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Le Carnaval 2012 en quelques chiffres :

22e édition
environ 1000 acteurs, plus de 600 enfants

1200 m. de parcours
21 engins roulants dont 11 chars associatifs

34 structures associatives dont
14 maisons de l’enfance et centres socioculturels

13 compagnies professionelles, françaises & espagnoles 
1 petit train

1 calèche
15 services municipaux mobilisés

200 kg de confettis
7 concerts en soirée

Venez en bus ! 
Le 25 février les personnes déguisées

 circuleront gratuitement de 13h à 19h sur les lignes

 régulières du STAC !

En cas de mauvaises conditions météorologiques, seuls les 

spectacles pouvant supporter les intempéries seront maintenus. 

Un point météo sera disponible dès 9h le jour même du Carnaval
sur le répondeur du 04 79 60 23 00.

PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS 
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Pour cette 22ème édition les héros de BD et de jeux vidéo vont 
envahir Chambéry pour un gigantesque dessin animé en 3D, en
chars et en os dans les rues de la ville !

A pied ou perchés sur des drôles d’engins, des centaines de
participants, issus du monde associatif local ou de compagnies
professionnelles, ont répondu présent pour cette grande fête
familiale et comptent bien repeindre Chambéry aux couleurs de
toutes les aventures !  

BANDES DESSINéES, DESSINS ANIMéS ET 
JEUX VIDéO
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Programme

A 15h : DéPART DE LA GRANDE PARADE FESTIVE
 - Place de l’Hôtel de Ville -

Le lancement du Carnaval 2012 sera effectué sous une pluie de
confettis du balcon de l’Hôtel de Ville par Mme le Maire.

Entre 16h et 17h : ARRIVéE DU CORTèGE
- Place de l’Europe -

Présentation des participants lors de leur entrée
sur la place par notre Monsieur Loyal 2012, M. Pierre Veillet 

(speaker/ animateur des soirées de match de handball au Phare).

17h : GRAND SPECTACLE FINAL
- Place de l’Europe -  

Début des nombreuses animations du final, orchestrées
par la compagnie ELIXIR.

17h30 : EMBRASEMENT DE MONSIEUR CARNAVAL 

20h30 : DéBUT DE L’APRèS-CARNAVAL

Des concerts en ville pour continuer la fête en musique ! 
(cf. page 21).

25
FÉVRIER

2012

Carnaval 2011 - © G. Garofolin 
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ParcourS

A propos du parcours au sortir de la place de l’Hôtel de Ville :

Après avoir rejoint les Halles via la rue de l’Herberie, le cortège
quittera la place de Genève par la rue De Maistre et empruntera la
rue Favre jusqu’à la place Pierre Dumas, puis la rue de Boigne en
direction de la place du Château. 
La déambulation rejoindra ensuite la place Caffe, puis passera
place Monge et rue Michaud pour arriver place de l’Europe.

Les arrêtés officiels de stationnement et de circulation concernant le Carnaval pour
la période du 22 au 29 février sont disponibles en annexe à partir de la page 26.

Pour plus d’informations sur les perturbations potentielles du réseau de bus,
numéro d’information du STAC : 04 79 68 67 00.  

Après un détour avenue du Général de Gaulle, bld de la Colonne et place des Eléphants
en 2011, le Carnaval présente cette année un parcours plus classique, retrouvant 
les Halles grâce à la fin des travaux d’aménagement de ses abords place de Genève.

Afin de ne pas trop allonger l’itinéraire, le cortège reliera ainsi de nouveau la rue
de Boigne directement par la rue Favre, sans rendre visite à la Fontaine des
Eléphants. 

X

X

Départ

Arrivée
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ParticiPantS

Tous vous attendent pour une grande fête
dédiée aux héros de tous bords qui font

rêver les petits et les grands...

Cette année encore le Carnaval est le fruit de plusieurs mois de
préparation, mais aussi d’une étroite collaboration entre bénévoles et
professionnels, associations culturelles ou travaillant dans le domaine
de l’enfance, services municipaux, artistes locaux ou invités… 

Parmi tous ces participants, des associations locales vont rejoindre la
grande parade ou s’impliquer dans sa préparation pour la première
fois : A.P.F, Chambéry Bande Dessinée, l’Atelier de Menuiserie de la MJC
ou encore le Jardin du Paradis (expérience de jardin partagé au centre-
ville), le Conseil de Quartier Centre et l’association La Grenette, merci à eux !

Ces trois dernières structures marquent une accentuation des partenariats
avec les acteurs de la vie des quartiers (avec notamment le retour sur le
carnaval du Relais du Covet et des Hirondelles du Faubourg).     

Souhaitons également la bienvenue aux structures extra-
départementales qui nous font l’honneur d’une première visite 
chambérienne, comme l’école de musique de Crolles ou encore le grand
cortège des « Baladins » du quartier de la Villeneuve de Grenoble ! 

Si le Carnaval 2011 s’inscrivait dans la thématique « Chambéry, Ville
ouverte sur le monde », cette édition entend bien faire perdurer cet
état d’esprit avec les associations locales à vocation internationale,
comme l’ISEFE et ses étudiants étrangers (deuxième participation consécutive),
sans oublier bien sûr Chambéry/ France-Japon, fidèles du Carnaval !

Du côté des compagnies professionnelles, c’est avec plaisir que nous
accueillerons deux troupes espagnoles, en plus, commme chaque année,
d’artistes de rue en provenance des quatres coins de l’Hexagone.

Enfin, le final du Carnaval a été entièrement repensé pour cette édition
2012 et sera une création originale, globale et unique d’Elixir, incroyable 
compagnie de l’Allier ! 
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Fabrication de centaines de costumes, création de 11 chars, répétitions 
studieuses de danses, musiques, acrobaties... 34 structures associatives
seront au rendez-vous !

Parmi ces associations, nous retrouverons 14 Maisons de l’Enfance et
Centres Socioculturels chambériens, pour lesquels cet évènement est
aussi l’occasion de créer divers partenariats et de mettre en place des 
ateliers pédagogiques, autour de projets dépassant parfois largement le 
cadre du Carnaval proprement dit.    
Un Carnaval qui permet également à des structures de formation, comme  
Arc En Cirque par exemple, de mettre en situation leurs élèves.  

ParticiPantS

L’union fait la force ! Une réunion de nombreuses bonnes volontés nécessaire
à la réalisation d’un char se voulant le plus proche possible d’une « bande
dessinée vivante » nous contant ... la crise économique !

Un ambitieux projet traité par le prisme de l’univers graphique de
TARDI et plus particulièrement des albums « Adèle et la bête», « Le
secret de la Salamandre » et « Le noyé à deux têtes » de son héroïne
ADèLE BLANC-SEC. 

L’ambiance sera également musicale avec les musiciens d’OCTAVIO SOLA 
(voir page 18) et animée par la présence de près de 100 personnes (enfants, 
adolescents et adultes encadrants) sur et autour du char !

//aqcv.typepad.com
www.lejardinduparadis.org

www.mjc-chambery.com

ils viendront avec des chars...  

Octavio Sola interprétant la chanson créée pour le Carnaval 
2011 avec les enfants du CSC des Moulins ! (© G. Garofolin) 
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A.Q.C.V, CENTRE SOCIOCULTUREL DES MOULINS, 
CONSEIL DE QUARTIER CENTRE, ASSOCIATIONS 
LA GRENETTE ET LE JARDIN DU PARADIS, ATELIER

MENUISERIE DE LA MJC DE CHAMBéRY

Structures associatives locales 



ParticiPantS

www.arc-en-cirque.asso.fr

ARC EN CIRQUE

Le jeu vidéo MARIO BROS. et son célèbre plombier moustachu seront 
mis en scène par la quarantaine d’élèves et d’artistes confirmés du 
centre des arts du cirque basé sur les Hauts de Chambéry.

Ce sera l’occasion pour cette structure associative renommée de mettre une
nouvelle fois en situation ses jeunes élèves amateurs, mais aussi les artistes
et troupes issus de ses cursus de formation professionnelle, comme on a pu
le constater à de nombreuses reprises l’année dernière : Spectacle Cité d’Eté,
inauguration des marchés (Halles et Hauts de Chambéry), inauguration de
l’avenue d’Annecy...          

ASSOCIATION DES PARALYSéS DE FRANCE

Première participation au Carnaval de la dynamique délégation départementale 
de la Savoie, avec un char pour se rappeler au bon souvenir des fameux 
PIEDS NICKELéS et constater que Croquignol, Filochard et Ribouldingue n’ont 
pas pris une ride !   

www.apf.asso.fr
Délégation de la Savoie :  //dd73.blogs.apf.asso.fr

www.chamberybd.fr

ASSOCIATION CHAMBéRY BANDE DESSINéE

Un thème 2012 sur mesure pour l’équipe organisatrice du Festival
International de la Bande Dessinée, qui se devait d’être de l’aventure ! LUCKY
LUKE & Les DALTON s’invitent donc au Carnaval 2012, une belle occasion
également d’annoncer la 36ème édition du festival qui se tiendra à Chambéry
les 19, 20 et 21 octobre 2012. 

Née en 1975, l’association expérimente plusieurs formules
et lieux d’implantation les années suivant la 1ère édition
de 1977, avant de s’imposer dès le milieu des années 80
comme la 2ème manifestation du genre en France.

L’événement réunit désormais chaque année plus de 20000
visiteurs autour de 60 auteurs invités, une organisation
nécessitant l’implication de plus de 100 bénévoles.
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ParticiPantS

Char du CENTRE DE LOISIRS DE VIMINES :

 Les percussions, les danses et plus généralement la culture africaine seront au centre de 
leur déambulation intergénérationnelle !

 

MAISON DE L’ENFANCE DU BIOLLAY :

Si les traditions sont aussi au cœur des danses rituelles de différents pays
travaillées par les enfants du Refuge des Loupiots, ces derniers se sont
également consacrés à la création d’instruments loufoques et insolites qu’on
ne trouve que dans la mystérieuse contrée du Biollay !

//csabiollay.over-blog.org

MAISON DE L’ENFANCE LA GAMINIèRE :

Invitation à «un voyage coloré à travers le Carnaval de Rio» ! Nous devrions
ainsi apprendre à danser la samba avec les 5-10 ans durant la déambulation
de la structure...                                        

MAISON DE L’ENFANCE LA FEUILLE DE CHOU :

CHANTEMERLE LOISIRS ENFANCE FAMILLE 

Les enfants du centre de loisirs mais aussi des habitants du quartier, toutes
générations confondues, ont recréé sur un char l’univers des SCHTROUMPFS,
maisons comprises ! Les personnages emblématiques comme Gargamel ne
seront bien sûr pas en reste...

MAISON DE L’ENFANCE DE BISSY et ASSOCIATION CHAMBéRY/ FRANCE-JAPON 

Les deux associations se sont consacrées à la culture fantastique japonaise et 
aux notions de respect d’autrui et d’écologie, par le biais des mangas et des
dessins animés japonais, notamment ceux de MIYASAKI et des studios GHIBLI.

Cette année encore, la participation des « Petits Bisserains » au Carnaval 
a été le prétexte à un travail de fond avec divers partenaires et à des ateliers
pratiques afin d’élargir l’approche culturelle de la thématique.

Mise en place d’un atelier de sensibilisation au tri avec Chambéry métropole,
partenariat avec la bibliothèque associative de Bissy pour la préparation d’une 
« veillée contes » (autour de la thématique de la forêt, élément important de
l’oeuvre de Miyasaki)... Le décor du char a été quant à lui réalisé avec une
intervenante plasticienne. 

Les créations des enfants seront ensuite valorisées par une exposition
dans les locaux de la structure, complétée d’un reportage photo réalisé le
jour du défilé par les plus grands de la maison de l’enfance. 

CENTRE DE LOISIRS DE VIMINES

« Les p’tits comics’ de Vimines » seront présents sur leur traditionnel 
pick-up, dédié cette année aux SUPER-HéROS MARVEL de notre enfance. La
transformation du véhicule en char a été l’occasion pour les enfants de
travailler les techniques de dessin et de création de décors lors d’ateliers
encadrés par un ancien élève de l’E.N.A.A.I.           //vimines.fr

//mdebissy.free.fr     //francejapon73.com 

A noter qu’on les retrouvera le samedi suivant 
(3 mars) sur les Hauts de Chambéry pour le
Carnaval de Quartier en après-midi, mais aussi 
le soir avec l’organisation d’une soirée festive
à l’école primaire de Chantemerle (cf. p. 23).  

www.express-hauts.fr
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ParticiPantS

Carnaval 2011 - © G. Garofolin 
         

 Les tout petits des Maisons de

 l’Enfance seront aussi de la fête, bien installés 

dans le Petit Train de Chambéry !

MAISON DE L’ENFANCE DU CENTRE-VILLE

Les nombreux enfants de la « Calamine » et leurs familles seront autant 
d’habitants du village gaulois d’ASTéRIX & OBéLIX, dont les décors ont pu là
aussi être réalisés grâce au travail effectué en amont avec un plasticien.  

MAISONS DE L’ENFANCE LA FEUILLE DE CHOU, LE CHÂTEAU DU TALWEG
et du NIVOLET

Les trois associations des Hauts de Chambéry et plus de 150 participants vous
donnent rendez-vous avec BARBAPAPA, MICKEY, SHREK et LUCKY LUKE sur un char
qui défilera une seconde fois le 3 mars pour le Carnaval de Quartier (cf. page 23).   

MAISON DE L’ENFANCE LA GAMINIERE et LE REFUGE DES LOUPIOTS

« Inventons nos super-héros » ... Il a été proposé aux enfants de s’inspirer des
fameux X-MEN pour créer les costumes et les accessoires des
premiers super-héros de Bellevue et du Biollay ! En invité très spécial, le
« vrai » HULK complétera le char de son imposante présence... Une grande
banderole dans l’esprit de l’univers Marvel a également été crée lors du stage
de dessin mis en place avec un intervenant en arts plastiques.      

//lacalamine.free.fr

www.menivolet.fr     www.express-hauts.fr

megaminiere.asso-web.com
 //csabiollay.over-blog.org

Carnaval 2011 - © G. Garofolin 
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ParticiPantS

... et des déambulations colorées et rythmées ! 

UNION DES CENTRES SOCIOCULTURELS DES HAUTS DE CHAMBéRY

le LIVRE DE LA JUNGLE, ses animaux et sa jungle luxuriante seront à l’honneur 
sur le char de l’UCSC réalisé en collaboration avec l’Espace Jeunes des Hauts 
de Chambéry ! Il sera suivi par les ados de la structure présentant au sol la
chorégraphie « le be-bop des singes et du roi Louie ».

Ils seront de retour la semaine suivante pour le Carnaval de Quartier (cf. p.23).        
www.express-hauts.fr

BATUCADA DU COLLEGE HENRY BORDEAUX
et la CIE MAANI DANSE DE COGNIN

Après une découverte enthousiaste du Carnaval en
2011, les dynamiques élèves du collège, emmenés
par leur professeur de musique Gilles Morard,
reviennent avec leurs percussions et leurs tenues
aux couleurs sud-américaines. Ils seront de
nouveau accompagnés des danseuses de l’école
de danse de Cognin dirigée par Christèle Blanc. //maanidanse.blogspot.com
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Structures associatives locales 

I.S.E.F.E.
(Institut Savoisien d’Etudes Françaises pour Etrangers)

Deuxième participation également pour les étudiants étrangers de l’institut
spécialisé dans l’enseignement du français à Chambéry. 

« La France vue par les étrangers »... Un défilé
loufoque et haut en couleur en perspective, les
étudiants se proposant de réécrire l’histoire de
France en inversant ainsi le point de vue d’une
histoire de TITEUF, dans laquelle ce dernier donnait sa
vision toute personnelle et décalée de pays étrangers ! www.isefe.fr

Carnaval 2011 



ParticiPantS
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LE RELAIS DU COVET

Un joli clin d’oeil à l’année Rousseau nous est offert par cette association
locale experte en confection de costumes du XVIIIe siècle, qui sera
naturellement très sollicitée tout au long de l’année 2012. 

Mais l’occasion était trop belle de faire une apparition au Carnaval tout en
rendant hommage à une bd historique méconnue, JEAN-JACQUES (de Bruno 
Rocco, Makyo et Frédéric Richaud, sortie chez Delcourt en
2009), narrant les péripéties au siècle des lumières de deux
fans de Jean-Jacques Rousseau !

L’association, très impliquée dans la vie de son quartier, ne
se limite pas à son atelier costumes et permet depuis 2011 à
ses 430 adhérents de pratiquer de nombreuses activités
culturelles, manuelles et conviviales en salle et en plein air.     

LA MAISON DES HABITANTS « LES BALADINS », ASSOCIATION AFRIC’IMPACT
et BATUKAVI DU QUARTIER DE LA VILLENEUVE DE GRENOBLE  

60 habitants et acteurs associatifs du quartier grenoblois de la Villeneuve,
dont l’impressionnante BATUKAVI forte d’une trentaine de jeunes
percussionnistes, viendront à la découverte du Carnaval chambérien !

www.batukavi.org 

Née d’un rapprochement entre un centre social
et une association d’éducation populaire, la
Maison des Habitants des Baladins ambitionne
de créer du lien social, de fédérer et mettre en
valeur les initiatives citoyennes et culturelles. 
La BatukaVI, liée à l’association Afric’Impact, 
est un des projets les plus dynamiques du 
quartier et sera bien sûr présente le 23 mars
2012 sur le Carnaval de la Villeneuve !          



ParticiPantS

LES HIRONDELLES DU FAUBOURG

Cette association de quartier très active sur le Faubourg Montmélian, est de
retour au Carnaval avec le cortège des PETITS HéROS DE BANDES DESSINéES, qui
suivra un itinéraire différent de la grande parade (départ vers 15h de la
Maison de Quartier, place du Peney) avant de rejoindre à partir de 16h les
premiers arrivants sur la place de l’Europe.      

Déjà 10 ans de « Turlututu » (convention annuelle de jonglerie organisée trois
jours durant à la Motte-Servolex) pour l’infatiguable collectif chambérien
d’initiation à l’art du jonglage ! Ces fidèles du Carnaval nous le prouvent 
encore cette année en étant sur tous les fronts : Défilé dans les rues la veille
(cf. page 20) puis le jour du Carnaval, avant de se transformer le soir venu en
guides du public qui sillonnera la ville pour se rendre aux différents rendez-
vous musicaux du Carna’Bar (cf. page 21) ! 

//asso.chapeauxpointus.free.fr

LES CHAPEAUX POINTUS

Carnaval 2009 
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www.les-aigles.com

Personne ne pouvait mieux évoquer le jeu vidéo MADDEN NFL que les joueurs
du club de football américain de Chambéry, accompagnés comme il se doit
de la troupe des Cheerleaders (pom-pom girls) au grand complet.      

LES AIGLES DE CHAMBERY



TIMBAMANIA, MJC DE CHAMBERY et 
l’ECOLE DE MUSIQUE DE CROLLES

On ne présente plus la Timbamania qui fait partager depuis 20 ans sa passion
de la culture cubaine, au gré de ses prestations musicales et de ses cours de
percussions et de danse. 

Cette années les percussionnistes de l’association se sont alliés à la MJC et
aux cuivres de l’école de Crolles pour un mélange qui s’annonce détonnant 
entre rythmes afro-cubains et musique des Balkans, pour une déambulation
inspirée de la bd DONJON LA PRINCESSE DES BARBARES (des auteurs J. Sfar et
L. Trondheim).

//timbamania.free.fr     www.mjc-chambery.com

ROUE LIBRE

L’association chambérienne oeuvrant inlassablement pour la promotion du
déplacement à vélo rejoindra le grand cortège avec « Les fous du
guidon », déclinaison cycliste et parodique du dessin animé LES FOUS DU
VOLANT... Satanas & Diabolo, le professeur Maboulette, les Frères Têtedure (Roc
et Gravillon) et tous les autres seront de la partie ! 

A noter qu’ils seront déjà en action le vendredi soir pour le « pré-Carnaval »
en compagnie des non moins fameux Chapeaux Pointus (cf. page 20). 

//rouelibre.free.fr

ParticiPantS
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Compagnies professionnelles
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COMPAGNIE CHORYPHéE

Cette année encore le chorégraphe chambérien Matthieu Barrucand
proposera pour le carnaval une création originale, SPIDERMAN & L’ARAIGNéE
GéANTE, avec des danseurs professionnels et une quarantaine d’enfants
évoluant sur et autour d’un camion nacelle. Cette surprenante chorégraphie 

www.wix.com/latelierp/choryphee

//editionschrysopee.wordpress.com

Carnaval 2011 - © G. Garofolin 

déambulatoire sera précédée d’une petite visite
de OUI OUI et son taxi magique au départ du
Carnaval place de l’Hôtel de Ville ! 

Outre Choryphée qu’il dirige depuis 2000, Mathieu
Barrucand travaille régulièrement à l’Opéra de
Lyon, propose parfois des spectacles en solo
(comme le 15 juin prochain au théâtre Charles
Dullin de Chambéry) et a co-écrit avec Muguette
Berment le livre Les Pieds dans la colophane,
sorti récemment aux éditions Chrysopée.

COMPAGNIE DU MASQUE EN MOUVEMENT

www.lemasqueenmouvement.eu

Un poisson translucide, lointain cousin de l’espadon et un
volatile hirsute, hybride d’une autruche préhistorique et
d’un étrange pélican... 

Venus de Bretagne, ces deux magnifiques ANIMALIS à roues et
à moteur sont gigantesques, articulés et pilotés par deux
autres drôles d’oiseaux à la bonne humeur communicative, ne  
rechignant jamais à pousser la chansonnette ou à conter des 
histoires parlant d’animaux bizarres...



ParticiPantS
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GRANDEUR NATURE

www.lesenjoliveurs.com

Les coccinelles et les tortues sont de tailles tout à fait 
exceptionnelles dans l’Aveyron ! En voilà deux spécimens,
qui plus est équipées de roues et de sound systems... Elles
seront escortées par cinq musiciens carburant eux aussi à
l’électro-jazz et de deux échassiers. 

LE BAZAR DANS LA RUE

Michel Pavaillant parviendra-t-il à franchir la ligne d’arrivée avec sa « swing
car » ? Il sera bien évidemment question avec cette délirante compagnie
savoyarde d’un hommage savoureusement décalé au héros de BD MICHEL
VAILLANT, avec quatre musiciens adeptes de l’humour et de la chanson
française qui swing !   

www.lebazardanslarue.fr

COMPAGNIE EN VRAC

Les En Vrac, comédiens rhônalpins protéiformes à l’énergie folle, ne passent
jamais inaperçus quand ils investissent les rues ! On peut compter sur eux
également pour nous réserver quelques surprises, mais il semblerait qu’ils
comptent venir en stop dans la voiture de MARIO BROS. le 25 février, en
compagnie de TINTIN, BéCASSINE et ALADIN !

Carnaval 2008

www.cieenvrac.com



ParticiPantS
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XIP-XAP

La compagnie espagnole nous invite à son « Rum-Rum, Trasto-
Kart », ou la course folle de superbes engins dirigés par des pilotes
déjantés. Cette version « live » du dessin animé des années 70 LES FOUS DU
VOLANT promet de belles joutes automobiles sur le bitume chambérien, voire
une confrontation haute en couleur entre les personnages de la troupe (un
méchant conducteur, un scientifique fou mais aussi un mécanicien/ speaker
sportif/ vaillant policier !) et « les fous du guidon » de Roue Libre (cf. p. 15) !        

www.xipxap.cat
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OCTAVIO SOLA

Rendez-vous au char du Centre socioculturel des Moulins pour retrouver le
plus chambérien des artistes chiliens (ou inversement ?) qui chantera la
bande dessinée avec ses musiciens et nous offrira, comme l’année dernière,
le privilège d’un hymne spécialement créé pour cette édition 2012 ! 

www.myspace.com/octaviosola

Retrouvé récemment en villégiature du côté d’Alicante par la
troupe espagnole Carros de Foc, KING KONG en personne sera
présent sur le Carnaval 2012, entouré d’un impressionnant
cortège tribal et bien sûr accompagné de sa jeune et belle
captive... chambérienne !  

www.carrosfoc.com

CARROS DE FOC TEATRE



ParticiPantS
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COMPAGNIE ELIXIR
Le Carnaval 2012 s’achèvera en apothéose place de l’Europe avec un 
final complètement fou, concocté par la compagnie auvergnate ELIXIR !

Une compagnie à l’enthousiasme inaltérable, foisonnante de projets, dont le 
spectacle Flamm&Co avait fait forte impression lors de la parade 2011. En activité
depuis 1997, ces adeptes renommés du « théâtre urbain » (vus récemment sur
France 2 à l’occasion du Téléthon) avaient par ailleurs agrémenté de leur présence
l’embrassement de M. Carnaval lors du final l’année dernière.

Ces artistes aux multiples talents orchestreront à partir de 17h les nombreux
temps forts d’un spectacle final intégralement créé par leurs soins : 

www.elixircompagnie.com

Grand spectacle final

Carnaval 2011 - © G. Garofolin 

ORGANIC COMIX
Son, lumières, action décalée tous azimuts en « relief »… mais le spectacle sera
également en deux dimensions avec la fresque géante réalisée en direct par les
dessinateurs d’Organic Comix, éditeurs de la nouvelle formule de la fameuse revue
STRANGE ! Une œuvre de huit mètres, montée sur un portique en métal, 
définitivement unique puisqu’elle retrouvera la « 3D » en étant embrasée une fois
terminée, devenant ainsi le « Monsieur Carnaval » évènement de cette édition !   

... RYM & CIES !
Avec entre autres Méga S & Super M, ces super-héros déjantés vraiment pas comme les 
autres vont investir chaque recoin de la place après avoir participé à la déambulation ! 

PETROLUX ORCHESTRA
Le grand show musical et pyrotechnique du Petrolux Orchestra sur un podium entouré de 
flammes sera fort en émotion lui aussi ! Mais les numéros de magie, les fusils et les canons
à confettis des 11 membres du groupe devront rivaliser avec...   

YSATRAP
On pourra ainsi vibrer aux spectaculaires acrobaties aériennes d’Ysatrap, qui se
partageront entre un mât chinois fixé à une grue (!) et un numéro de trapèze avec
élastique, véritable performance artistique à plus de 20 m. du sol.  
 



en marge

Vendredi 24 février : DéFILé PRé-CARNAVALESQUE !
 

Proposé par Les CHAPEAUX POINTUS et l’association
ROUE LIBRE

 

Jongleurs, cracheurs de feu, vélos décorés et illuminés… Ils vont
annoncer la grande fête du lendemain avec une parade lumineuse 

dans le centre-ville . 

 - De 18h à 18h30, démonstrations de jonglage, distribution de lampions 
    et de programmes du Carnaval aux enfants place des Eléphants.
 - A partir de 18h30, « défilé de feu » dans les rues de Chambéry. 
 - A 19h30, arrivée Place de l’Hôtel de Ville et final jusqu’à 20h.

//asso.chapeauxpointus.free.fr
//rouelibre.free.fr

Veille du Carnaval...

Pré-Carnaval 2011 © G. Garofolin  © G. Garofolin 

  Parcours:

Place des Eléphants  =>  Rue Ducis  =>  Place du Théâtre (+ 10 min. 

de spectacle en fixe)  =>  Rue Croix d’Or  =>  Place Métropole (+ 10 min.

de spectacle en fixe)  => Rue Métropole  =>  Place St Léger (+ 10 min. de

spectacle en fixe à l’intersection de la Rue de Boigne)  =>  Rue de Lans  

=>  Place de l’Hôtel de Ville (arrivée 19h30 & spectacle 30 minutes)

(Arrêté officiel de stationnement et de circulation disponible en page 31)
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TROISIèME éDITION DU

                       CARNA’BAR
Des concerts gratuits pour tous les goûts, aux quatre coins
du centre-ville, coordonnés par la MJC de Chambéry et animés par les
incontournables jongleurs de l’association Chapeaux Pointus !

Sept établissements seront concernés cette année par cette opération 
conviviale : 

en marge

- BEN SHOES (pop folk) à l’ARBRE A BIERE (144, rue Dessaix) 

- L’AMUSE-GUEULE (guinguette swing) au B’ROCK ART CAFE (157, Carré Curial)   

- GROUPE(S) SURPRISE au B.A. B’ARTS (24, rue de la Gare)

- LE GUEUX (blues rock) au BAR DE LA BOULE (305, rue de la République)

- K’N DUO (jazz) au BAR & RESTAURANT l’ATELIER (59, rue de la République)

- TIM O’CONNOR (folk irlandais) au CAFE DU THEATRE (place du Théâtre) 

- SIGA (chanson française) au PUB O’POGUES (239, rue de la République)

(affiche disponible au dos)

www.mjc-chambery.com
    //asso.chapeauxpointus.free.fr

LE CARNAVAL CONTINUERA EN SOIRéE AVEC DE LA
MUSIQUE DANS TOUTE LA VILLE à PARTIR DE 20H30 !

Soir du carnaval...  
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en marge
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carna’bar 2012 
Le 25 février à partir de 20h 30 

SIGA – chanson française – au O'Pogues Pub 
GROUPE(S) SURPRISE - au B.A. b’arts 

K'N DUO – jazz - au Bar & Restaurant L'Atelier  
BEN SHOES – pop folk – à l’Arbre à Bière  

L’amuse gueuLe – guinguette swing - au B’Rock Art Café   
 LE GUEUX – blues rock -  au Bar de la Boule  

tim o’connor – folk Irlandais  – au Café du Théâtre   
    

Entrée libre. Venez déguisés. 



en marge

Samedi 3 mars après-midi :

 CARNAVAL DE QUARTIER
 

Les structures de la petite enfance des Hauts de Chambéry, avec
le soutien de la mairie de quartier, vous invitent à prolonger la 

grande fête du Carnaval !

Samedi 3 mars en soirée :

La semaine suivante...

14h30, début simultané du défilé des trois chars à partir :

- du CHEMIN DE CHANTEMERLE, pour les Schtroumpfs du CLEF Chantemerle;

- de l’ESPLANADE DE L’AVENUE D’ANNECY, côté tour du Nivolet, pour les héros 

   du Livre de la Jungle de l’Union des Centres Socioculturels;

- du PARKING DE LA DORIA, pour Schrek & les autres personnages de dessins

   animés des Maisons de l’Enfance du Nivolet, Talweg et Feuille de Chou. 

16h, arrivée et rassemblement des trois parades costumées PLACE DU FORUM, 
présentation des enfants sur le podium et début des animations, avec

notamment un spectacle d’Arc En Cirque à 16h30.

17h, goûter géant pour les enfants et embrasement de Monsieur Carnaval,
jusqu’à 17h30 environ.  

Char de la M. E de Chantemerle,
 Carnaval 2011 - © G. Garofolin 

Pour plus d’informations, prendre contact avec la Mairie de Quartier (04 79 68 58 00) 
ou le Château du Talweg (04 79 72 43 73) – www.chambery.fr -

Afin de conclure la journée de façon conviviale, la Maison de l’enfance de
Chantermerle proposera dès 19h une soirée festive à l’école primaire de
Chantemerle. Spectacle des enfants et restauration possible sur place. 

Renseignements : 04 79 85 37 77.

La semaine suivante...
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               Diffusion de spots sur les ondes la semaine précédant le carnaval et

               interviews d’acteurs de l’évènement.

www.bleupaysdesavoie.com

PartenaireS

Création du visuel du Carnaval et de ses déclinaisons pour

                               tous les supports de communication.

Cette opportunité d’action professionnelle est offerte aux élèves de 3ème

année de l’Ecole Nationale des Arts Appliqués et de l’Image, basée à Voglans, 

par le biais d’une convention annuelle de partenariat liant l’établissement à 

la  Ville de Chambéry, soucieuse de promouvoir et de soutenir la formation

professionnelle. 

Les projets des elèves sont ensuite soumis au vote d’un collectif d’acteurs de

la manifestation (Maisons de l’Enfance..) pour le choix du visuel de l’édition à

venir. 
//enaai.fr

             Transport gratuit sur tout le réseau l’après-midi du Carnaval pour les

personnes déguisées. Mise en place de lignes spéciales pour le déplacement

des Maisons de l’Enfance participant au défilé. Enfin, affichage dans les bus

durant la semaine précédent la manifestation.                                                  
www.bus-stac.fr
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PartenaireS

Les commerçants fêtent aussi le Carnaval !

Outre les cafetiers (cf. le « Carna’Bar » page 21), certains restaurateurs
chambériens ont tenu à participer à leur manière au Carnaval ! 

Les établissements réunis sous le label des TABLES DE L’ALPE offriront 
en effet avec le concours du distributeur METRO le chocolat chaud aux
enfants lors du grand final place de l’Europe de cette édition 2012.
  

Le chocolat sera distribué par la dynamique et 
incontournable association locale « La Savoie », sur un 

stand situé à proximité de la tribune, côté rue Michaud.www.atplasavoie.com

Contacter Chambéry Promotion pour de plus amples informations sur la
philosophie et les rendez-vous gastronomiques de ce label de qualité

né en 2008 (sous le nom de «Tables d’Alpages») et soutenu par de
nombreux producteurs et partenaires locaux.   

TABLES DE L’ALPE : L’Atelier, les Barjots, le Bistrot, le Bœuf Est Dans Le Pré, le 
Café de la Place, la Maniguette, la Marée, le Savoyard et le Z.

04 79 60 21 01
www.chambery-promotion.com 25
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La Ville de Chambéry tient à remercier pour
leur mobilisation et leur soutien :

- la Ville d’Aix-Les-Bains, 
- la Commune de Barberaz,
- la Commune de Bassens,
- la Commune de Cognin, 

- la Commune de Jacob-Bellecombette
- la Commune de La Motte-Servolex

- la Commune de Vimines
- Chambéry métropole

- le Groupe d’Arts et Traditions 
Populaires « La Savoie »
- la MJC de Chambéry 

ainsi que tous nos partenaires et bien sûr les
associations et les nombreux bénévoles qui

ont oeuvré plusieurs mois durant sur 
ce projet.

   ____________________

Le visuel du Carnaval 2012 est une création de 
David Combet, élève en 3ème année de l’ENAAI.

merci !
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Pour tout complément d’information et envoi de 
photos, n’hésitez pas à prendre contact avec le 

Service Animation de la Ville de Chambéry :

Gilles Thomasson, Mathilde Garcin,           
Christophe Tarit

04 79 60 23 00
06 77 83 69 62

animation.chambery@mairie-chambery.fr

Des informations sur le Carnaval sont également
disponibles sur le site de la Ville de Chambéry :

www.chambery.fr

contact


