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C’est l’amour au parc Borély !

Placée sous le thème universel de l’amour, cette 29ème édition du carnaval de Marseille fait
écho à l’événement culturel  « Marseille Provence 2018 », dont les Marseillais profitent
depuis le 14 février. 

Le samedi 21 avril, sérénades et autres mélodies donneront le ton à un défilé inédit et
festif aux airs romantiques. 

Dans les allées du parc Borély, le parcours de cette parade amoureuse suivra le tracé du
symbole de l’infini. Chars, carnavaliers et groupes de danses se succéderont alors qu’un
coeur bleu et blanc défilera au centre du cortège. Le parc Borély va donc prendre des airs
romantiques telles Vérone, Prague ou Venise un jour de Saint-Valentin. 

Cette  année,  le  carnaval  sera  spectaculaire,  coloré,  rythmé,  joyeux,  créatif,  décalé,
dansant  et  à  la  fantaisie  contagieuse  :  un  merveilleux  moment  d’amour,  de  culture
populaire et d'enthousiasme collectif. 

Le carnaval est le grand rendez-vous festif du printemps. Ouvert à tous, cet événement
culturel et social participe au bien vivre ensemble et à l’intégration de tous les publics. 

Le carnaval 2018 – le samedi 21 avril

- dès 13h30 : accueil du public,
- dès 14h30 : défilé,
- à 17h : final.



I. Le carnaval, grand rendez-vous culturel et social marseillais

Conçu pour et par les Marseillais de tous horizons, le carnaval réunit tous les quartiers de
la cité phocéenne à l’occasion d’une grande fête collective. 

Assistée par les services de la Métropole Aix-Marseille-Provence, de l’État et de la Régie
des  transports  métropolitains  (RTM),  la  ville  de  Marseille  organise  cet  événement
populaire depuis 1996.

D’abord situé sur le Cours d’Estienne d’Orves, puis sur la Canebière jusqu’en 1999 et sur
le boulevard Longchamp jusqu’en 2003, le carnaval anime désormais le Prado et le parc
Borély. 

Cette  année,  la 29ème édition du carnaval  s’inspire de la  thématique MP2018 « Quel
Amour ! » pour offrir aux visiteurs une mise en scène exceptionnelle. 

Grâce au soutien et la participation des compagnies d’artistes de rue, de professionnels
du spectacle et du monde socio-culturel, le carnaval est l’un des principaux événements
festifs et participatifs à l’échelle du territoire marseillais.

II. Le grand défilé à l’infini
Samedi 21 avril, dès 13h30, toute la ville paradera au parc Borély lors d’un défilé insolite
piloté  et  animé  par  de  nombreux  artistes.  Le  carnaval  reflète  la  diversité  de  la  cité
phocéenne : adultes, enfants et seniors, de tous horizons sociaux et de toutes cultures. Il
offre aux spectateurs différents ateliers à l’occasion d’un événement familial et festif, fruit
de plusieurs semaines de répétitions.

À l’entrée du parc :
« Les cabanons de l’amour » accueilleront les spectateurs qui n’auront pas pu se préparer
pour ce grand partage d’amour populaire : maquillage, chapeaux, cœurs en tout genre
viendront  combler  ce  manque afin  que tous participent  pleinement  à  ces célébrations
amoureuses.

Dans les allées :
Les équipages de comédiens, musiciens et circassiens du collectif Charivari, montés sur
leurs improbables véhicules à pédales : les « Esta’Fêtes ». Juchés sur leurs multi-cycles
vermillons et vêtus d’écarlate, ils viendront à la rencontre du public et seront le fil rouge de
cet après-midi d’amours carnavalesques. 

Chaque « Esta’Fête » s’inspire de nombreuses chansons d’amour et se décline autour des
thématiques suivantes : la rencontre et le coup de foudre, la déclaration, l’art du baiser, la
dispute amoureuse et la distribution de câlins.
Peu avant le véritable départ, les maîtres de cérémonie, « Loving Masters », quitteront les
loges, accompagnés de fanfares et animeront les allées en direction du château.



Sur le podium :
Au pied du château Borély, sur les « Tréteaux de l’amour », les percussionnistes  valides
et non valides de CAMAPA donneront le coup d’envoi de la parade, accompagnés d’un
« Loving Master ». Les carnavaliers s’élanceront alors du château, en deux groupes, et
dessineront le symbole de l’infini dans le parc Borély.

Une  fois  les  chars  rangés  et  les  carnavaliers  rassemblés  au  pied  du  podium,  les
équipages des « Esta’Fêtes » et les groupes de danses rejoindront les « Loving Masters »
sur scène pour un final tout en chansons !



III. Les principaux acteurs

COORDINATION ARTISTIQUE

Adies Évènements : Cette association a pour but de concevoir, de réaliser et de porter
des projets, mais aussi d’accompagner et de conseiller les artistes et acteurs de la vie
sociale  pour  la  réalisation  de  spectacles  vivants,  avec  la  participation  d’artistes  et
techniciens.        

La mise en scène du carnaval a été confiée à André Peri, co-fondateur et président du
Collectif Charivari, présent sur le Carnaval de Marseille depuis 1997.

Comédien, échassier, metteur en scène de théâtre et de théâtre de rue, André Peri a déjà
écrit,  mis  en  scène  et  interprété  une  multitude  de  spectacles  de  café-théâtre  et  des
spectacles pour le jeune public au sein de la compagnie Champagne Factory Théâtre.

Makaza : Cette  association  a  pour  but  de  créer,  promouvoir  et  développer  des
événements culturels, sociaux et artistiques.  

PROGRAMMATION GÉNÉRALE

Spectacles  Alizés  : La  programmation  artistique  générale  de  la  manifestation  a  été
confiée à Nathan Guichet, producteur et diffuseur de spectacles vivants et d’animations.

Nathan Guichet a également géré la mise en scène des carnavals de Cannes-la-Bocca,
Cavalaire-sur-Mer et Grasse. Avec son équipe, il a participé, en tant que prestataire, au
carnaval de Nice et à la fête du citron de Menton.

Épaulé par Christelle Deleu, sa chorégraphe, Nathan Guichet s'est efforcé de rassembler
les forces vives de la ville, en présentant au public marseillais un spectacle hors normes,
haut en couleurs et participatif.

Mais aussi :
• les danseurs de « Crazy dance »
• les échassiers de « Charivari »
• le duo d’humoristes Gachu et Nervé
• les danseuses de « Broadway Live »
• la « compagnie Camapa », ateliers percussions pour les personnes handicapées
• « C’est aujourd’hui dimanche » , ateliers intégrés.
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