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25ème édition du Carnaval de Chambéry
Déjà 25 ans de féérie avec le Carnaval de Chambéry, l’un des derniers grands représentants du genre
en Rhône-Alpes ! La nouvelle édition de ce rendez-vous intergénérationnel par excellence se
déroulera le 21 février, dernier samedi des vacances d’hiver. Un événement incontournable du
calendrier festif local qui réunit chaque année plus de 20000 personnes dans les rues chambériennes
autour d’un cortège d’un millier de participants et de créations visuelles bigarrées.
Démarrant à 14 h 30 de place de l’Hôtel de Ville, le défilé empruntera les rues du centre-ville en
direction de la place de l’Europe où se déroulera un spectacle de clôture à 16 h 30. Cette parade haute
en couleur fédère plusieurs dizaines de structures associatives locales d’horizons variés (petite
enfance, éducation populaire, sport, handicap…), mobilisées plusieurs mois durant autour d’une
thématique et paradant le jour J auprès de compagnies professionnelles d’artistes de rue.

« Une histoire qui roule » … L’histoire sous toutes ses formes !
Que d’Histoires ! Petites ou grande, mythes et légendes, tranches d’histoire de France ou d’ailleurs…
Cette année le carnaval se transforme en machine à remonter le temps et vous propose de voyager en
couleur et en musique à travers l’histoire, avec un grand « H »… ou pas ! Il était une fois...
Les partenaires associatifs locaux ont en effet choisi à l’automne 2014 de mettre l’histoire à l’honneur,
tout en faisant un clin d’œil à ce carnaval toujours en mouvement, à l’image des chars et véhicules
loufoques traversant la Cité des Ducs, des participants à pieds, sur échasses et, notamment cette
année, en vélo, en patins à roulettes ou en roller… 25 bougies au compteur, toujours fringuant,
toujours en mouvement… Le Carnaval de Chambéry, une histoire qui roule !

Un parcours et des horaires traditionnels
14 h 30,
30, départ du défilé place de l’Hôtel de Ville
Ville
Comme à l’accoutumée, le départ du Carnaval sera donné sous une pluie de confettis du balcon de
l’Hôtel de Ville après une brève intervention de M. le Maire en présence d’élus chambériens. Ce
lancement officiel sera accompagné d’une petite mise en scène surprise, mettant à contribution
certains des artistes invités au carnaval. Le parcours emprunté par la parade sera identique à celui
des dernières éditions :
. Départ place de l’Hôtel de Ville/ rue de l’Herberie/ place de Genève ;
. Rue de Maistre - Rue Favre - Rue de Boigne – Place du Château – Pl. Caffe – Pl. Monge – Rue Michaud ;
. Arrivée place de l’Europe.
De 15 h 30 jusqu’à 16 h 30, arrivée place de l’Europe
Présentation des participants par Monsieur Loyal, au fur et à mesure de leur entrée sur la place (à
partir de 15 h 30 pour la tête du cortège).
16 h 30, grand spectacle final
Dès l’arrivée des derniers participants, début du spectacle de clôture orchestré par la compagnie
équestre iséroise « Légendes » et ses carrousels de chevaux.
17 h environ,
environ, embrasement de Monsieur Carnaval
Il aura cette année les traits de Napoléon et sera embrasé par l’un des cavaliers à la fin du spectacle
final. La mise en scène de l’embrasement est détaillée page 19.
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Samedi 21 février, un projet mobilisateur et fédérateur
ème

35 associations ont répondu à l’appel de cette 25
édition : 19 se sont investies, seules ou en
partenariat, pour la construction de 12 chars tandis que 16 autres associations créaient et répétaient
13 déambulations costumées & chorégraphiées.
La plupart de ces structures sont fidèles au carnaval depuis de nombreuses années, mais ce sera en
2015 le baptême du feu pour les locaux d’Harris 73, C.P.I.E. Savoie vivante, Compost’Action, Roller Potes,
MJC, l’équipe les Chambér’Hyènes, mais aussi le foyer de vie « Les Parelles » de Challes–Les-Eaux ou
encore l’association Khonsou en provenance des Echelles … Le début d’une longue histoire ?
A noter également le retour après quelques années d’absence des associations Relais du Covet et
Venise Mystérieuse, ou encore le centre socioculturel des Combes qui s’impliquait essentiellement sur
le carnaval de quartier des Hauts de Chambéry ces dernières années.
Liste des participants et compléments d’informations sur les différents projets en annexe, page 8.
D’autres associations se mobilisent aussi hors défilé, comme le « Groupe d’Arts et Traditions Populaire
La Savoie », à la distribution du chocolat chaud aux enfants lors du final pl. de l’Europe, ou les
nombreuses structures de quartier qui se sont investies pour le char de la Maison de l’enfance du
Biollay (page 12).
Mais le carnaval est aussi le fruit de l’implication de divers acteurs locaux, des commerçants
(restaurateurs par exemple, voir ci-dessous ou encore cafetiers p. 20) au Stac, qui fera des personnes
déguisées des usagers privilégiés du réseau de bus ce jour là (voir page suivante).
A noter que la semaine suivante verra certaines structures se mobiliser une nouvelle fois pour deux
carnavals de quartier, au Biollay et sur les Hauts de Chambéry les 25 et 28 février (voir page 21 pour
plus de détails sur ces deux après-midis festifs).

Chocolat chaud offert
Chocolat chaud gratuit place de l’Europe
Il sera offert aux enfants par les restaurateurs locaux rassemblés sous le label « Les Tables de
L’Alpe », avec l’aimable contribution du distributeur METRO : Brasserie du Théâtre, Carré des Sens,
Château des Comtes de Challes, L'Atelier, La Maniguette, Le Bistrot, Le Saint-André, Le Savoyard, Les
Barjots et Les Gourmands Disent.
Le chocolat sera distribué dès l’arrivée du cortège pl. de l’Europe par l’association « Groupe d’Arts et
Traditions Populaires La Savoie », sur un stand à proximité du spectacle final.
Prendre contact avec M. Hérard (l'Atelier) ou M. Naas (Le Savoyard) pour de plus amples informations
sur les rendez-vous de ce label de qualité, soutenu par de nombreux producteurs locaux afin de
mettre en avant la gastronomie à Chambéry et promouvoir savoir-faire local et terroir savoyard.
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Transports en bus
Venez en bus
bus ! Transport gratuit sur le réseau STAC pour les personnes déguisées
Toutes les personnes déguisées pourront circuler gratuitement sur les lignes régulières du
STAC de 13 h à 19 h le jour du Carnaval.

Compléments d’information
Animations le soir après carnaval
Des événements sont également organisés en soirée par des associations chambériennes afin de
prolonger la fête en musique (programmation détaillée et contacts p. 20 ou sur www.chambery.fr) :
Carna’Bar dans le centrecentre-ville :
ème
6
édition des concerts gratuits proposés par la MJC de Chambéry dans quatre établissements à
partir de 20 h 30.
Soirée festive au Gymnase Pierre Cot organisée par les Chambér’Hyènes, équipe féminine de Roller
Derby, membre du club Chambéry Roller.

Carnaval des quartiers les 25 et 28 février
La fête carnavalesque ne s’achèvera pas en fin d’après-midi ce 21 février, puisque le public est invité
à retrouver certains de ses acteurs à deux occasions la semaine suivante, mercredi 25 au Biollay pour
le premier événement du genre et samedi 28 février sur les Hauts de Chambéry pour le traditionnel
carnaval de quartier (détails en annexe p. 21). Des défilés proposés par les structures « petite
enfance » des quartiers avec le soutien de la Ville, agrémentés d’invités, d’animations diverses et d’un
embrasement de Monsieur Carnaval en clôture d’après-midi.

Précisions logistiques/ Contacts organisation
Organisation, coordination et contact presse du carnaval 2015 : Service Fêtes et événements/ Ville
de Chambéry : 04 79 60 23 00 – 06 77 83 69 62 (*) - fetesetevenements@mairie-chambery.fr

(*) Merci de ne pas diffuser le n° de portable.

Météo : en cas de mauvaises conditions météorologiques, seuls les spectacles pouvant supporter les
intempéries seront maintenus. Un point météo sera disponible dès 9 h le jour même du Carnaval sur le
répondeur du 04 79 60 23 00.
Circulation et stationnement : arrêtés municipaux disponibles auprès du service Fêtes et
événements.
Informations sur les perturbations potentielles du réseau de bus STAC : 04 79 68 73 73.
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Partenaires
G roupe d’Arts et Traditions Populaires La Savoie
www.atplasavoie.com
Les Tables de l’Alpe
www.atelier-chambery.com

www.restaurant-le-savoyard.com

MJC de Chambéry
www.mjc-chambery.com
STAC / Chambéry métropole
www.bus-stac.fr www.chambery-metropole.fr

Les restaurateurs des Tables de l’Alpe lors du carnaval 2011 (© G. Garofolin)

Les Gaulois de « Viviskes"
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Le Carnaval 2015 en chiffres
35 structures associatives dont 13 maisons de l’enfance et centres socioculturels ;
9 compagnies professionnelles/ 108 artistes ;
19 structures locales ont voté pour le choix du thème 2015 ;
5 grandes réunions préparatoires organisées avec les participants associatifs durant les 6
mois précédant le carnaval ;
1180 participants sur le défilé 2015 (1017 en 2014), dont 560 à 600 enfants ;
12 chars associatifs et de nombreux autres engins roulants ;
6 chevaux ;
135 kg de confettis ;
1 école primaire transformée en « camp de base » ;
Une 15zaine de services municipaux impliqués ;
1 Monsieur Carnaval :
- 8 mètres de haut, soit 130 m. de fer à béton de 12 mm pour constituer sa structure
métallique ;
- 22 m2 de tissus nécessaires à la confection de ses vêtements ;
- 1 botte de paille, une 100taine de pétards et 12 fumigènes ;
- 4 blocs béton d’une tonne pour le lestage au sol ;
5 lieux pour continuer la fête en musique après le Carnaval !

Peinture de Thierry Lorenzin
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LE CASTING DE CETTE GRANDE FRESQUE HISTORIQUE :
.Participants associatifs (pages 9 à 18)
4S/ ODYSSEA
A.P.E.I. Chambéry / LES PARELLES (Foyer de Vie de Challes-Les-Eaux)
A.P.F.
A.P.F. 73
A.Q.C.V.
AIGLES DE CHAMBERY
ARC EN CIRQUE
ARTICOTS (St Pierre d’Entremont)
BATOU’KC
C.L.E.F. CHANTEMERLE
C.P.I.E. SAVOIE VIVANTE
Centre socioculturel des COMBES
Centre socioculturel des MOULINS
CHAMBERY BD
COMPOST'ACTION
HARRIS 73
I.S.E.F.E.
JARDIN DU PARADIS
KHONSOU (Les Echelles)
L’OASIS (Centre de loisirs de Vimines)
LA CALAMINE
LA FEUILLE DE CHOU
LA GAMINIERE
LA GRENETTE
LE CHÂTEAU DU TALWEG
LE NIVOLET
LE REFUGE DES LOUPIOTS
LE RELAIS DU COVET
LES CHAMBER’HYENES
LES PETITS BISSERAINS
BISSERAINS
LHASA
M.J.C de Chambéry
ROLLER POTES CHAMBERY
TIMBAMANIA
VENISE MYSTERIEUSE (Albertville/ Chambéry)
VESPA CLUB DE CHAMBERY

. Compagnies professionnelles (pages 17 à 19)
Carnibals - Choryphée - Gruppo Sbandieratori Del Palio Di Asti – Légendes - Octavio Sola
– Petit Train de Chambéry - Pierre Veillet – Scaramouche & Cie - Via Temporis – Viviskes.
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ANNEXE 1 :
Les projets présentés au Carnaval 2015…
Participants associatifs avec des chars
. A.Q.C.V.
. LHASA + LA GRENETTE

française
« L a révolution franç
aise ».

Evocation d’une période incontournable de l’histoire de France
par l’A.Q.C.V (Association de Quartier du Centre-Ville) et
l’association Lhasa (musiques latines et culture sud-américaine),
épaulées par l’association La Grenette (animation/ vie du
quartier centre) pour la construction du char.
Et pour l’occasion, Octavio Sola et ses musiciens installés sur le
char chanteront… toutes les révolutions (voir p.17) !

Carnaval 2014 (© Laurence Bosson)

www.aqcv.org
. AIGLES DE CHAMBERY
. HARRIS 73

spatio--temporelles ».
« Joutes spatio

Le club de football américain nous convie cette année à un
tournoi entre chevaliers des temps modernes (les joueurs du
club) et chevaliers médiévaux ! De part et d’autre du char
résonneront les acclamations des nombreuses princesses,
« pom pom girls » ou « damoiselles », sous le regard des rapaces
de l’association de fauconnerie Harris 73.
Carnaval 2014 (© Laurence Bosson)

www.les-aigles.com
. ARC EN CIRQUE

« L’Âge du plastique ».

Périodes glaciaires, âge de pierre… Notre période s’inscrira-telle dans l’histoire comme « l’âge du plastique » ? Détournement
artistique (et acrobatique bien sûr) du plastique omniprésent
dans notre société et clin d’œil à l’écocitoyenneté avec les 35
élèves (de 9 à 14 ans) en pratique amateur au Centre des arts du
cirque de Chambéry et 6 de leurs enseignants.
Cette année encore, un véritable cirque à ciel ouvert, mais avec
l’intégralité des costumes et des décors réalisés en bouteilles
plastique de récupération !

Carnaval 2014 (© Sylvain Muscio)

www.arc-en-cirque.asso.fr
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. CHAMBERY BD

« Le moyen âge ».

Nous les avions quittés Gaulois en 2014, ils reviennent en
châtelains moyenâgeux ! Enfin presque… si une reconstitution
de château est bien prévue sur le char (et on peut s’attendre à
du bel ouvrage avec la dynamique et ambitieuse équipe du
festival de la bande dessinée !), on retrouvera plus
certainement ces coquins en sorcières, lépreux, bourreaux ou
autres personnages tout aussi pittoresques…

Carnaval 2014 (© Gilles Thomasson)

Rendez-vous les 2,3 et 4 oct. 2015 pour la 39ème édition du
Festival international de la BD !
www.chamberybd.fr

. L’OASIS (Vimines)

« L a préhistoire ».

Remontons encore plus loin dans le temps avec le Centre de
loisirs de Vimines ! En guise de guides préhistoriques,
« les vitaminés » (le groupe des 6/11 ans de la structure) aux
tenues vestimentaires et équipement taillés sur mesure afin
d’évoquer la vie de l’époque, notamment la chasse (massues,
lances…), sans oublier la transformation du pick-up de la
commune Vimenaise en support de peintures rupestres !
www.vimines.com

Carnaval 2014 (© Sylvain Muscio)

. LA CALAMINE
. CENTRE SOCIOCULTUREL DES MOULINS

« L’Egypte ancienne ».

Carnaval 2014 (© Sylvain Muscio)

Rendez-vous en terres égyptiennes avec le Sphinx construit par
une soixantaine d’enfants et 12 animateurs de deux structures
du centre-ville, rejoints par une dizaine de familles, un collectif
d’étudiants et une couturière, avec la collaboration également
de la plasticienne Mireille Beille. Cette belle dynamique
associative et intergénérationnelle a aussi permis de
confectionner des tenues traditionnelles, bijoux et accessoires
en privilégiant les matériaux de récupération. Le char sera
paré d’une fresque de dessins & hiéroglyphes représentant un
conte animé.

A noter la présence sur le défilé de l’Agence Poisson d’Avril pour « l’habillage sonore » du char, avec
un mix électro réalisé spécialement pour l’occasion afin d’évoquer la grande soirée « Pharaonic »
organisée au Phare le 6 mars (www.pharaonic.fr).
La thématique retenue pour le carnaval aura été également pour la Calamine et les Moulins le vecteur
d’une exploration plus large de l’histoire de l’Egypte via différentes activités et sorties culturelles lors
des mois précédant l’événement.
http://lacalamine.free.fr
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. LA FEUILLE DE CHOU

« Le bateau pirate ».

Les petits flibustiers de la maison de l’enfance des Hauts de
Chambéry sont prêts à aborder les rivages de la Leysse avec un
bateau plus vrai que nature, du gouvernail à la voile en passant
par les échelles de cordes, canons et même la malle aux
trésors !

Le char sera de nouveau présent sur le Carnaval de quartier des
Hauts de Chambéry le samedi 28 février (voir p.21).
Carnaval 2014 (© Sylvain Muscio)

www.feuille-de-chou.fr
. LE
LE CHÂTEAU DU TALWEG
. CENTRE SOCIOCULTUREL DES COMBES

« Les chevaliers de la table ronde ».

Des chevaliers et des princesses seront au rendez-vous sur le
char-château fort né de l’imaginaire des 70 enfants des deux
structures des Hauts de Chambéry, entourés d’une quinzaine
d’animateurs et de parents bénévoles.
A l’instar de la plupart des structures « enfance-jeunesse » du
carnaval, l’événement a rassemblé les générations autour d’un
projet commun et a été le moteur durant plusieurs mois
d’activités et animations spécifiques (le moyen âge cette année).

Un char à retrouver la semaine suivante sur le carnaval des
Hauts de Chambéry.
www.chateaudutalweg.fr

Char du Talweg en 2014 (©G. Thomasson)

www.csccombes.com

. LE NIVOLET
. Foyer de vie « LES PARELLES » de ChallesChalles -LesLes - Eaux (A.P.E.I.)

« Au temps du Far West »

Autre continent, autre époque et ambiance « Petite maison dans
la prairie » avec la diligence et les chevaux de la maison de
l’enfance des Hauts de Chambéry ! Des histoires de cowboys et
d’indiens mises en scène avec les adultes handicapés résidents
du foyer « Les Parelles » de Challes-Les-Eaux, une structure
dépendant de l’A.P.E.I de Chambéry (association de parents et
amis de personnes handicapées mentales).

Carnaval 2012 (© G. Garofolin)

On retrouvera également ces pionniers du nouveau monde au carnaval de quartier le 28 février.
www.menivolet.fr

www.apeichambery.com/foyer-de-vie-établissement
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. LE REFUGE DES LOUPIOTS + Association KHONS
KHONSO
ONSO U
Avec la participation du C.S.A.B. - Régie Coup de pouce – EHPAD des Berges de l’Hyères – Foyer
François Boyer -

ikingss »
« Les Viking

La maison de l’enfance du Biollay devient pour l’occasion le
« Clan des loups du nord » et installe son campement viking sur
le char : tente, brasero, ustensiles de cuisine mais aussi râtelier
d’armes et cage exhibant prisonniers et esclaves !
Guerriers prêts à en découdre, dragon géant et mini-drakkars
(à bretelles, portés par des groupes d’enfants !) déambuleront
également à la suite du char… A noter que les Loupiots se sont
entrainés avec l’association Khonsu (des Echelles, spécialisée
dans les jeux de rôles grandeur nature) pour le maniement de
leurs armes en mousse et la chorégraphie des combats.
Un défilé ambitieux rendu possible par la dynamique bénévole et intergénérationnelle créée sur le
quartier pour la préparation de l’événement. Se sont ainsi investis à divers degrés les seniors du
Biollay (résidents des Berges de l’Hyères et foyer F. Boyer), les salariés et bénévoles de la Régie Coup
de Pouce (opération « 1 toit 2 générations »…), les utilisateurs de la Ludothèque ainsi que le secteur
Famille du C.S.A.B. (Centre Social et d’Animation du Biollay).

Un collectif qui invite également le public à venir suivre son 1er carnaval de quartier le mercredi 25
février après-midi (plus d’informations page 21).
www.enfancedubiollay.fr www.khonsou.fr www.csab73.fr www.1toit2generations.com
. LES PETITS BISSERAINS

L’A
« L’
A ntiquité ».

Char de Bissy en 2014 (© G. Thomasson)

La Grèce et la Rome antiques seront à l’honneur sur le char
construit par les enfants (des tout petits jusqu’aux 11-14 ans),
toutes les forces vives de la maison de l’enfance de Bissy ainsi
que les parents lors d’ateliers accompagnés par un artiste
plasticien. Reproduction d’un temple romain et d’une statue de
la mythologie grecque (Zeus ? Athéna ?), création de mosaïques
sur les jupes du char… la confection de costumes ne sera pas en
reste, des toges de certains participants aux équipements des
centurions en déambulation à la suite du char.

. VENISE MYSTERIEUSE

« Carnaval vénitien sur le Rialto ».

Retour au carnaval pour l’association d’Albertville et ses
membres chambériens, deux ans après leur dernière visite.
Cette fois les comtes, comtesses et marquises parés de leurs
splendides masques et costumes typiques du carnaval italien
(dont les racines remontent au moyen-âge) arriveront par un
pont, construit à même le char pour évoquer ceux de Venise,
notamment le plus célèbre d’entre eux, le « Pont du Rialto ».
www.venisemystere.canalblog.com
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Participants associatifs en déambulation
. 4S/ ODYSSEA

« A deux roues, du 19 ème au vélo électrique ».

Cette année ce sera sur des vélos de toute les époques que les
membres de « 4S » (pour « Sport, Santé, Solidarité, Savoie »)
ème
viendront évoquer la 9
édition chambérienne d’Odysséa !
L’association organise chaque année cette marche-course très
populaire, en tant que relais local de l’événement national du
même nom, créé en 2002 pour récolter des fonds pour la lutte
contre le cancer du sein et décliné dans neuf villes françaises.

Plus de 8000 personnes sont attendues le 30 mai 2015 pour ce
nouveau rendez-vous qui proposera plusieurs circuits au départ
du parc du Verney (2 et 4 km pour tous, 8km chronométré…).

Carnaval 2014 (© Laurence Bosson)

www.4s.savoie.info www.odyssea.info www.facebook.com/odyssea.chambery
. ARTICOTS

« L a machine à traverser l’histoire ».
ème

arrêt consécutif au carnaval chambérien pour l’association
3
de St Pierre d’Entremont ! Outre les costumes 100% recyclés, les
enfants de cet atelier sculpture basé sur l’utilisation exclusive
de matériaux de récupération ont cette fois élaboré dans le plus
grand secret une bien mystérieuse machine...
Carnaval 2013 (© Gilles Garofolin)

. BATOU’KC

« Une histoire de chapeaux ».

C’est bien par le biais de leurs différents couvre-chefs que
l’association Baba Cham'ba et les 15 percussionnistes de sa
fameuse batucada emmenée par Frédéric Jeannin évoqueront
plusieurs époques de l’histoire ! Ca va groover du chapeau…
http://labatou.kc.free.fr
Carnaval 2014 (© Sylvain Muscio)

. C.
C. L. E. F (Chantemerle Loisirs Enfance Famille)

« La préhistoire ».

Bienvenue chez la Famille Pierrafeu ! « Costumes » d’époque de
rigueur
bien
sûr,
sans
oublier
quelques
éléments
indispensables, tels une tête de mammouth laineux, une énorme
pierre et bien sûr du feu pour nous transporter à l’âge de
pierre, enfin plus ou moins, puisque la véracité historique, à
l’image des caddies sur lesquels seront montés les décors du
CLEF, n’a jamais été le point fort du fameux dessin animé…
www.maison-de-lenfance-chantemerle.net

Carnaval 2014 (© Sylvain Muscio)
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. I.S.E.F.E.

« Les Pharaons »

Fort d’une trentaine de participants représentant 7 nationalités
(Chine, USA, Japon, Allemagne, Espagne, Italie, Russie), le
cortège de « l’Institut Spécialisé dans l’Enseignement du
Français aux étudiants Etrangers » se frotte cette année aux
Pharaons et paradera à proximité du char consacré à l’Egypte
ancienne par le tandem Maison de l’enfance La Calamine/
Centre socioculturel des Moulins.
www.isefe.univ-savoie.fr

Carnaval 2011

. JARDIN DU PARADIS - C.P.I.E. SAVOIE VIVANTE - COMPOST’ACTION - A.P.F
A. P.F.
P.F. 73

« L a révolution des légumes ».

Déguisés en jardiniers ou en abeilles, accompagnés de grands
légumes et d’un bac à compost avec son ver de terre géant ou
d’une grande roue (illustrant le cycle de vie des végétaux), les
membres de trois associations chambériennes se sont associés
pour évoquer leurs actions quotidiennes pour une vie et une
ville plus proche et respectueuse de la nature :
Promotion du compostage en milieu urbain et péri-urbain
(Compost’Action), éducation à l’environnement avec le C.P.I.E. 73
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), gestion
d’un havre de verdure alliant biodiversité, solidarité et
convivialité au cœur de la ville (le Jardin - partagé - du Paradis,
du nom de cette résidence du quartier centre).
Pour cette première participation au carnaval, on retrouvera
des habitués à leur côté : les usagers en fauteuil et le personnel
ou bénévoles de l’accueil de jour de Barberaz, une des
structures de la délégation savoyarde de l’Association des
Paralysés de France qui participe une nouvelle fois au Carnaval.
L’A.P.F au Carnaval 2014 (© L. Bosson)

www.lejardinduparadis.org www.savoievivante-cpie.org
www.compostaction.org //dd73.blogs.apf.asso.fr

. LA GAMINIERE

z’inventeurs
« Les grands z’
inventeurs de l’histoire »…

Ils ont fait date dans l’histoire, faisant évoluer la vie des
terriens… Afin de revisiter l’histoire de façon ludique, le groupe
des « grands » de la maison de l’enfance de Bellevue
s’intéresseront à des personnages clés et à leur(s) invention(s),
tandis que les plus petits (3/6 ans), pour qui le thème sera
peut-être plus difficile à appréhender, « inventeront un
inventeur » !
www.megaminiere.asso-web.com

Carnaval 2012 (© G. Garofolin)
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. LE RELAIS DU COVET

« Balade aux XVIIIème et XIXème ».

Depuis 2001 l’association du quartier Covet réunit régulièrement
plus de 400 adhérents autour de nombreuse activités culturelles
ou manuelles, entre autres la confection de costumes anciens.
Une vingtaine de ses membres viendront ainsi exhiber sur le
ème
ème
carnaval de superbes spécimens des 18
et 19
siècles,
après une 1ère venue au carnaval en 2012 en hommage au
tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau !
www.relaisducovet.blogspot.fr
. LES
LES CHAMBER’HYENES

« Back to the ‘30’s ».

L’équipe et la discipline qui montent depuis 2012 dans la famille
des sports collectifs chambériens ! Membre du club Chambéry
Roller, la jeune mais dynamique équipe féminine de roller derby
participera pour la première fois au carnaval, en invoquant les
années 30, période de naissance à Chicago de ce sport à
roulettes (4 par patin, ou « quads ») plein d’adrénaline, fun et
convivial.

Les Chambér’Hyènes organisent par ailleurs une soirée festive
après le carnaval, voir p. 20.
www.chamberyroller.fr/roller-derby

(© Philippe Crouzet)

www.facebook.com/RollerDerbyChamberyLesChamberHyennes

. MJC DE CHAMBERY

« Les Ninjas ».
Le « secteur jeunes » de la MJC et ses adhérents adeptes du
« Parkour et du « Freerun » rejoignent également le défilé pour
ère
la 1
fois et ne devraient pas passer inaperçus avec cette
illustration de l’histoire nippone ! Le Parkour est une discipline
spectaculaire de déplacement libre en milieu urbain (en
franchissant rapidement les obstacles par toutes les techniques
possibles), le « freerun » étant une déclinaison plus axée sur
l’esthétique, avec acrobaties chorégraphiées.
www.mjc-chambery.com
. ROLLER POTES CHAMBERY

« Les chasseurs alpins à roulettes ».

Comme les Chambér’Hyènes évoquées plus haut ils vont eux
aussi rouler pour le carnaval, mais ces (faux) Chasseurs alpins
font partie des Roller Potes, l’autre club local de roller, axé sur
la découverte, l’initiation et les sorties entre « potes ».
Bienvenue à eux pour leur premier carnaval !
www.rollerpoteschambery.com
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. TIMBAMANIA

« Comparsa ».
Cette danse traditionnelle des esclaves africains sur des
rythmes afro-cubains sera mise à l’honneur avec les 25
danseurs et percussionnistes de l’incontournable association
chambérienne depuis plus de 20 ans, pour un répertoire
typique des carnavals caribéens et d’Amérique latine.
http://timbamania.free.fr
Carnaval 2014 (© Laurence Bosson)

. VESPAVESPA -CLUB DE CHAMBERY

Melting--pot historique »
« Melting
L’histoire ? Le Vespa-club de Chambéry en connait un bout ! Naissance en 1953 (7 ans après la
première Vespa), oublié au cours des années 70, il renait de ses cendres fin 2007 grâce à une poignée
de passionnés… Ils reviennent sur le Carnaval après une première participation à leur image l’année
dernière, enthousiaste et conviviale !
Une dizaine de deux roues feront des va-et-vient dans le temps en compagnie de chevaliers et de leur
reine, d’un cowboy et d’une squaw, d’un mousquetaire, en passant par la poste d’antan avec son
facteur en cape d’époque, jusqu’à la libération et ses résistants de la FFI…
Vous avez également le virus « Vespa » ou « Lambretta » ? Rejoignez-les, sorties bon enfant tous les
mois…
http://vespaclubdechambery.free.fr

Carnaval 2014 (© Laurence Bosson)
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Compagnies professionnelles
. CHORYPHEE (Chambéry)

des
DES
ECOLES
YANS,, BARBY
Avec la participation d
es ENFANTS DE
S ECOLE
S DE MYANS
ET APREMONT
« M. Offenbach, son French cancan et son orchestre fou »

Bienvenue au cœur des années folles avec la compagnie du
chorégraphe Matthieu Barrucand ! C’est au son d’un french
cancan endiablé que Jacques Offenbach en personne dirigera de
son pupitre à quatre roues un orchestre ambulant, dont les
musiciens (incarnés par les élèves des écoles maternelles et
primaires de Myans, Barby et Apremont) auront fort à faire pour
maîtriser leurs folles partitions au milieu de la revue de cabaret
des années 20 menée par 8 danseuses professionnelles.

Carnaval 2011 (© G. Garofolin)

www.choryphee.fr
. GRUPPO SBANDIERATORI DEL PALIO DI ASTI (Italie)
Les 25 lanceurs de drapeaux de la ville/ province d’Asti dans le
Piémont sont de retour après avoir enchanté les spectateurs
lors du carnaval 2011… Accompagné de tambours, cors et
trompettes, ce ballet de drapeaux tout en grâce et en rigueur
perpétue une tradition spectaculaire et originale très ancienne,
que ce groupe a lui-même repris à son compte dès 1968 !
www.gruppoasta.net

(© Gilles Garofolin)

. LES CARNIBALS (Villeurbanne)

" Wombala Ouss "
Voilà une spectaculaire batucada préhistorique et théâtrale,
avec 7 hommes et femmes de cro-magnon qui nous feront
l’honneur de quitter leur caverne des bords du Rhône pour
envahir les rues chambériennes. Au programme, rythmes
primitifs et chorégraphies garanties « 100% paléolithique » !
www.carnibals.jimdo.com
. OCTAVIO SOLA (Chambéry)

revolu
voluc
« Viva la re
volu
ci ón »

Les révolutions, qu’elles soient françaises, latines… auront leur
chantre sur le char de l’A.Q.C.V. (voir p.9). Cette année encore, le
chanteur-guitariste chilien présentera avec son groupe un
répertoire festif revu et corrigé spécialement pour le carnaval !
www.myspace.com/octaviosola
(© Gilles Garofolin)
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. SCARAMOUCHE & CIE (Rhône)
« Les furtifs
furtifs ».
Entre pirates et mousquetaires, les dix comédiens-cascadeurs
de la compagnie Scaramouche de Rillieux-La-pape (experte en
escrime artistique et en combats cinématographiques)
s’affronteront tout au long du parcours avec des armes variées
(rapière, dague, bâtons, cannes...) lors d’intenses combats
chorégraphiés avec brio par le Maître d’armes Carlos Bravos.
www.scaramouche-cie.fr
. VIA TEMPORIS (Bouches-du-Rhône)
Manœuvres militaires orchestrées au millimètre, reproduction
fidèle des équipements, l’impressionnante compagnie de
reconstitution historique de Graveson (à proximité d’Avignon)
va projeter les spectateurs 2000 ans en arrière avec sa
vingtaine de légionnaires romains plus vrais que nature.
Comme on annonce également des gaulois dans le cortège, les
oracles prédisent de possibles soucis de cohabitation…
www.viatemporis.fr
(© Philippe FERRANDO)

. VIVISKES (Suisse)
C’est confirmé, les Gaulois seront là, et en nombre ! Ceux-là
sont de Suisse romande mais les cornes de brume et les cris de
guerres à tétaniser un romain ne s’arrêtent pas aux frontières…
Reste à savoir si ces fiers guerriers maitrisent l’épée aussi bien
que le Yodel et si la fondue a les mêmes vertus que la potion
magique !
Spécialisée dans les reconstitutions protohistoriques celtiques,
L’association viviskes tire son nom de « Vivisco », ancienne
appellation de la ville de Vevey d’où elle est originaire.
www.viviskes.overblog.com
DEAMBULATION + GRAND FINAL DU CARNAVAL 2015 PLACE DE L’EUROPE
. LA COMPAGNIE LEGENDES (Les Avenières) : « La légende des chevaux de Carnaval »
Une fois n’est pas coutume, c’est un grand spectacle équestre qui clôturera le carnaval à partir de
16h30,
16h30 avec les hussards napoléoniens de la compagnie « légendes », dont les 6 chevaux auront défilé
auparavant en tête du cortège carnavalesque. Carrousels de chevaux et diverses péripéties
acrobatiques se succéderont ainsi une demi-heure durant dans l’espace réservé (côté Carré Curial),
sur des musiques de Berlioz, Haendel, Delalande, Lully, Couperin, Berlioz, Stravinski…

Contacts presse Gilles Thomasson Régisseur et chargé de presse. Service fêtes et événements Ville de Chambéry
fetesetevenements@mairie-chambery.fr . 04 79 60 23 00. Fax : 04 79 60 22 64
Nous joindre Ville de Chambéry Hôtel de Ville BP 11105 73011 Chambéry CEDEX
wWw.chambery.fr . 04 79 60 20 20. chambery@mairie-chambery.fr

. 18 .

Echappé du spectacle, un des chevaux participera ensuite avec
son cavalier à l’embrasement de Monsieur
Monsieur Carnaval à 17h,
17h, à
l’autre extrémité de la place (côté pl. Monge/ entrée parking
souterrain).
Car dans tout bon carnaval, l’histoire s’achève par la mise à feu
ème
de l’emblème carnavalesque ! Imaginé et conçu pour la 3
année consécutive par le spécialiste es-carnaval Frédéric
Lafont, Monsieur Carnaval aura cette année les traits d’un
imposant Napoléon de 8 mètres de haut.

Embrasement 201 (© Sylvain Muscio)

Erigée au centre d’une « zone de feu » sécurisée de 18 m. de diamètre et maintenu au sol par 4 blocs
béton d’une tonne, 22 m2 de tissus auront été nécessaires pour habiller l’ossature métallique
constituée de 130 mètres de fer à béton de 12 mm. Il sera entre autres garni de paille et d’une
centaine de pétards et 12 fumigènes.
La mise en scène de l’embrasement mettra à contribution le talent d’autres participants, notamment
les musiciens d’une des troupes amateur du carnaval pour l’accompagnement sonore.
www.la-compagnie.net
Un carnaval avec
a vec la participation également…
… du PETIT TRAIN DE CHAMBERY
Le train de plus connu de la capitale savoyarde sera
aussi de la fête, avec ses 74 places assises réservées au
transport des tout petits des Maisons de l’enfance (3/4
ans), qui l’auront préalablement décoré aux couleurs et
thématiques développées sur les chars du défilé.
www.le-petit-train-touristique.com/chambery
… et de PIERRE VEILLET (Chambéry) en « Monsieur Loyal » !
On ne connait pas encore son déguisement mais l’animateur vocal/ « ambianceur » incontournable
des matchs de handball au Phare sera bien le « M. Loyal » du carnaval 2015. Présentation des
participants avant le départ, animation de la parade lors de la traversée de Chambéry et annonce des
différents temps forts du final, il sera partout !

Monsieur Loyal en action lors des Carnavals 2012 (© G. Garofolin), 2013 (© S. Palumbo - 123 Savoie.com) et 2014

www.pierreveillet.fr
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ANNEXE 2:
Le carnaval 2015 ce sont aussi…
Des animations le soir
. CARNA’BAR (divers lieux)
6ème édition du « Carna’Bar », proposé et coordonné par la MJC de Chambéry, pour continuer la fête
en musique dans quatre établissements du centre-ville qui proposeront des concerts gratuits à partir
de 20 h 30.
… FIVE FIFTY, rock planant – A l’Arbre à Bières

(144, rue Dessaix - www.facebook.com/larbre.abieres)

… MELOMAN,
MELOMAN, rap & guitare – Au Bruit qui court
(87, rue Sainte Rose - www.bruitquicourt.fr)
… ROCK THE BE # 2,
2 , mix l’Antichambre (radio Ellébore) – Brock Art Café

(157, Carré Curial - www.facebook.com/brockartcafe)

… TÊTE EN L’AIR, reprises rock – Au Café du Théâtre

(place du Théâtre - www.cafe-theatre-chambery.fr)

+ d’infos : MJC (médiation culturelle), pascal.andre73@orange.fr
www.mjc-chambery.com
-------------------------------------------------------------------. SOI
SOI REE « ROLLER PARTY » AVEC LES
L ES CHAMBER’HYENES

(gymnase Pierre Cot)

La dynamique équipe féminine de Roller Derby de
Chambéry propose une soirée haute en couleur à
l’espace Pierre Cot (quai des Allobroges), piste de danse
ouverte à toutes et à tous, avec ou sans roulettes !
Possibilité de louer des patins à roulettes (du 32 au
44). Déguisements bienvenus !
Dès 19 h – Adultes : 3 € / Enfants de moins de 8 ans : 1 €.
Buvette sur place.
Renseignements : 06 08 26 41 66 - www.chamberyroller.fr/roller-derby
www.facebook.com/RollerDerbyChamberyLesChamberHyennes
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Un Carnaval des quartiers la semaine suivante
CARNAVAL DU BIOLLAY, MERCREDI 25 FEVRIER APRESAPRES-MIDI
Quelques jours après le centre-ville, les petits vikings du "Refuge des Loupiots"
proposent de les retrouver dans les rues du Biollay pour ce 1er carnaval du quartier,
proposé & coordonné par la Maison de l’enfance avec le soutien de la Mairie de quartier.
De nombreux habitants et plusieurs structures du quartier prépareront et participeront à la fête en
défilant aux côtés des Loupiots (sans le char du 21 février) : Secteur famille du C.S.A.B, Régie Coup de
pouce, les seniors du quartier (résidents de l'EHPAD des Berges de l'Hyères et du foyer François
Boyer), les utilisateurs de la Ludothèque...
15 h : départ de la grande parade costumée de la maison de l'enfance (place René Vair).
17 h : arrivée au Café Biollay (454, rue des Salins).
Plus d'informations : 04 79 69 19 98 - www.enfancedubiollay.fr
CARNAVAL DES HAUTS DE CHAMBERY,
CHAMBERY, SAMEDI 2 8 FEVRIER APRESAPRES -MIDI
Proposé par les structures « enfance/ jeunesse » du quartier avec le soutien de la Ville, ce troisième
rendez-vous carnavalesque permettra de prolonger la fête sur les Hauts de Chambéry, cette fois avec
certains des chars ayant déjà paradé le samedi précédent en centre-ville.
L’après-midi se terminera place du Forum avec un grand rassemblement autour d’un spectacle suivi
du traditionnel embrasement de Monsieur Carnaval.
Les Maisons de l’enfance (Château du Talweg, Nivolet, Feuille de Chou) et les centres socioculturels de
Pugnet et des Combes reprendront bien sûr les thématiques « historiques » du 21 février, avec un
Monsieur Carnaval conçu spécialement pour l’occasion par les enfants des différentes structures.

A partir de 14 h 30,
30, un grand défilé avec… trois lieux de départ.
départ.
. Rue de la Doria/ quartier des Combes : char « bateau pirate » de la Feuille de Chou..
. Place Demangeat : Char des « chevaliers de la table ronde » (Château du Talweg et C.S.C des Combes).
. Esplanade de l’avenue d’Annecy : char de la maison de l’enfance du Nivolet (proposé avec l’A.P.E.I de
Chambéry/ Foyer de vie « Les Parelles » de Challes-Les-Eaux), « au temps du Far West », avec la
déambulation des enfants costumés du centre sociocultuel de Pugnet.
15 h 20,
20, place du Forum : Arrivée des deux premiers défilés (chars Feuille de Chou et Talweg/
Combes), début des animations. Le défilé mené par le char du Nivolet arrivera vers 15 h 40.
16 h : Spectacle final (programmation à confirmer sur www.chambery.fr), suivi à 16 h 30 environ d’un
grand goûter partagé et de l’embrasement de M. Carnaval.
Renseignements : Château du Talweg : 04 79 72 43 73 (www.chateaudutalweg.fr) - Mairie de quartier : 04
79 68 58 00 - Service Fêtes et événements/ Ville de Chambéry : 04 79 60 23 00 – www.chambery.fr
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Remerciements
La Ville de Chambéry tient à remercier pour leur mobilisation et leur soutien la Ville d’Aix-les-Bains,
les communes de Barberaz, Bassens, Jacob-Bellecombette, La Motte-Servolex et Vimines, Chambéry
métropole, le Stac, les restaurateurs des Tables de l’Alpe, le Groupe d’Arts et Traditions Populaires La
Savoie, la MJC de Chambéry et bien sûr les associations et nombreux bénévoles qui ont œuvré durant
plusieurs mois sur ce projet.

Les légionnaires de Via Temporis

Carnibals

Scaramouche & Cie

Les hussards de « Légendes »

Retrouvez d’autres visuels des
participants ainsi que des photos
des chars associatifs en
construction sur le site
dédié au carnaval :
www.chambery.fr
www.facebook.com/ChamberyOfficiel
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