POLE PROGRAMMATION CULTURELLE
Interlocuteur : Barbara MARCHADIER
Tél. : 05 57 80 87 21
Courriel : barbara.marchadier@ville-floirac33.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Ville de Floirac et le Pôle programmation culturelle présentent :
Carnaval de Floirac
Le thème « Carnaval Gourmand »
Tout public
Samedi 16 mars 2019 > à partir de 14h
Tout public

Dans la ville et au Parc du Castel
Floirac
GRATUIT

Renseignements : 05 57 80 87 43
Courriel : culture@ville-floirac33.fr

Carnaval Gourmand
Musiques colorées et parades viennent bousculer notre imaginaire et nos traditions
floiracaises à l’occasion de cette nouvelle édition du Carnaval.
Les grands défilés du Carnaval de Floirac rejoindront le village du Parc du Castel où
petits et grands se retrouveront.
Un rendez-vous festif que bénévoles et associations passionnés s’attachent à faire
vivre… une vrai tradition populaire !

Défilé du haut :
- 13h à 14h30 : rdv point maquillage gratuit à l’Espace Social et Culturel Haut
Floirac (rue Voltaire).
- 14h30 : départ de l’Espace Social et Culturel Haut Floirac – Rue Voltaire rythmé
au son de la Batucada « Tambores Arte Negra ».
Défilé du bas :
- 13h30 à 15h : rdv point maquillage gratuit à la M.270 (11 avenue Pierre Curie)
- 15h : départ de la M.270, Esplanade des libertés rythmé au son de la
Batucada « Carabat Souk ».
16h/16h30 – Parc du Castel :
 Animation DJ / concours du meilleur déguisement avec l’association « Les
Paillettes ».
 Arrivée des deux défilés, jugement et crémation de M. Carnaval en présence
de la Cie Cramoisie.
 Manège / marchands ambulants / point maquillage.
A partir de 17h00 : service de bus gratuit mis en place pour accompagner le public
vers le Bas Floirac et le Haut Floirac.
Le collectif* rappelle que les enfants restent sous la responsabilité des parents.
*Mairie de Floirac, Association UNIRE, les Francas, Floirac Citizen Band Amitié, l’AJHAG,
l’association les Paillettes, l’Association ARTELI, Association Gourmandignes.

