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

Lâcher de Caisses
Dimanche 22 mai
Avenue de la Colonne

Grand Défilé
Samedi 4 juin

Rue de la République > rue de Metz >
Boulevard Carnot > Allées Jean-Jaurès

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

Carnavaliers carnavalières,
Carnavaleuses, carnavaleux,

ÉDITO

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

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
à Samba Résille
10 ans d’images avec Poussière d’image
Exposition de 20 photographies
Format 30x40 cm
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 haute qualité

Vernissage le 15 avril à 18h30 à Samba Résille, 38 rue Roquelaine - Toulouse

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 >>
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

Parcours : Rue de la République > rue de Metz > Boulevard Carnot > Allées Jean-Jaurès
Horaires : 19h30 > minuit

Après 2 ans d’absence en raison de la situation sanitaire,
le Défilé est enfin de retour !
Retrouvez les chars et ensembles défilants d’ici et d’ailleurs
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Le COCU appelle les Toulousain-e-s à se
rassembler pour une parade tout en rose !
Un dress code évident dans la ville rose et
l’occasion pour tous de s’unir aux couleurs de la
Ville pour carnavaler !
Objectif : une parade ROSE !

CONTACT PRESSE
Laurent VILDARY
Chargé de communication
06 63 01 18 21
communication@carnavaldetoulouse.fr

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

