SAMEDI 16 MARS 14/18H
Lâcher de Caisses sur la Colonne
> (Avenue de la Colonne)
Descente de caisses à savon en délire ! Des
dizaines de caisses roulantes / Animation
musicale / atelier sérigraphie / Buvette
Pour participer : carnavaldetoulouse.fr
Mercredi 20 mars 21h
Quiz spécial Carnaval
Vasco Le Gamma, 1 place de l’Estrapade
Jeudi 21 mars
Soirée brésilienne
Petit Vasco, 21 rue Réclusane

MERCREDI 27 MARS
15h-18h > Chasse aux trésors
15h-17h > Jardin Raymond VI
Une chasse aux trésors… en chocolat !
Inscription obligatoire et limitée (300
personnes - ouvert à tous)
> inscriptions : carnavaldetoulouse.fr
Chocolats offerts par Cacao Fages

16h-18h00 > Place de l’Estrapade
Animations, jeux, stands divers
(barbapa, pop-corn, maquillage,
ballon, jeux de fête foraine…)

Boum de DJ Lolote (jeune public)
Buvette / Restauration
avec Les amis de l’Estrapade / Cacao
Fages / La Guilde / Association
Espoir / Ludothèque ALLEE

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…)
Jeudi 28 mars 20h30
Concert avec Sexta Feira, roda
de samba (pagode)
Ô Boudu Pont, 1 rue de la République
Vendredi 29 mars
Roulez Rose fait son carnaval !
Randonnée accessible aux patineurs occasionnels : 15km de randonnée dans la ville pour défiler costumés ! Rdv 21h sur la place du Capitole
- Événement gratuit et sans inscription, venez à
l'heure indiquée déguisés ! infos : roulezrose.com
20h30 > Karaoké festif
Itinéraire Bis Café, 22 rue Périole
Samedi 30 mars à partir de 22h
Before Carnaval
> Soirée Déguisée avec Koko aux
platines (funky groove)
Filochard, 6-8 place du Pont Neuf
> DJ Balkaliente
Breughel l’Ancien, 30 rue de la Chaine

DIMANCHE 31 MARS 19H30 /23H30
Le Grand Défilé
Parcours : Rue Alsace Lorraine > Donjon
du Capitole > Place Esquirol > Pont Neuf
Départ de la parade : 19h30
Remise des clés de la ville par M. le Maire
Crémation de M. Carnaval : 22h
Final en musique jusqu’à 23h30

les participants
du Grand Défilé
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
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 !
Cornemuses du
Lengadoc, au
départ d'Ancely :
vestiges romains,
vapeurs thermales,
baigneurs antiques
et canards en toc.
Brancaleone

Samb'artembé
Voyage dans la vallée
du Maroni entre Guyane
française et Surinam
au travers de l’Artembé,
art emblématique du
peuple Bushinengué.
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 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 L581-13.
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 cultures

carnavalesques
latines (Bolivia, Perou,
Colombie, Uruguay)
avec percussions et
flutes traditionnelles,
danse et déguisements
hauts en couleurs !
Waira Taki Cacaofages

urbain, pour sauver la
Planète d’ici aussi.
ASTR

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)

À la rue
Après avoir
expérimenté les
chars, bus anglais…
Houba revient à ses
fondamentaux, au
plus près du public…
Houba Samba

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

Mass Congo
Le Mass à Congo,
coutume traditionnelle
des valeurs ancestrales
antillaises. Plis fos 13

“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’
Le RUU dans la Rue
Modernité et Tradition
se mélangent ! Des
“cousin machin“ et leurs
délires rythmiques au
cœur 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

Le COCU vous présente

calendrier 2019

Du 16 au
31 mars

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.
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.
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

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 ! Festif et fédérateur,
le Carnaval de Toulouse reflète la belle diversité des Toulousains. Fait par
Tous, pour Tous, il est l’étendard de nos nombreuses identités culturelles.
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.  Alors,
venez nombreux, déguisez-vous, pour faire Carnaval ensemble !
Le COCU
Comité d’Organisation du Carnaval Unifié

infos pratiques

programme

16 au 31 mars 2019

SAMEDI 16 MARS / 14H-18H

DIMANCHE 31 MARS / 19H30-23H30

LÂCHER DE CAISSES SUR LA COLONNE

LE GRAND DÉFILÉ

(Avenue de la Colonne)
Des dizaines de caisses roulantes
Animation musicale : Fanfare des Chalets
Atelier sérigraphie : Frissons & Hanneton
Buvette : Amicale Bouliste Colonne Marengo

Parcours : Rue Alsace Lorraine > Donjon
du Capitole > Place Esquirol > Pont Neuf

MERCREDI 27 MARS / 15H-18H
CHASSE AUX TRÉSORS
15h-17h > Jardin Raymond VI
Une chasse aux trésors… en chocolat
créée et encadrée par La Guilde !
Inscription obligatoire et limitée
(300 personnes - ouvert à tous)
> inscriptions : carnavaldetoulouse.fr
Chocolats offerts par Cacao Fages
15h-18h > Place de l’Estrapade
Animations, jeux en bois, maquillage,
ballons, chamboule-tout… Boum avec
DJ Lolote (jeune public) / Buvette et
sucreries pour les gourmands avec Les
amis de l’Estrapade / Cacao Fages / La
Guilde / Association Espoir / Ludothèque
ALLEE / Faire Ailleurs / Coquelicot Ballons /
DJ Lolote / Un œil dans le bazart
Du mercredi 27 au dimanche 31 mars,
la place de l’Estrapade se transformera !
Décorations de la place réalisées par
un collectif d’associations (association
Espoir, Un œil dans le bazart, Maison
Relais Raynal…)

Départ de la parade
(Rue Alsace Lorraine) : 19h30
Remise des clés de la ville par M. le Maire
(Donjon du Capitole, Office de Tourisme) : 20h
Crémation de M. Carnaval (Pont Neuf) : 22h
Final en musique (Pont Neuf) jusqu’à 23h30.

circuit
du défilé
Départ

Dimanche
31 mars

Rue Alsace
Lorraine

Donjon du
Capitole

Crémation
de M. Carnaval

Place Esquirol
Pont Neuf

Retrouvez le programme sur WWW.CARNAVALDETOULOUSE.FR

Informations
et contacts
www.carnavaldetoulouse.fr
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

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

déguisez
-vous !
Pour vous aider à vous déguiser,
le COCU vous donne rendez-vous
chez nos partenaires !
SUR PRÉSENTATION DU PROGRAMME
VOUS BÉNÉFICIEREZ D’UNE REMISE
DE 25 % SUR VOS ACHATS !

Transports et
informations d’accès
Tisséo (Métro/bus/Tram) : tisseo.fr
Allô Tisséo : 05 61 41 70 70
Lâcher de Caisses sur la Colonne :
Ligne A > Marengo
Chasse aux trésors :
Ligne A > Saint-Cyprien République
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

remerciements
& partenaires
Remerciements
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 !
Partenaires institutionnels

Partenaires médias

Partenaires privés

Tout pour la fête
56, route de Paris
RN 20, 31 150 Fenouillet
tél : 05 61 47 58 59
decoballons.com
Caméléon en fête – Toulouse Gramont
52, Chemin de Gabardie
31 200 Toulouse ZA Gramont
tél : 05 61 26 09 18
cameleonenfete.com

Réseaux sociaux

Caméléon – Centre-ville

#jpeuxpasjaicarnaval #carnavaldetoulouse
…de nombreux délires, concours, quiz vous
attendent et de nombreux cadeaux à gagner !

16, rue Maurice Fonvieille
31 000 Toulouse
Tel : 05 34 33 08 93
cameleon.toulouse@orange.fr

Suivez le Carnaval de Toulouse sur les réseaux sociaux
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Le Comité d’Organisation du Carnaval Unifié, le pétillant
et alerte COCU, nous convie à une 8e célébration festive
et populaire qui draine, chaque année, des milliers
de participants actifs et de généreux bénévoles.

