
ORGANISATION
VILLE DE MARSEILLE

SOUS L’ÉGIDE DE
La délégation aux Droits des femmes, 

à la Jeunesse et à l’Animation dans les quartiers

EN PARTENARIAT AVEC 
l’État et la Métropole Aix-Marseille Provence

COORDINATION ARTISTIQUE GÉNÉRALE
André Péri - Collectif CHARIVARI

PROGRAMMATION ARTISTIQUE
Nathan Guichet - Spectacles Alizés

COORDINATION TECHNIQUE GÉNÉRALE
Xavier Pic et Alexandre Pax - Association MAKAZA

INTERVENANTS 
ADIES ÉVÈNEMENTS

Patrick Lartiguemasse - Compagnie CAMAPA, 
Ateliers percussions pour les personnes handicapées.

Virginie Breger - C’est aujourd’hui dimanche
pour les ateliers intégrés.

SOUS L’ÉGIDE DE
La délégation aux Personnes handicapées, 

Hygiène et Santé, Alzheimer, Sida et Toxicomanie

PARC BORÉLY -  551,  AVENUE DU PRADO -  13008 MARSEILLE
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C ’est l ’amour ! Mais qu’est-ce que l ’amour ? 
Vaste question sur laquelle chacun a une opinion et personne n’a de 
vraie réponse… Personne, sauf nos carnavaliers qui détiennent une série 
d’hypothèses, certes de portée scientifi que ou philosophique limitée, 
mais d’un bouillonnant niveau carnavalesque !

Le parcours de cette parade amoureuse suivra le tracé du symbole 
de l’infi ni. Nos mordus d’un jour seront lancés dans une volup-
tueuse parade où seule la ferveur sera de mise, ponctuée par 
les étapes essentielles au bon fonctionnement du sentiment 
amoureux ! La passion sera passée au tamis carnavalesque, de 
même que le coup de foudre originel massaliote entre Gyptis et 
Protis.

Le Parc Borély va donc prendre des airs romantiques telles Vérone, 
Prague ou Venise un jour de Saint-Valentin. Des sérénades et autres 
mélodies connues donneront le « la » d’une humeur assurément 
bonne, escortée par le sourire du public.

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. Un vrai 
coup de balai à la morosité !

UN GRAND DÉFILÉ À L’INFINI !
Le tout Marseille parade au Parc Borély dans un défi lé insolite, piloté et 
animé par des artistes professionnels. Le carnaval refl ète la diversité de 
la cité phocéenne : adultes, enfants, séniors de tous horizons sociaux et 
de toutes cultures. Il offrira aux spectateurs ravis et curieux, de nombreux 
ateliers et le fruit de plusieurs semaines de répétitions.

Entrez donc dans la parade !
À l’entrée du parc :

Les cabanons de l’Amour accueilleront les spectateurs qui n’auront pas 
pensé à se préparer pour ce grand partage d’amour populaire :

maquillages, chapeaux, cœurs en tout genre viendront combler 
ce manque, parce qu’il est hors de question de manquer d’affec-

tion en ce jour de célébrations amoureuses !

Dans les allées :
Des équipages montés sur leurs improbables « Esta’Fêtes » 

viendront à la rencontre du public pour décliner
une thématique amoureuse :

� • la rencontre et le coup de foudre la déclaration • l’art du baiser 
• la dispute amoureuse • la distribution de câlins �

Sur le podium :
Au pied du château Borély, sur  les « Tréteaux de l’amour »,

les percussionnistes et les « Loving Masters » (maîtres de cérémonie) 
donneront le coup d’envoi de la parade. Les carnavaliers s’élanceront 

alors du château, en deux groupes, et dessineront le symbole de l’infi ni 
dans l’espace borélien. Amour… toujours !

∞

NOS AMOURS DE CARNAVALIERS

Groupe : « Petits jardins d ’amour »
En ouverture, un jardin tout en fl eurs où les jardiniers sèment des 
doses d’attention, des fertilisants merveilleux et de douces percus-
sions afi n d’ouvrir la route au char « Power Flower »  suivi de celui 
d’« Adam et Eve » et... Lilith !

Groupe : « En grande pompe »
En ouverture, le cœur du cortège, au sens propre comme au sens fi guré : 
dans un énorme cœur bleu et blanc se chamaillent une cantatrice du 
paradis et un satyre de l’enfer. Ils seront accompagnés d’une fanfare 
pour compter les points !
Pour continuer dans les hauteurs et les haussements de voix, suivront 
les « Pièces montées… démontées » : sur un gâteau géant sera installé 
un couple de mariés amoureux… et sur une dégringolade de choux, 
un couple de mariés en pleine crise ! Entre les deux, place à la noce !

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 » (maîtres de cérémonie) 
sur scène pour un final… tout en chansons ! Le compte à 
rebours sonnera ensuite la fi n de cette édition 2018 pour le 
plus grand plaisir de vous retrouver l’année prochaine !

Le parcours de cette parade amoureuse suivra le tracé du symbole 
de l’infi ni. Nos mordus d’un jour seront lancés dans une volup-
tueuse parade où seule la ferveur sera de mise, ponctuée par 
les étapes essentielles au bon fonctionnement du sentiment 
amoureux ! La passion sera passée au tamis carnavalesque, de 
même que le coup de foudre originel massaliote entre Gyptis et 

Le Parc Borély va donc prendre des airs romantiques telles Vérone, 
Prague ou Venise un jour de Saint-Valentin. Des sérénades et autres 
mélodies connues donneront le « la » d’une humeur assurément 

coloré, rythmé, joyeux, créatif, décalé, dansant et à la 
fantaisie contagieuse : un merveilleux moment d’amour, 
de culture populaire et d’enthousiasme collectif. Un vrai 

pensé à se préparer pour ce grand partage d’amour populaire :
maquillages, chapeaux, cœurs

ce manque, parce qu’il est hors de question de manquer d’affec-

� • la rencontre et le coup de foudre la déclaration • l’art du baiser 

les percussionnistes et les « Loving Masters » (maîtres de cérémonie) 
donneront le coup d’envoi de la parade. Les carnavaliers s’élanceront 

alors du château, en deux groupes, et dessineront le symbole de l’infi ni 


