago,
Detroit etc.. sur le Pont Neuf !
Collectif Brouillard
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La Grande Parade- Les Participants
Grand défilé : 19h30 – 22h00
Parcours : Rue Alsace Lorraine > Place Esquirol > Pont Neuf
total 36 ensembles défilants
1100 participants environ
2T de confettis
Une fanfare géante
Un répertoire spécialement créé à l’occasion du
Carnaval !
Fanfarnaüm
Monsieur Carnaval 2019
Un géant/enfant, énigmatique, mené par sa horde
de jouets et la compagnie Alkimiñia
Conception et réalisation : Cécile Picard et la section
Diplôme des Techniques et Métiers
du Spectacle du Lycée Technique Urbain Vitry
Avec Alkimiñia Samba reggae
Abeille Maya
De fabuleuses narrations sur un gonflable
monumental vêtu de lumière.
Proyectarium
Pinocchio
Approchez ! Chers enfants, venez découvrir l’univers
fantastique de Pinocchio. Mais prenez garde de ne
pas succomber à la paresse et aux plaisirs sinon vous
vous verrez transformés en Âne Bâté !
Fages & Co
Very Insolent
Percussions Une vingtaine de percussionnistes,
explorateurs de musiques et de rythmes endiablés
très variés !
VIP Narbonne
Licorne destroy
C’est une chimère de Licorne, Sirène et Scarabée.
La culture “rave House“ des années 90 sur un
drakkar !
Collectif Brouillard
F.C Bloco, Partageons la victoire
FC Bloco Vainqueur : Partageons la victoire !
Nous assurons une tournée triomphale et
gigantesque sur nos “Champs Élysées Toulousains“
afin de saluer et de remercier notre public avec
Samba, Capoeira et danse.
Blocodaqui
Belly’s en Vrack
La rencontre festive, musicale, dansante, métissée
et colorée du groupe electrotzigane VRACK et des
danseuses nomades de la tribu Belly Warda.
BellyWarda - Vrack
Jeux vidéo
Star Wars, batucada et les personnages de Mario.
Impro lamarck
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Les Adèles
De vieilles et bruyantes sorcières sont là pour
répandre de la semence de carnaval (oui c’est des
confettis) et convier le public à se joindre au cortège.
Les Petits Caddies
Chèvres rugissantes, baignade pour tous !
Chèvres rugissantes au départ d’Ancely : vestiges
romains et vapeurs thermales, baigneurs antiques,
canards en toc
Brancaleone
Samb’artembé
Vibrons ensemble lors d’un voyage qui nous fera
découvrir un art singulier né sur les rives du fleuve
Maroni. Son symbolisme puissant, aux graphismes
colorés, ses racines métissant culture africaine et
indienne, se mêlent aux rythmes effrénés des
percussions, des chants et des danses.
Rejoins-nous avec Samb’Artembé !
Samba Résille – Cirque Pep’s – Artscape (Cape
Town) – Barefeet Theatre (Lusaka)
Charlie et la chocolaterie
Un char coloré, pour les enfants et emprunt de
bonne humeur qui rappelle les étapes du célèbre
film.
Cheer Up TBS
Cyclambulation
Des vélocipèdes les plus loufoques et des biclous les
plus bancales à essayer !
Vélorutions !
Toulouse Kawak
Danse et musique carnavalesque pour vivre aux
rythmes des percussions antillaises en folie… soyez
au garde à vous !
Kawak
Tou en musique !
Voyage à travers les décennies et la musique.
Petit Tou
Carnaval Antillais
La chaleur du carnaval antillais !
Bagass Perkisyon
Atalogun/Agada
Immersion dans la culture des Edo du Nigéria
Dedicated Women of Africa

La Grande Parade- Les Participants
La Crieuse
«La Crieuse» rendra publiques les expressions et
doléances destinées à Monsieur Carnaval en les
imprimant et en les affichant sur une réplique d’un
véritable panneau d’affichage d’opinion Art L58113.
Un mur dans le réel
Arte Popular
Les rythmiques afro-brésiliennes dans la plus pure
tradition Maracatu !
École de Percussion afro-brésilienne Arte Popular
À la soupe !
Tous les ingrédients d’un large éventail de ultures
carnavalesques latines (Bolivia, Perou, Colombie,
Uruguay) avec percussions et flutes traditionnelles,
danse et déguisements hauts en couleurs !
Waira Taki - Cacaofages
La Tribu Fidia Diala dans le monde de Coquelicots
Ballons
Costumes et mascottes tout en ballons, en danse
et en musique .
Coquelicot Ballons - Fidia Diala - association
MAS (Médiation Artistique Solidaire)
United Colors of Nature
Les enfants et les Belles de la Fontaine, des
bâtons, parapluies, petits instruments et des
danses métissées sur des rythmes de Batucada.
Ylakombo - United Gnawas of Batucada
Naturellement Roulettes
Déambulation de patins à roulettes en Musique !
Pourquoi marcher quand ça peut rouler en dansant
? Mobilis in Mobile, tous ensemble et différents
dans l’espace urbain, pour sauver la Planète d’ici
aussi.
ASTR

Le RUU dans la Rue
Modernité et Tradition se mélangent ! Des “cousin
machin“ et leurs délires rythmiques au coeur
d’une ambiance Soul Train teintée des couleurs
tropicales de la Caraïbe.
Roots & Urban Unit
Madras Chic
Toute la culture carnavalesque antillaise en danse,
en musique… et en madras !
Shaking groov
Frenchness
les rythmes de la soca pour illuminer les rues
toulousaines.
ExMyf/Smiley
#Tolosal
Mélange des références du carnaval des Antilles
avec toute sa diversité et son rythme sans égal,
tout cela saupoudré de DJ caribéens…
B2S
Kiss machine (installation)
Le bisou soulage, guérit, apaise… et vous risquez
d’aimer ça… Venez en faire l’expérience sur
l’installation d’arts numériques.
Kiss machine
Le Bal final (Pont Neuf) – 22h30
Le Drakbar : Ambiance “rave House“ des
années 90, à Londres, Chicago, Detroit etc.. sur le
Pont Neuf !
Collectif Brouillard

Mass Congo
Le Mass à Congo, coutume traditionnelle des
valeurs ancestrales antillaises.
Plis fos 13
À la rue
Après avoir expérimenté les chars, bus anglais…
Houba revient à ses fondamentaux, au plus près
du public…
Houba Samba
“Or“ de question !
Hommage et Respect aux peuples de la forêt !
Quand le dernier arbre aura été abattu, la dernière
rivière empoisonnée et le dernier poisson pêché,
alors l’homme blanc s’apercevra que l’or
ne se mange pas.
Racin’
*LA KISS MACHINE,
intersection rue de Metz/rue Peyrolière
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Le Parcours du Grand Défilé

Grand défilé : 19h30 – 22h00
Rue Alsace Lorraine > Place Esquirol > Pont Neuf
Transports et informations d’accès
Tisséo (Métro/bus/Tram) : tisseo.fr
Allô Tisséo : 05 61 41 70 70
Le Grand Défilé :
Privilégiez les stations Jean Jaurès (ligne A et B) et Jeanne d’Arc et Carmes (ligne B)
Réseau VélÔtoulouse : www.velo.toulouse.fr
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M. Carnaval 2019,
L’enfant et sa parade de jouets
Conception et réalisation :

Un
enfant énigmatique et sa parade de jouets est une conception de Célia Picard du lycée Vitry.
Le Lycée Urbain Vitry, est un 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.
Ceprojetambitieuxadoncétéconfié,pourlacinquièmeannée,auxélèvesde1èreet2èmeannéesduDiplôme
des Techniques et Métiers du Spectacle du lycée Vitry, sous la coordination de Betrand Azaïs et Cécille Camilli.

Note
d’intention :
Monsieur Carnaval

Dans un univers onirique et névrotique, la parade qu’a imaginé Célia Picard pour ce Carnaval aborde le thème
du repli impossible vers l’enfance. Elle met en scène la cruauté de la société envers ce qu’elle juge infantile, puéril.
La figure principale est celle d’un enfant, au visage lunaire, pour qui la perte de son insouciance est source
d’angoisse. Sa condamnation est double, car il ne : celle de la société est d’ordre moral, c’est la condamnation
du “sérieux” vis à vis de “l’irraison”. Celle de la parade des jouets est amorale, carnavalesque: dans une violence
festive, l’enfant est conduit au bûcher par ses propres compagnons de jeu, car il ne fait plus partie de leur monde.
La parade des jouets
Autour de l’enfant s’agite une foule de personnages qui le conduisent au bucher. Ces figures s’inspirent d’un
mélange d’images habitant la chambre à coucher de l’enfant: objets usuels, jouets et personnages de contes.
Turbulants et colorés, ils apportent une dimension festive à l’exécution, images d’une enfance primaire, ces jouets
sont dépourvus de sens moral, ils sont tantôt impulsifs et bruyants, tantôt calmes et arrogants.

Caractéristiques techniques

Hauteur : 4,50m
Matériaux : Métal / Bois sapin / Bambou / Osier / tissus
Structure porteuse: 5m50 - métal

Maquette Projet « Monsieur Carnaval 2019» et sa parade de jouets
M. Carnaval depuis 2012

13

Les Soirées et Carnavals
Une liste non exhaustive et mise à jour sur le site du Carnaval de Toulouse qui rassemble à la fois les carnavals
de quartier, autour de Toulouse mais aussi les soirées et événements sur une thématique Carnaval, organisés par
nos partenaires et collectifs toulousains.
Mardi 5 mars
Mardi gras, 19h30-22h, place Arnaud Bernard
Percussions caribéennes et brésiliennes !
Bagass Perkisyon avec Samba Résille
DRESS CODE : Rouge et noir

Mercredi 27 mars
Carnaval du quartier Guilhemery- Bouhoure : Le Cercle
Laïque Jean Chaubet, le Centre de loisirs Bouhoure, le
CLAE Jean Chaubet, le Centre de Loisirs du Centre Jean
Rieux vous donnent rendez-vous place Pinel à 14h30 pour
une animation féstive sur la place Pinel avec la Batucada
A l’occasion du mardi gras, L’Usine à Musique vous invite à de Rési-Rézeau. L’association PatArtNat participera à
une soirée brésilienne !
l’élaboration de la mascotte. Des animations surprises se
Musique, restauration et artisanat …
dérouleront dans la cour de l’école Bonhoure et un goûter
20h30 – CIDADE ROSA (samba)
sera offert. Le Cercle Laïque Jean Chaubet offrant les
21h30 – LENI VERISSIMO (forró)
boissons, merci aux parents d’apporter des gâteaux ! Les
enfants sont sous la responsabilité des parents pendant
Mercredi 13 Mars
le carnaval.
Carnaval des Pradettes
Le Cercle Laïque Jean Chaubet qui fait partie du collectif
Rendez-vous 15h centre animation de Bordeblanche, organisateur avec, le centre de loisirs Bonhoure, le CLAE
déambulation dans le quartier avec le groupe Shaking primaire Jean Chaubet et le centre de loisirs du centre
groove, jugement sur la place des Pradettes à 16h
Jean-Rieux. L’animation musicale est assurée par la
Thème « L’arbre de vie et sa gardienne »
Batucada de Rési-Rézeau. La construction de la mascotte
est coordonnée par une plasticienne de l’association
Samedi 16 mars
PatArtNat.
Carnaval de Blagnac en centre-ville à 15h30
Jeudi 28 mars 20h30
Carnaval de Eaunes
Ô Boudu Pont, 1 rue de la République > Concert avec Sexta
Aux couleurs de l’Afrique, la première édition du Carnaval Feira, roda de samba (pagode)
d’Eaunes. Une journée riche en animations qui débutera
dès 10h00 par un atelier « masques africains » proposé Vendredi 29 mars
par la médiathèque aux enfants de 7 à 13 ans. Après la Roulez Rose fait son carnaval !
pause méridienne, rendez-vous est donné à tous à 13h30 Qui dit Carnaval, dit déguisement ! Que vous soyez plumés,
devant le centre culturel Hermès. Atelier maquillage, pailletés, drôles, loufoques ou autre, votre déguisement
distribution de confettis (en échange d’un don de produit sera de rigueur pour cet événement ! Une randonnée de
d’hygiène) et vente solidaire de tickets boisson/goûter niveau bleu, accessibles aux patineurs occasionnels: 15km
sont prévus. À 15h30, départ de la parade costumée dans de randonnée dans la ville pour défiler costumés ! Rdv 21h
le centre ville avec chars, échassiers, batucadas et surtout, sur la place du Capitole
M. Carnaval. Le carnaval se terminera par un grand goûter Événement gratuit et sans inscription, venez à l’heure
où se réuniront petits et grands dans une ambiance festive. indiquée avec vos plus beaux déguisements !
Mercredi 20 mars 21h
Vendredi 29 mars 20h30
Vasco Le Gamma, 1 place de l’Estrapade > Quiz spécial Itinéraire Bis Café, 22 rue Périole > Karaoké festif
Carnaval
Samedi 30 mars à partir de 22h
Jeudi 21 mars
Filochard, 6-8 place du Pont Neuf > Soirée Déguisée avec
Petit Vasco, 21 rue Réclusane > Soirée brésilienne
Koko aux platines (funky groove)
Samedi 23 Mars
Breughel l’Ancien, 30 rue de la Chaine > DJ Balkaliente
Carnaval Saint-Simon/Tibaous : De 14h à 18h Place
TIBAOUS. Animations musicales avec Shaking groove et Vendredi 5 avril
DJ Kuider ; bataille de confettis
Carnaval du quartier Fontaines-Bayonne-Cartoucherie
16h – 18h30
carnaval de Saint Jean à 14h30
Jardins du Polygone, rue Vincent Scotto.
Mercredi 27 Mars
Carnaval Bellefontaine/Reynerie
Départ Bellefontaine et Reynerie ; Final à partir de 15h30
Parvis Alban Minville avec Shaking groove, United Gnawa
of battucada, DJ kuider. Thème « les supers héros écolos
sauvent la planète »
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Dimanche 7 avril
Roulez Rose fait son carnaval ! c’est une randonnée plus
familiale où les enfants pourront défiler: 10km en ville,
niveau vert pour les plus jeunes et les débutants!
Rdv 15h sur la place du Capitole
Événement gratuit et sans inscription, venez à l’heure
indiquée avec vos plus beaux déguisements !

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 Alix, Chloé, Jessica et Léna

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).

#carnavaldetoulouse
#jpeuxpasjaicarnaval

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
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La communication
VOST 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
Camille LABEUR, graphiste stagiaire
Contact :
Studio VOST
30 bis, avenue Honoré Serres – Toulouse
Bruno Ser : 06 81 91 45 27
https://studio-vost.fr

Le cocu vous présente

Du 18 au 25 mars
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Les partenaires
Partenaires institutionnels
Partenaires Médias :

Partenaires privés :

Bénévoles, professionnels, participants, services municipaux et partenaires s’associent chaque
année,depuis son retour en 2012, pour construire un Carnaval de Toulouse festif, populaire, chaleureux et
fédérateur. Un soutien précieux pour le COCU ! Un grand merci à eux !
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L’équipe organisatrice
Le Conseil d’Administration
CLARISSA DESIR, présidente
SANTIAGO LAURENT
LOUISON CÉDRIC,
BOUSSIERE ÉMILIE
HUSSON PIERO
Association BLOCODAQUI,
représentée par DIMITRI VIGOUROUX
Association B2S,
représentée par ZE MEDOU PATRICK
Association SHAKING GROOVE,
représentée par BASTIN BRYAN
Association SAMBA RÉSILLE,
représentée par HARTER CLÉMENT

www.carnavaldetoulouse.fr
Facebook : Carnaval de Toulouse
Twitter : @carnaval_tlse
Instagram : carnavaldetoulouse
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L’équipe
Hamza MEDKOURI
Relations institutionnelles
Yvan Cuiller
Coordination générale
Pierre Jean HUSSON
Logistique
Martin MOTTE
Coordination des Événements
Patrick ZE MEDOU
Coordination des Participants
Laurent VILDARY
Communication
06 63 01 18 21
communication@carnavaldetoulouse.fr
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Vos notes ...
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