
13 avril 2014
15h Boulevard des Lices

Venez déguisés
Tous en couleurs ! 

Drôlede

1 coquille d’œuf
1 girafe
1 radio
4 avions
3 bateaux
1 pont
1 guitare
7 clochers
1 fauteuil
5 papillons
1 lézard
1 pince coupante
1 amphore
1 peigne
1 pistolet de pirate
1 pâquerette
1 pinceau

1 brosse à cheveux
1 paire de ciseaux
1 fusée
1 clef
1 nougat
1 tracteur
1 ours
2 valises
1 courgette
1 iguane
1 couteau
1 grappe de raisin
1 réveil
2 fourchettes
1 tortue
1 téléphone

Trouve les
50 objets

cachés dans 
l’affiche

(voir l’illustration
au dos de

ce dépliant)

Le jeu !

Édito
« Drôle de Carnaval » revient cette année pour démarrer le printemps 
sur le thème «  Tous en couleurs  ». Le 5 avril au Sambuc, puis le 13 
avril en centre ville, le spectacle sera véritablement arc-en-ciel. Nous 
fêterons dignement cette belle tradition qui plonge ses racines dans de 
très anciennes coutumes, marquant le sortir de l’hiver et le réveil de la 
nature. À Arles, l’organisation de cette fête joyeuse et conviviale ren-
contre chaque année un grand succès familial.
Des marionnettes géantes aux numéros d’acrobaties en passant par des 
musiques d’horizons différents, une course de voitures aux accents des 
« Fous du volant », et les « Pratiques Circassiennes » et bien d’autres 
surprises, le spectacle vivant de qualité sera roi, plein de découvertes et 
d’émotions qui raviront petits et grands.
Grande fête populaire au sens plein du terme, moment de culture parta-
gé et de rencontres, le Carnaval d’Arles marquera le début du printemps 
de la plus belle manière qui soit.

Merci aux artistes et à tous ceux
qui participent à la réalisation
de cette manifestation.

Bon Carnaval 2014 !

Samedi 5 avril
Au Sambuc
Déambulation festive avec l’association Janmbé Dlo, en collaboration 
avec l’association des parents d’élèves de l’école du Sambuc. 

Dimanche 13 avril
À Arles - thème : Tous en couleurs !
15h : Rassemblement boulevard des Lices, devant la Maison de la Vie 
Associative.
15h30 : Départ de la parade boulevard des Lices avec le public et 
l’ensemble des compagnies. Parcours : boulevard des Lices, rue Wilson, 
rue de la République et final place de la République.
Avec les Compagnies Soukha, Gratte-Ciel, Xip Xap, Planet Pas Net, Les Vernisseurs, l’as-
sociation Janmbé Dlo, La Quadra, les jeunes de Griffeuille ayant participé aux l’ateliers 
« échasses » de Fire Frog Production, et « cirque » de l’école Zepetra, l’Espace Familial de Vie 
de Barriol en partenariat avec les écoles Paul Langevin, Henri Wallon et les Bartavelles ainsi 
que la crèche la Poule Rousse et le foyer Billot.

Les compagnies
Planet Pas Net « Les Mamas »

À la frontière entre échasses et marionnettes, quatre géantes africaines, 
parées de bijoux et de robes colorées, se promènent au gré de leurs en-
vies dans la ville. Portant leurs bébés sur le dos, les Mamas déambulent 
avec grâce, au hasard des rues, et emmènent leur public en voyage. La 
sono mobile du taxi brousse propulse dans les airs des mélodies afri-
caines d’hier et d’aujourd’hui. Tendez l’oreille ! Les Mamas murmurent 
un hymne à la beauté et à la diversité des peuples. Elles offrent un regard 
sur le monde empreint de douceur, un moment magique et poétique.

Compagnie Xip Xap « Rum, Rum, Trasto Karts ! »

Imaginez une course de « Fous du Volant », lors de laquelle tout et n’im-
porte quoi peut arriver... surtout l’improbable ! Un conducteur méchant 
qui essaye de piéger un scientifique fou, le tout commenté par un spea-
ker sportif qui se transformera en mécanicien ou en policier vaillant selon 
les nécessités de chaque situation. Et puis, comme dans les bons spec-
tacles classiques, le méchant se retrouvera finalement la victime de ses 
propres forfaits et le bon gagnera la course...!

Compagnie Soukha « La Caravane des Couleurs »

Échassiers, musiciens, acrobates, danseuses et jongleurs... ces neuf 
personnages aux mille couleurs vont enchanter la ville le temps d’une 

déambulation extravagante et féerique qui fascinera petits et grands. 
Laissez-vous surprendre par cette parade haute en couleurs et specta-
culaire, et venez découvrir un tableau vivant animé par une multitude 
d’artistes de talent. Ouvrez grand les yeux, tendez l’oreille et emboîtez 
le pas de la Caravane des Couleurs : l’émerveillement est garanti.

Compagnie Les Vernisseurs « Joyeuse pagaille urbaine »

Sympathiques, motorisés, pas malins et très moches. Mais généreux, 
très généreux même. Alors vous, arpenteurs de tout poil tous couverts 
de routine ils vous reconnaîtront. Polis, ils vous salueront. Le Grand se 
gonflera, ils chanteront comme des dingues. Ils brasseront beaucoup 
d’air et péteront les boulons. Une torche de rubans sortira des machines. 
Pour vous ce sera le signal : vous pourrez commencer à vous amuser... !

La Quadra 

Après presque 21 ans d’existence et plus de 300 élèves musiciens, 
Viagem Samba est devenue un pôle de convivialité et d’échanges, un 
laboratoire d’idées, un centre de ressources pour tous les férus de per-
cussions et de musiques ethniques... Et lorsque les musiciens profes-
sionnels de l’association, passionnés de musique brésilienne, mettent 
leurs connaissances au service du plus grand nombre, l’aboutissement 
de ce beau projet s’appelle « La Quadra ». Chants africains, airs lyriques 
et swing brésilien, un mélange assurément atypique et détonnant qui 
déclenche inévitablement des fourmillements dans les jambes de ceux 
qui ont le bonheur de croiser le chemin de cette formation musicale !

Janmbé Dlo

Cette association n’en est pas à son galop d’essai puisqu’elle a déjà 
participé, sous différentes formes, au carnaval de la ville. Composée de 
danseurs et d’un groupe d’une vingtaine de  musiciens, « Janmbé Dlo » 
signifie « Enjamber l’eau, aller de l’autre côté » en créole. Les rythmes, 
ils les inventent, les costumes, un délire... !
Carnaval la chaud an nou aille !

Les jeunes des ateliers « Pratiques circassiennes » 
Échasses, jonglerie, acrobaties... Après avoir travaillé d’arrache-pied 
depuis le début de l’année, tous les mercredis après-midi et pendant les 
vacances d’hiver, les jeunes des ateliers de pratiques circassiennes sont 
prêts à dévoiler leurs aptitudes au public arlésien. Venez découvrir le 
travail de ces artistes en herbe bourrés de talent ! Avec les habitants du 
quartier de Griffeuille, Fire Frog Production et l’école de cirque Zepetra. 
Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.

Espace Familial de Vie de Barriol

L’Espace Familial de Vie avec le foyer Billot CCAS 3e âge, en partena-
riat avec les écoles du quartier et la crèche la Poule Rousse se mobi-
lisent pour ce Carnaval tout en couleurs  : fabrication de masques et 
de costumes, papillons multicolores et char seront de sortie pour fêter 
dignement le printemps ! La compagnie On Da Floor, avec Yacine Oua-
heb, intervenant à l’EFV, participera également à cette belle parade en 
offrant au public une démonstration de Hip Hop.

Compagnie Gratte-Ciel Final du Carnaval
La compagnie Gratte-Ciel nous réservera une jolie surprise en fin de 
parade, lorsque public et compagnies seront rassemblés, pour clôturer 
en couleur et avec bonne humeur ce Carnaval 2014.
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Organisation et renseignements
Ville d’Arles - service culturel

04 90 49 37 40 - kiosque.arles.fr
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