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Tous en
rose !
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Annulation de la parade /
maintien animation Saint Cyprien jusqu’à 18h
En raison des conditions météorologiques le
défilé du carnaval ne peut malheureusement
avoir lieu comme prévu ce soir.
Cependant, nous maintenons les animations
prévues place Olivier/rue de la République
et enrichissons cette animation avec des
musiciens et décors mobiles jusqu’à 18h.

Retrouvez les événements sur :
www.carnavaldetoulouse.fr

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
BatucaGras
Mardi 1er mars
Place du Capitole

Carnaval des enfants
Mercredi 6 avril

Jardin Raymond VI / Place de l’Estrapade
Exposition (photographies)
du 21 avril au 13 mai
à Samba Résille

Projection film/rencontre
Vendredi 29 avril
à Samba Résille

Lâcher de Caisses
Dimanche 22 mai
Avenue de la Colonne

Grand Défilé (annulé)
Samedi 4 juin

Rue de la République > rue de Metz >
Boulevard Carnot > Allées Jean-Jaurès
Animation place Olivier jusqu’à 18h
CONTACT PRESSE
Laurent VILDARY
Communication
06 63 01 18 21
communication@carnavaldetoulouse.fr

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

ÉDITOS
Carnavaliers carnavalières,
Carnavaleuses, carnavaleux,
Quelle joie de vous retrouver enfin !
Pour l’édition 2022, l'équipe du COCU a fait le pari de
relancer la machine à confettis !
Cette année, les yeux et les papilles de vos petits brilleront
au carnaval des enfants, vous dévalerez l’avenue de
la colonne au lâcher de caisses à savon, et vous vous
trémousserez sur des rythmes endiables au grand défilé Saurez-vous relever le défi de venir habillés de rose ?
Vous pensiez le cocu disparu ? Que nenni ! Il a profité de sa
longue hibernation pour développer encore un peu plus ses
3 axes de prédilection : socio-responsabilité (un carnaval
par et pour tous), éco-responsabilité (un maximum de
récupération, un minimum de déchets) et esthétique (pour
agrandir vos pupilles)
Nous tenons à envoyer une pluie de paillettes à tous les
bénévoles, les participants, nos techniciens, nos partenaires
et vous, public, tout ce beau monde sans qui ce grand
charivari ne serait possible. Un grand merci à vous. Et que la
fête commence !
Le COCU
Comité d’Organisation du Carnaval Unifié

Laurent Viglieno

Après 2 ans d’absence, revoici les temps des Carnavals !
Je suis heureux de voir le retour de cet événement qui
inonde traditionnellement la ville rose de musique, de rires
et chants de joie.
Carnavaliers et spectateurs s’y retrouvent avec le même
plaisir, celui de se réunir, dans une ambiance festive, mais
responsable et respectueuse de l’environnement.
Cette année, le cortège aura la couleur de Toulouse, de sa
brique et de son ciel au coucher du soleil.
Que vous l’aimiez vif ou tendre, jouez le jeu et prenez place,
vêtus de rose, dans ce grand défilé qui sillonnera les rues de
la République jusqu’aux allées Jean-Jaurès.
Belle fête à tous !
Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

BatucaGras
Mardi 1er mars
Place du Capitole

La BatucaGras , c’est la rencontre des festivités du Mardi Gras et de la
musique traditionnelle du Brésil et des Antilles : la Batucada !
- à partir de 17h avec le stand des COCUs
- BatucaGras, c’est la rencontre de trois Batucadas !
BAGASS’ PERKISYON est un groupe de percussions à baguettes typique des Antilles-Guyane.
Créé en 2009, leur groupe réunit des musiciens et danseuses costumés d’origine variée autour des
rythmes carnavalesques caribéens !
BLOCODAQUI, percussions brésiliennes.
Fondée en 2007 par neuf passionnés de percussions brésiliennes, la formation musicale, aussi appelée
bateria, rassemble aujourd’hui une trentaine de rythmistes amateurs. La musique du groupe s’inscrit
essentiellement dans le style samba carioca (originaire de Rio de Janeiro). L’accueil à Toulouse de Mestre
Nilo Sergio, de l’école de samba Portela, chaque année, depuis 2011, a enrichi leurs échanges avec le
Brésil. Ils aiment partager la chaleur et l’énergie du samba avec le public. La magie de cette musique riche
et colorée nous fait sourire et bouger jusqu’à danser...
SAMBA RÉSILLE revisite à sa manière, les rythmes du Brésil, avec la même ferveur et toujours plus de joie,
pour faire danser et jouer petits et grands, autour d’elle, en France, en Europe.
Depuis 1992, composée de plusieurs dizaines de percussionnistes, la Compagnie Samba Résille propose
des animations et spectacles de rue pleins d’énergie. Sur des rythmes principalement issus de la tradition
populaire du Brésil (enredo, reggae, baião, merengue, …), l’appropriation artistique de ce patrimoine se
mixe aujourd’hui aux influences d’Europe du Sud, des Antilles et du Maghreb, sur des créations originales
funk, ragga/hip-hop, drum’n bass…

Carnaval des enfants
Mercredi 6 avril
Saint-Cyprien

Une après-midi chocolatée avec des sourires, du soleil, des ballons, de
la musique, des activités ludiques plein de réjouissances pour rythmer la
place de l’Estrapade et le jardin Raymond VI.
Jardin Raymond VI - 14 h > 17 h - Parcours ludique et créatif

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ICI >>
Places pour 150 enfants / 3 euros
Accueil du COCU à l’entrée du jardin Raymond VI (jardin des Abattoirs)
Animations pour les enfants :
* Chambouletou ! (jeu de boules)
* Fais ton ouistiti ! (masques en papier avec Cerforet)
* Stand Maquillage
* Stand coloriage
* Stand ballons
* chocolats offerts par Cacaofages ! les enfants repartiront avec leur ballotin de chocolats

Place de l’Estrapade - 14 h > 18 h - Animations et concerts

La place de l’Estrapade se transforme le temps du Carnaval ! accès libre
(Circulation des voitures coupée)
* Stand maquillage (participation libre)
* Peinture sur tablette de chocolat avec Cacaofages
* Pêche à la ligne (participation libre)
* Buvette (non alcoolisée !)
* Photomaton
* Sérigraphie sur Tee-shirt Carnaval de Toulouse avec Frissons et Hanneton ( quelques tee-shirts en
vente sur place ! mais venez avec vos propres tee-shirts)
* Construction de masques avec le centre culturel st cyprien
* Jeux avec la ludothèque des arènes
* Concerts et animations musicales

Exposition
21/04>13/05
Samba Résille
Exposition de 20 photographies
10 ans d’images avec Poussière d’image

Depuis 2012, le COCU et L’association Poussière d’image collaborent pour restituer en images les
événements du Carnaval de Toulouse. Cette exposition retrace la décennie Carnaval à Toulouse avec
une sélection de 20 tirages photographiques.

Vernissage le 15 avril à 18h30
à Samba Résille,
38 rue Roquelaine - Toulouse
POUSSIÈRE D’IMAGE
Créée en Avril 2007 par Nicolas PAGÈS, l’association Poussiere D’image compte près de 250 photographes
adultes, de tout niveau, de la région toulousaine. Elle adhère à la Fédération Photographique de France
( FPF) .
Basée sur le partage, les échanges, la convivialité et la solidarité, l’association propose une trentaine
d’activités, d’ateliers, de cours photographiques différents en salle, en studio et en extérieur. Ces
séances sont animées bénévolement par des adhérents confirmés.
Poussière D’image , au fil des ans, a développé des partenariats avec le tissu associatif, culturel, artistique,
sportif et à vocation humanitaire. Nos adhérents réalisent pour le compte de nos partenaires des
reportages photo divers et variés, encadrés par une Charte pour respecter le travail des photographes
professionnels qui peuvent couvrir le même événement. Ainsi dans nos échanges, aucune transaction
financière n’a lieu.
Parmi nos partenaires nous comptons le COCU, la Grainerie, Culture en mouvements, Convivencia,
MediterranéO, des festivals de théâtre amateur, Toulouse olympique XIII, Fédération Française du
Sport Adapté, la Ligue contre le Cancer Haute-Garonne, etc…
La présente exposition, fruit d’une longue coopération entre le COCU et Poussière d’image, vous
présente des photos d’adhérents à l’occasion de leurs reportages.
Laurent VIGLIENO
Président de Poussière d’image
https://www.poussieredimage.com
contact@poussieredimage.com

Projection film documentaire
Vendredi 29 avril - Samba Résille
Projection film documentaire « Le Carnaval du Grand Roméo »
Rencontre avec l’équipe du Carnaval de la Verrerie
Samba Résille, 38 rue Roquelaine Toulouse
Durée du film 90 mn
Un film « Couturé » par Chaman Chamallow – Avant première
Un film qui retrace l’aventure carnavalesque du Grand Roméo dans le quartier « la Verrerie » depuis
2008 avec son fameux Carnaval de la Verrerie, et les chars du collectif au sein du carnaval du cocu et
autres…
A Toulouse dans une rue minuscule, un animal totem est né, le Grand Roméo ! Ce chien en papier mâché
a amené tout un quartier et bien plus à vivre une aventure inédite. Grâce aux images d’archives de 15
ans de carnaval entrecoupées d’interviews et de moments romanesques,, « Carnaval du grand Roméo
» retrace cette aventure.
Ouverture des portes à 20h
Projection à 21h
Échanges avec l’équipe du Grand Roméo
Suivi de chants !
Paf : Participation libre et consciente à partir de 3€
Restauration (5€) et buvette sur place
LE GRAND ROMEO
L’association Grand Romeo existe depuis 2007. elle
est située dans le quartier Guilhemery à toulouse.
Depuis sa création elle organise chaque année le
carnaval de la Verrerie ainsi que des ateliers de
chants, des conférences sur la mythologie local et
carnavalesque, des repas de quartier, la fête de la musique. Elle a participé à la récréation du Grand
carnaval de Toulouse, du carnaval indépendant de Nice, à la renaissance du carnaval de Plazac. Elle
propose des ateliers de fabrication d’instruments de musique traditionnel en calebasse local ainsi que
des ateliers de fabrication de costume ou encore de personnages de carnaval ou d’animaux totémiques
en papier mâché. L’association a participé à la création de la fédération des animaux totémiques
d’Occitanie. Elle est portée musicalement par plusieurs groupes comme l’orphéon de la Verrerie, la
Vespa Cougourdon Ourchestra ou encore le trio Dje Balèti et vient de réaliser un documentaire longmétrage sur le carnaval du grand Romeo.
https://www.facebook.com/legrand.romeo

Lâcher de caisses
Dimanche 22 mai
Avenue de la Colonne

Le COCU (Comité d’Organisation du Carnaval Unifié de Toulouse) organise
pour la quatrième édition: le lâcher de caisses à savon.
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.
Elles ne comportent aucun système de propulsion ni de traction
mécanique.
Des ateliers seront mis en place pour ceux qui souhaitent y participer.
INSCRIPTION POUR PARTICIPER >>
CONSULTER LE REGLEMENT INTERIEUR >>
10 euros (adhésion COCU)

Avenue de la Colonne - 14 h > 18 h
* Lâcher des caisses
* Buvette sur place
* Animations musicales
* Stand COCU

Le Grand Défilé
Samedi 4 juin

Annulation de la parade /
maintien animation Saint Cyprien jusqu’à 18h
En raison des conditions météorologiques le
défilé du carnaval ne peut malheureusement
avoir lieu comme prévu ce soir.
Cependant, nous maintenons les animations
prévues place Olivier/rue de la République
et enrichissons cette animation avec des
musiciens et décors mobiles jusqu’à 18h.

Le Grand Défilé
Samedi 4 juin
Le cortége
AGART : Amicale Guyanaise et Antillaise de la Région Toulousaine
Char du Vidé qui clôture le cortège avec dJ et gros son ! Danseurs et spectateurs les suivent jusqu’à épuisement
(le char balai et qui ambiance les derniers participants dans la pure tradition caribéenne)
ALKIMINIA : Retrouvez la batucada et son répertoire musical aux sonorités samba, reggae, afro et funk. Des
rythmes qui invitent à la fête, à un voyage percussif et musical où la danse s’entre-mêle avec la puissance des
tambours !
BAGASS PERKISYON est un groupe toulousain de rue, de carnaval antillais. Il réunit des musiciens et des
danseuses passionnés de traditions et de danses autour des rythmes carnavalesque caribéens. Son répertoire
éclectique et enivrant permet de diffuser des morceaux allant de la biguine/mazurka au hip-hop/rap, en passant
par l’afro beat et la samba. La troupe de danse maillon incontournable de Bagass, électrise par son énergie de
folie et entraîne le public à la suivre sans complexes, ni préjugés. Fort de ses prestations, le groupe Bagass’ veut
partager la culture et l’ambiance « bon enfant » du carnaval et de ses traditions.
MABOUYA LA
Mabouya La est un groupe de musique, un mouvement culturel guadeloupéen, « mass a pô », typique du
carnaval de Guadeloupe est nommés ainsi en raison de leurs tambours en peau de chèvre, les groupes à pô ne
défile pas, « ils déboulent » au pas dans les rues au son des tambours et des « refrains » en créole.
LANMEN KRÉYOL
50 musiciens et danseuses pour défiler aux rythmes de la Guyane.
Lanmen Kréyol est une association culturelle guyanaise créé le 10 décembre 2015, situés à PANTIN (93). Cette
association à pour objectif de promouvoir la culture guyanaise à travers la pratique du carnaval à pied ainsi que
l’organisation et la participation d’événements culturels dans l’hexagone, dans les DROM-COM et à l’étranger.
MONSIEUR CARNAVAL 2022 / LE COCU / LES PETITS CADDIES
Réalisation par et pour les toulousains d’un « arbre aux serpents » de Nikki de St Phalle dont on fête le 20e
anniversaire de sa mort en 2022. Occasion d’aborder également les violences sexistes.
BANIAN TOULOUSAIN
Toute la culture indienne avec ses danseuses de Bollywood. Avec son paon gigantesque, le Banian toulousain
vous fera plonger dans la culture épicée et colorée de l’Inde.
BADAUÊ SUD BATUCADA
Badauê Sud c’est un peu de Brésil dans votre vie. Une musique de carnaval, en déambulation sur des rythmes
directement importés de Salvador de Bahia. Prestation chorégraphiée !
BLOCODAQUI
Les dieux égyptiens ont missionné Blocodaqui pour aider Cléopâtre à résister aux romains en leurs donnant
l’énergie du Samba sous le soleil des pyramides.
MAS CHOUKAJ
Basé à Saint Denis (93), le groupe compte environ 50 percussionnistes qui anime le carnaval tropical de Paris
depuis environ 20 ans.
DENAK BAT
Découvrez les Joalduns. Ce sont des personnages traditionnels de la culture basque qui annonce l’arrivée du
Carnaval en agitant leurs sonnailles. Leurs but est de réveiller la nature en faisant du bruit.

Le Grand Défilé - Le cortége
Samedi 4 juin
COMPAGNIE RAKS EL ROUH
Création d’un univers onirique et fantasmagorique favorisant le voyage et le rêve mais aussi qui laisse place aux
douces folies d’un royaume imaginaire orientalisé, festif et coloré.
SHAKING GROOV
L’ambiance, la couleur et la chaleur de l’Occitanie !
Pas de véhicule à moteur… Boire ou conduire, nous avons fait notre choix !
SAMBA RÉSILLE
Le retour du Kraken : La compagnie Samba Résille revient en force pour cette nouvelle édition du Carnaval de
Toulouse avec sa fameuse pieuvre de 14 mètres d’envergure et son banc de poissons musical.
SO FREE LA GIRAFE – L’épique voyage de la girafe
Une bande de potes dont chaque surnom est en relation avec un animal.
L’anniversaire surprise de « Sophie la girafe », des retrouvailles qui rassemblent toute l’Europe et une militance pour
que la place des animaux ne soit ni dans les zoos, ni dans les cirques. La girafe sera donc en cage ouverte avec sa
ribambelle d’animaux : lapin, loup, renard, zèbre, raton laveur, éléphant, singe, caméléon, canard, gorille, poussin…
BATIDA LOUCA
Batida Louca est un groupe de passionnés de samba de Rio de Janeiro, dit samba “Carioca”, du nom des habitants de
la ville de Rio. Ce style de percussion est très énergique, aux arrangements de show de batterie enivrant entraînent
le public dans une transe qui propulse avec force et allégresse pendant des heures.
VIP NARBONNE
Groupe de percussions steampunk narbonnais, spectacle de rues. Les Very Insolent Percussions, groupe composé
d’une 20aine de percussionnistes, explorateurs de musique.
LES ARTSSONNEURS
L’Ethnie frappante des lointains : troupes de percussionnistes, danseuses et chanteurs jouant du saba
MONTAUBAN FESTIVITÉS
L’association Montauban Festivités Les 400 Coups crée et organise 2 importantes manifestations par an. Montauban
Festivités fédère une douzaine d’associations montalbanaises, impliquées dans la personnalisation et l’animation
des chars. Elle présente au public dans ses cavalcades et son Festiv’B’Arts plus d’une douzaine d’associations
culturelles et artistiques locales, leur donnent avec cette autre exposition, la possibilité de montrer leur diversité,
originalité et dynamisme.
TOULOUSE FM BUS
Toulouse FM, la première radio locale à Toulouse et en Haute-Garonne au cœur du défilé !
Retrouvez vos animateurs préférés et la mascotte Chocolatine ! Musique et goodies au programme !
En attendant le défilé, suivez Le Carnaval de Toulouse sur 92.6 Fm : des jeux et des infos toute la semaine !
MAYOURI TCHO NEG
70 musiciens guyanais. Après le Carnaval de Cayenne, ils rejoignent le cortège du Carnaval de Toulouse !
VAKBAND
Groupe Bordelais de carnaval Antillais !
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