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Le programme

MERCREDI 27 MARS

La capture de Carmentrau
Les enfants parcourent la Cité médiévale dans un jeu de 
piste sur les traces de Carmentrau... Le maire remettra 
les clés de la ville aux enfants à 14h30.
Après-midi, Cité médiévale

JEUDI 28 & VENDREDI 29 MARS

Carnavals de quartier
Les scolaires font leur carnaval avec Carmentrau !
Le jeudi, toute la journée et le vendredi, l'après-midi
.

VENDREDI 29 MARS

Petit déjeuner en pyjama 
Les enfants des écoles sont invités à venir déjeuner en 
pyjama sur la place Jean-Jaurès. Animations avec 
groupe musical, structures gonflables, mascottes et les 
animaux du Domaine de la Ganne.
9h à 11h, place Jean-Jaurès

SAMEDI 30 MARS

Bataille de confettis
La traditionnelle bataille de confettis a lieu sur la place 
Saint-Paul avec Gombo Révolution. 
17h, place Saint-Paul

Stationnement gratuit

La municipalité a décidé d’autoriser, excep-
tionnellement, la gratuité des stationne-
ments habituellement payants sur 
l’ensemble des voies et places payantes en 
zone verte et en zone orange :
Samedi 30 mars, de 9 heures à 12 heures et 
de 14 à 19 heures.

SAMEDI 30 MARS

Spectacle musical et pyrotechnique
Après la bataille de confettis, rendez-vous place Notre 
Dame pour la déambulation dans la Cité médiévale 
jusqu'à la place Piquand et voir le château s'embraser ! 
Animation suivie par le concert de Gombo Révolution 
et  la prestation de Batucada 109.
21 heures, place Notre-Dame

DIMANCHE 31 MARS

Animations
Le carnaval se déplace sur le marché de la Ville-Gozet 
en musique, arts du cirque et danse country. Les 
enfants pourront se faire maquiller.
10h30, Ville-Gozet

DIMANCHE 31 MARS

La grande parade
C'est parti pour la grande parade du Bœuf Villé !
15 heures, départ de l'Hôtel de Ville, puis Saint-Pierre et 
avenue de la République

La fin de Carmentrau
La grande parade termine son parcours sur le parking 
d'Athanor pour assister à la fin de Carmentrau. 
16h30-17 heures, parking Athanor 
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VENDREDI 29 MARS
 
10 heures
Petit déjeuner et activités avec les enfants de la 
crèche Kara'pattes.

À partir de 17 heures
Piñatas, concours, surprises et animations 
diverses assurés par les étudiants mexicains de 
l'IUT et l'association mexicaine Cielito Lindo. 
Soirée dansante avec EKO dès19 heures ! 

Un jeu aura lieu toute la semaine du 
carnaval pour gagner des lots chez les 

commerçants de la rue Porte Bretonnie.
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Grand jeu avec
Montluçon Cœur de ville

L'association Montluçon Cœur de 
ville organise un grand jeu concours 
du 23 au 30 mars, avec ses commer-
çants adhérents : la chasse aux 
lions.
Les clients doivent compléter une 
grille et trouver les masques de lion.
Parmi les bonnes réponses, 10 grilles 
tirées au sort permettront de rempor-
ter pour les  dix gagnants  des lots 
dont  deux entrées au parc du Pal.
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SAMEDI 30 MARS

De 10 à 17 heures
Jeux, concours, maquillage, babyfoot et animations 
diverses pour les enfants. Goûter pour les enfants à 
16 heures.

14h30
Activité brochette de bonbons et préparation de 
sablés. Réservations et inscriptions auprès du 
Food'Elles.

16 heures
Créations coiffures de carnaval par Manuel Monnot.

17 heures
Concours de déguisements.

19 heures
Soirée dansante.



Groupes & animations

 

LILO, marionnette géante articulée  de 5 mètres

SHOW PARADE

GOMBO REVOLUTION

POP MACHINE

LES DIAM'S

CEUX QUI MARCHENT DEBOUT

CARNAVAL PARTY



Groupes & animations

Faire jouer, danser et chanter tout Montluçon du 
centre-ville jusqu’à ses quartiers, dans une atmos-
phère festive et colorée, voilà l’ambition des Batu-
quéros, ensemble de percussions brésiliennes de 
style maracatu, porté par le 109 depuis la rentrée 
2018.

Petites et grandes, musiciennes aguerries ou 
débutantes, de Montluçon ou d’ailleurs… Ce sont 
presque trente personnes qui se retrouvent 

chaque semaine pour apprendre de nouveaux 
rythmes, les répéter et préparer les déambula-
tions publiques. Avec ce projet, démarche artis-
tique et mixité sociale vont de pair !

En plus des répétitions hebdomadaires, de nom-
breuses autres actions ont lieu : ateliers de 
construction d’instruments de musique, de 
confection d’accessoires, d’initiation musicale, 
stage batucada / danse samba / capoeira…

Tout cela s’est fait avec le soutien de la Ville de 
Montluçon (services Enfance-Jeunesse, Citoyen-
neté-Proximité, Vie Sociale et Autonomie), de la 
MJC-Centre Social de Montluçon, de l’association 
La Vie qui Roule à Pierre-Leroux, de l’association 
Mieux Vivre à Bien Assis, du Conservatoire 
André-Messager ; de la DRAC Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, la Préfecture de l’Allier, Montluçon Com-
munauté et la CAF03.

Rythmes brésiliens avec les Batuquéros

Les autres partenaires présents
pour animer ce carnaval

Attelages des Combrailles, Épi de 
Lumière, Amicale Laïque du Diénat, 
Cirqu’en Bulle, La Vie qui roule à 
Pierre-Leroux, Association montluçon-
naise de street hockey, Association de 
country.
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