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INTRODUCTION: “La gastronomie s’invite au Parc Borély”

Samedi 30 mars, les carnavaliers vont se lancer dans une quête de propositions culinaires
des plus originales, gustatives et sensationnelles. Dans les allées du parc Borély, un
extravagant menu sera proposé, de l’entrée au dessert en passant par un « buffet à
volonté », pour ne pas rester le ventre vide en ce jour de célébrations gourmandes.

Placée sous le thème de la gastronomie, cette 30e édition du Carnaval de Marseille
est un événement labellisé « Marseille Provence Gastronomie 2019 ».

La ville de Marseille bénéficie d’un dynamisme culturel important et poursuit l’élan de
Marseille Provence capitale européenne de la culture 2013 avec cette année l’événement
culturel artistique et populaire « Marseille Provence Gastronomie 2019 », piloté par le
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et fédéré par Provence Tourisme. Les
opérateurs culturels et économiques du territoire participent à ce mouvement, au même
titre que les bibliothèques et les musées municipaux qui programmeront à partir du
printemps des rendez-vous et événements labellisés. 

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

Carnaval 2019 – samedi 30 mars – Parc Borély
- dès 13h30 : accueil du public

- dès 14h30 : défilé
- à 17h : final

   Carnaval de Marseille 2018 au Parc Borély - © Ville de Marseille
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I. Le carnaval, un rendez-vous culturel et social conçu pour et 
par les Marseillais

Le carnaval est l’un des principaux événements festifs et participatifs à l'échelle de
tout le territoire marseillais. Conçue pour et par les Marseillais de tous horizons, cette
rencontre annuelle fédératrice participe à la cohésion sociale et à l’intégration de tous les
publics.

Depuis 30 ans, le carnaval prend la forme d’une grande fête collective, réunissant
tous les quartiers de toute la cité phocéenne sous la houlette de la ville de Marseille ,
assistée par les services de la Métropole Aix-Marseille-Provence, de l’État et de la Régie
des transports marseillais (RTM). Les services municipaux ont pour mission de rassembler
et de mobiliser une large population à travers tout le réseau social (associations,
communautés, établissements scolaires et hospitaliers, instituts médico-pédagogiques,
artistes amateurs et professionnels, équipements socio-culturels…). Ils sont assistés par
des compagnies d’artistes professionnels de rue, un metteur en scène, un programmateur
artistique et un directeur technique.

Carnaval de Marseille 2018 au Parc Borély - © Ville de Marseille

La ville de Marseille, avec l'équipe de coordination artistique et technique générale,
propose un cortège où la dimension de ce programme artistique, à la fois culturel et
social mettra en avant le potentiel de chaque groupe artistique. 
Il est basé sur une vision panoramique des différentes disciplines afin que chaque
spectateur puisse se retrouver dans ce défilé carnavalesque. Cette année, la gastronomie
donnera des ailes à la créativité et l’imaginaire. La thématique sera développée dans
toutes ses largeurs, entre rêve et réalité.
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Il s’agira d’un voyage fou et désopilant de l’art culinaire où les chefs, les serveurs, les
assiettes et les bons petits plats seront mélangés dans une farandole carnavalesque. Les
déclinaisons de ces multiples univers seront portés par les artistes, créateurs et
coordinateurs de la manière la plus inspirante possible. Au menu chanteurs, danseurs,
comédiens, acrobates, échassiers, artistes de rue et de spectacle vivant : tout cela pour le
plus grand plaisir des Marseillais.

Placée sous le thème de la gastronomie, cette 30e édition du Carnaval de Marseille
fait écho à la gastronomie en Provence « MPG 2019 ».

La ville de Marseille bénéficie d’un dynamisme inédit en matière culturelle et
poursuit l’élan de Marseille Provence capitale européenne de la culture 2013 avec cette
année l’événement culturel artistique et populaire « MPG 2019 », piloté par le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône et fédéré par Provence Tourisme. Les opérateurs
culturels et économiques du territoire participent à ce mouvement, au même titre que
les bibliothèques et les musées municipaux qui programmeront à partir du
printemps des rendez-vous et événements qui seront labellisés.
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II. Un carnaval historique

Du Moyen Âge à 1930

« Le carnaval, occasion d’une liesse populaire alors que l’hiver tire à sa fin, se situe
traditionnellement le jour du mardi gras, veille du mercredi des cendres ou premier jour du
Carême. Il se fête à Marseille depuis le Moyen Âge et, dès le XVe siècle, la municipalité
paie des musiciens et des danseurs pour l’animer. On jetait alors des oranges et même
des pierres (les confettis de papier n’apparaissent qu’au XIXe siècle), ce que les édiles se
virent dans l’obligation d’interdire à plusieurs reprises. On se masquait et on se déguisait.

Au cours des périodes troublées des guerres de religion et du début du XVIIe siècle, les
déguisements sont parfois interdits, car ils permettent de dissimuler des armes. 
La Révolution supprime le carnaval en 1791, mais il renaît spontanément dès 1796. En
1799, les masques font leur réapparition. Le carnaval d’Ancien Régime comme celui du
XIXe siècle déborde sur le mercredi des Cendres, où l’on noie Caramantran (c’est-à-dire
Carême entrant) sur la plage d’Arenc. À la manifestation officielle se mêlaient alors aussi
les parades de quartiers qui, elles aussi, noyaient ou brûlaient Caramantran. 

Vers 1835, la cavalcade se déroule le long du boulevard Longchamp, récemment
construit. À partir de 1841 et de l’ouverture du second Prado, c’est l’ensemble de l’avenue
qui désormais sert de cadre à la manifestation. Le « supplice » de Caramantran, chassé
d’Arenc par la construction de nouveaux ports, se replie sur la plage du Prado. Dès 1850
apparaissent les batailles de fleurs. La guerre de 1914 interrompit les réjouissances de
carnaval. Une tentative de résurrection dans les années 1930 n’aura pas de suite…
jusqu’à 1989. »
Sylvie Clair - Conservateur des Archives de la Ville de Marseille - d’après un article
de Pierre Échinard. 

De 1989 à 2018 : 29 éditions dont 20 avec les 8 mairies de secteurs

En 1989, le carnaval renaît de ses cendres à l’initiative de ville de Marseille et de
l’Office de tourisme. Opération culturelle participative, créatrice de lien social à
l’échelle de la cité et fête urbaine à vocation culturelle, le carnaval est devenu, entre
1996 et 2007, la première grande fête populaire de Marseille.
D’abord situé sur le Cours d’Estienne-d’Orves jusqu’en 1996, puis sur la Canebière
jusqu’en 1999 et d’une installation sur le boulevard Longchamp jusqu’en 2003, le carnaval
renoue avec les choix du passé à l’occasion de son 15e anniversaire en 2004.
Il se déroule alors à nouveau sur le deuxième Prado. C’est de là en effet, entre le Grand
Pavois et la rue Paradis, que les cortèges partent pour défiler jusqu’aux allées Borély
avant de se retrouver dans le Parc Borély, jusqu’en 2010. Une programmation a eu lieu
sur le Vieux-Port en 2011 et 2013, avec un intermède sur le Prado en 2012.
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III. Le grande défilé gastronomique

En entrée : Au seuil du Parc Borély, sur d’étranges dessertes roulantes, la brigade des
« valets barocks » proposera au public un extravagant menu : de l’entrée au dessert, en
passant par les cuisines et jusqu’au « buffet à volonté »,  parce qu’il est hors de question
de rester le ventre vide en ce jour de célébrations gourmandes !
Buffet à volonté : Non loin des cuisines, en attendant le départ de la farandole, les
associations marseillaises feront monter la mayonnaise sur la scène du « Buffet à
volonté », juste pour la mise en bouche !
Le défilé des saveurs : Quand l'univers de la gastronomie est mélangé à celui du
carnaval, tout peut déborder. Un peu de désorganisation dans la cuisine et l'espace de
création se transforme en branle-bas de combat.
Il n'y a qu'une seule façon de faire respecter l'ordre : appeler la brigade gourmande !
Composée de quatre équipes, cette bande de joyeux loufoques est censée représenter
l'autorité...
Mais en ce jour de carnaval, rien ni personne ne pourra les arrêter. Ils chahutent, se
chamaillent, sont d'accord sur leurs désaccords et chacun voit la cuisine à sa façon.
C’est à celui qui parlera le plus fort pour défendre sa spécialité : la cuisine française, la
méditerranéenne, l’internationale ou la gourmande !

LE MENU DES CARNAVALIERS

La Cuisine à la Française : Immersion garantie dans l'univers de la meilleure cuisine du
monde, où nos maîtres queux, munis de leurs casseroles, leurs spatules, et autres
ustensiles détournés pour l'occasion, présenteront leurs spécialités : cassoulet, pot-au-feu,
tartiflette, quiche lorraine et bien d’autres encore. Ce florilège de mets nationaux ouvrira le
grand bal des « toqués ».

Les Saveurs du monde : La gastronomie n'a pas de frontières, elle s'ouvre au
globe. Derrière chaque saveur du monde se trouve un grand chef étoilé tel que Hélène
RIZZO (cuisine latine), Jean Charles BREDAS (cuisine antillaise) ou Meryem
CHERKAOUI (cuisine maghrébine). Ils feront bonne figure dans des grosses têtes aux
couleurs épicées de leur pays et de leurs spécialités. Ils relèveront le coté cosmopolite de
notre cité phocéenne.

Délices et friandises : Ou le plaidoyer des pâtisseries les plus alléchantes de la création.
Présentées par des « candy girls », mi danseuses, mi bonbons ! Nos agitatrices créeront
une ambiance folle et festive pour épater la brigade gourmande du célèbre Willy Wonka
accompagné de son équipe « d’Oompa Loompas » pour veiller à la bonne humeur et
surtout à la bonne maîtrise de l'art de la fabrication du chocolat.

La table méditerranéenne : Une vitrine à la sauce carnavalesque représentative de la
gastronomie marseillaise ou l’apologie des plats « bien de chez nous ». Les Aïoliens et les
Bouillabaissois seront fiers de constater que nous rendons hommage aux plus grands
chefs marseillais. Dans un univers pagnolesque avec bien sûr un accent
chantant. Poissonnières et pêcheurs, auront le pas de danse facile, assurément joyeux et
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festif, et chanteront le bonheur que peut offrir la mer et ses secrets.

En guise de dessert :
Tous les valets barocks, se dirigeront vers un énorme gâteau à étages, et ramèneront à
leur gourmand souverain, les petits et les grands plats que les carnavaliers auront baladé
sur toute la farandole. Ces mets lui seront présentés en chansons et danses, et perché sur
son gigantesque trône, bien évidemment, il va tous les déguster, jusqu’à l’explosion
finale…

LA RECETTE DES TOQUÉS : Carnaval à la sauce marseillaise
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Ingrédients

Atmosphère méditerranéenne
Décors gourmands
Carnavaliers « avé l’akessan »
Costumes sucrés-salés
Maquillages multicolores
Bonne humeur à satiété
Musique enivrante

Préchauffer l’atmosphère au doux soleil du printemps
Dans le parc Borély, faire revenir des décors délirants
Ajouter des kilos de carnavaliers de tous les quartiers
Incorporer des costumes fantaisistes très appétissants
Assaisonner d’un maquillage coloré
Napper d’une épaisse couche de fantaisie
Malaxer avec une pincée de bonne humeur
Lier le tout avec une musique entraînante
Laisser mijoter, il faut que ça « glougloute » !
Lorsque le mélange est intimement lié
Saupoudrer d’un nuage de confettis
Le carnaval est prêt
Il ne reste plus qu’à plonger le roi Carnaval au cœur de la
Farandole des Toqués
À déguster sans modération !



IV. Les principaux acteurs

COORDINATION ARTISTIQUE et PROGRAMMATION

AFDACS, Les Spectacles Alizés, est une association de création, production et diffusion
d’événements et de spectacles. Avec de plus de 15 ans d’expérience, elle  accompagne et
conseille bon nombre de projets culturels et festifs.
Pour la coordination et la programmation artistique de cette parade carnavalesque Les
Spectacles Alizés ont sélectionné deux « pointures » dans ces domaines.

André PERI
André est une des figures emblématiques des arts de rue et
carnavals de la région. Il participe au carnaval de Marseille depuis
1997 et met en scène beaucoup d’autres prestations dans la région. Il
a une bonne capacité à transmettre sa passion et son savoir faire. Sa
grande expérience carnavalesque, sa bonne approche des réseaux
culturels et sociaux marseillais ainsi que son charisme font de lui la
personne indispensable pour ce carnaval.

Nathan GUICHET
Nathan a une longue expérience de plus de 10 ans de carnaval de
Marseille en tant que coordinateur artistique de différentes mairies de
secteurs mais aussi diverses mairies, communes et comités des fêtes
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Son charisme, son
expérience de la mobilisation d’artistes, sa connaissance de la culture
carnavalesque et des arts de rue font de lui la personne idéale pour
ce projet. Parmi ses références les plus prestigieuses figurent le
carnaval de Rio, le carnaval de Nice et dernièrement le carnaval de
Guadeloupe (2016).

INTERVENANTS PÉDAGOGIQUES

CAMAPA (Concentré des Arts Marseillais et d’Animation Populaire Alentour), joue un rôle
d’intégration assez remarquable. Acteur festif de sa cité, CAMAPA a su faire se rencontrer,
au fil du temps, des hommes et des femmes d’origines et d’horizons différents, valides et
non valides. Depuis 2006, la « Battu-Kassaw », groupe composé de percussionnistes,
d’échassiers et de comédiens de rue, issue du projet valides/non valides, est dorénavant
la troupe d’ouverture du Carnaval, et comme par magie, le public handicapé a enfin sa
vraie place.
Tous les costumes de la tête de cortège sont confectionnés à l’aide de l’association
« C’est aujourd’hui dimanche » que Virginie Breger, plasticienne de renom, coordonne
depuis plusieurs années.
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Attaché de presse de la ville de Marseille
Lorène PRUDHOMME
lprudhomme@marseille.fr
04 91 14 64 36

Responsable adjoint du service presse de la ville de Marseille
Anthony GIORDANO
agiordano@marseille.fr
04 91 14 64 37

Responsable du service de presse de la ville de Marseille
Charlène GRIMAUD
cgrimaud@marseille.fr
04 91 14 64 25
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