
La parade                              des champions

SAMEDI 1ER AVRIL 2017

13H30/16H30
ATELIERS & ANIMATIONS

JEUNE PUBLIC

14H30/16H30
DÉFILÉ

DANS LE PARC BORÉLY

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 PÉDAGOGIQUES
Stéphanie Bohnert - Tatie Rouge

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

V
ill

e 
de

 M
ar

se
ill

e 
- D

G
A

A
PM

 - 
Ph

ot
os

 ©
 F

ot
ol

ia



LE SAMEDI 1ER AVRIL,
LA PARADE DES CHAMPIONS

En cette année européenne du sport, la Ville de Marseille invite les Marseillais 
à entrer dans un univers sportif original où la compétition sera omnipré-
sente, dominée par un humour extrêmement burlesque.

Le Parc Borély va donc prendre des airs de stade antique et nos sportifs de 
carnaval seront lancés dans une course hilarante où le seul vainqueur sera la 
bonne humeur et la seule récompense le sourire du public.
Un village sportif, une sortie des vestiaires et une ligne de départ d’où s’élan-
ceront les « athlètes » composés de musiciens, danseurs et autres échassiers, 
professionnels pour la plupart, représentant une thématique sportive soumise 
à la malice des carnavaliers.

Un événement spectaculaire, coloré, rythmé, joyeux, créatif, décalé, dansant 
et à la fantaisie contagieuse, un merveilleux moment de culture populaire et 
d’enthousiasme collectif…un vrai coup de balai à la morosité!

LES « ÉQUIPES »
SPORTIVES
Chaque « team » sera composée de 
musiciens, de danseurs, d’échassiers, 
de marionnettes géantes et de personnages à 
«grosses têtes» réunis autour d’un char.
Elle représenteront, une thématique sportive
revue et corrigée à la sauce carnavalesque.

SPORT DE BALLES
ET BALLONS
« Les gonflés à bloc »
ou comment rebondir quelle 
que soit sa forme et sa couleur.
SPORT DE ROUES
«En roues libres » ou comment 
montrer qu’on en connaît un 
rayon.
SPORT DE COMBAT
« Les boxing kimonos »
ou comment porter kimonos et 
peignoirs en prenant des gants !
SPORT D’EAU
« Les aquatrucs » ou com-
ment se jeter dans le grand 
bain !
SPORT DE COURSES MONTÉES
« À dada » ou comment se moquer des obstacles !
SPORT DE GLISSE
« Les tout schuss » ou comment rester debout contre l’adversité !

Une fois les chars rangés, les carnavaliers rassemblés au pied du podium 
et les récompenses décernées, un grand charivari sera lancé et le compte à 
rebours signifiera la fin de la parade…

LE GRAND DÉFILÉ
Le tout Marseille parade au Parc Borély : un défilé insolite orchestré par des 
artistes professionnels. Le carnaval reflète la diversité de la cité : adultes, enfants, 
seniors de tous horizons sociaux et de toutes cultures qui offrira aux spectateurs 
ravis et curieux, de nombreux ateliers et le fruit de plusieurs semaines de 
répétitions.

Dans ce « stadium » éphémère rebaptisé pour l’occasion « BORÉLY-
DROME », on trouvera tout ce qui fait l’événement sportif, passé au tamis 
carnavalesque :

UN VILLAGE POUR LES ENFANTS :
MAQUILLAGE  « PRÉPARATION ESTHÉTIQUE »
MODELAGE DE BALLON  « GONFLETTE ET BAUDRUCHE »
FABRICATION DE CHAPEAUX «LE TRAINING CABOCHE »
CONFECTION DE MASQUES «LE COACHING FRIMOUSSE »

………...

La traditionnelle sortie des vestiaires se fera à partir du « bivouac olympique » 
et constituera le début de la parade spectaculaire. La clef de la ville sera alors 
officiellement remise aux carnavaliers accompagnés des juges-arbitres, juchés 
sur leurs vélocipèdes bizarres.

La ligne de départ avec son compte à rebours et ses  sponsors forcément 
détournés, voire carrément retournés !  Nos sportifs de carnaval prendront 
place sous la banderole « À vos marques ! »… et quand ils seront prêts,  ils 
« s’élanceront » !

Sur la ligne d’arrivée seront récompensés les sportifs les plus extraordinairement 
carnavalesques, avec aux trois premières places, la convivialité, la joie com-
municative et le sens de la fête.

La parade                              des champions


