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«  Chasser l’hiver et faire renaître le printemps ! »

La ville de Montluçon célèbre l’arrivée du printemps avec son traditionnel carnaval du Bœuf Villé, 31e édition,  
qui se déroulera, cette année, du lundi 13 au dimanche 26 mars.

3 temps forts seront au rendez-vous :
f Carnaval dans les écoles
f Duck race et bataille de confettis
f Parade 

Carmentrau 2023

Comme chaque année, Carmentrau sera tenu secret jusqu’au lancement du carnaval.
Cette année, il fera le voyage de Nantes à Montluçon, et mesurera 1m30 de largeur et 2,50 m de hauteur. 

Un programme dédié aux plus jeunes 
Du lundi 13 au vendredi 24 mars, le carnaval du Bœuf Villé ira à la 
rencontre des plus jeunes et se déplacera au sein des vingt trois écoles 
maternelles et élémentaires montluçonnaises, ainsi que dans les 
centres de loisirs. 
Au programme : des petits déjeuners et goûters seront offerts aux 
enfants en partenariat avec le Centre E. Leclerc Châteaugay et des 
animations musicales leur seront proposées.
Pour les établissements scolaires, le groupe Eldora Productions 
présentera son spectacle « LE VOYAGE DE FLIC FLAC ». Pour les 
accueils de loisirs la compagnie « Et ma musique » leur fera découvrir 
l’univers des clowns en musique.

Ce sont plus de 2500 enfants déguisés, qui tout au long de ces 10 
journées, pourront bénéficier de ce programme festif et carnavalesque, 
pour au final découvrir Carmentrau qui viendra leur rendre visite.

En parallèle, un retour en images sera fait quotidiennement sur la page Facebook de la ville, afin que les familles 
puissent être informées des animations mises en place lors du carnaval dans l’école de leur enfant.

Un programme tout public 

Samedi 25 mars

f Création des décorations de chars en ballons.

9H30 À 16H30 - GYMNASE ALBERT CAMUS. 
Atelier participatif en présence de « La Compagnie Tontonballons ». 
Spécialiste de la sculpture, Tontonballons est un artiste ardéchois qui 
se produit dans divers pays depuis le début des années 2000.

Cet atelier gratuit, aura pour mission, la décoration des chars qui 
composeront la parade. Il sera un moment de partage et de convivialité, 
fédérateur parents/enfants.
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f DUCK RACE : UNE COURSE DE 12000 CANARDS SUR LE CHER.

DÉBUT DES ANIMATIONS – 14H
Cette course sera organisée par la Table ronde de Montluçon au profit 
des associations de soutien des enfants malades : ASEM / Le manège 
à sourires / Épi de lumière.
Ouverture du village à 10h 

Stands, Food trucks et animations musicales compléteront cette action 
solidaire.

f Bataille géante de confettis.

17H00 À 19H00 SQUARE FARGIN FAYOLLE - QUAI ROUGET DE LISLE.
Comme chaque année, cet événement festif réunira plusieurs centaines 
de personnes. Plus de 700 kg de confettis seront propulsés par un canon 
géant sur la foule...  
Un moment incontournable et très attendu de tous les carnavaliers du 
Bœuf Villé !

Dimanche 26 mars

À PARTIR DE 10H00 - MARCHÉ DE LA VILLE GOZET.

f Atelier de maquillage.
f Démonstration des arts du cirque, 
par l’association Cirqu’en bulle (école d’initiation et de perfectionnement aux 

arts du cirque) qui partage sa passion à travers des spectacles, stages...

f Démonstration de danses country,  
par l’association Country Valley Dancers qui partage, avec son public, la 

passion pour la danse country dans la bonne humeur et la convivialité.

f Démonstration de speed ball.

f Parade.

DÉPART 15H30 - PLACE JEAN-JAURÈS.

La parade déambulera sur le boulevard 
de Courtais en direction du Square Fargin 
Fayolle, quai Rouget de Lisle, avec une 
nouveauté, cette année, la présence des 
chars.
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Les compagnies et artistes

f Les Attelages des Combrailles. 
Les Attelages des Combrailles ouvriront la parade du carnaval.
Cette association a pour but le développement et l’usage du cheval de 
trait, sa sauvegarde, sa redécouverte et sa mise en valeur au travers de 
l’attelage de tourisme et de loisirs, par des manifestations publiques et 
privées.

f Les Gueules sèches.
Depuis 1922 la fanfare «les Gueules Sèches» ont communiqué leur joie 
de vivre et leur bonne humeur lors de nombreuses prestations dans 
l’Europe entière : Nice, st Quentin, Douai, Stuttgart, Gdansk, Sète, 
San Sébastian, Nantes, Mont de Marsan, Sisteron, Albi … et bien sûr 
Limoges. Association d’amoureux de la musique de tous sexes et tous 
âges, formateurs de leurs futurs musiciens, ils ont su pérenniser le 
costume et la devise de leurs fondateurs.

f Omoloùnkà la marche de l’homme vert.
Marionnette de 5m de haut sera accompagnée par 2 autres marionnettes 
portées d’oiseaux de 3 et 2 m.
Omoloùnka, Dieu protecteur de la nature s’est réveillé et vous invitera à 
marcher à ses côtés afin de voir le monde à travers ses yeux. 
Un spectacle déambulatoire prenant la forme d’une procession. 

f Rythm Attitude.
Rythm attitude a été créé en 2006 à l’initiative d’un groupe de jeunes 
filles. Une association montluçonnaise qui s’est spécialisée dans la 
danse rythmique et le fitness, Modern jazz, classique, hip-hop, street, 
contemporain, fitness & co. Quand puissance et énergie s’entremêlent 
à la sensibilité cela donne un mélange détonnant.

f Les géants de couleurs.

Déambulations visuelles et musicales.
Les maîtres de Cérémonie Slameurs & Farçeurs. Porte-voix, sur leurs 
échasses de géants, ils slament, déclament, se réclament de voyages et 
d’échanges entre les couleurs, les territoires, continents, pays, quartiers 
dont ils se font les étendards à coup de métaphores, silhouette-phares, 
poésie vagabonde pour percer les brouillards et se rapprocher.

f Festi boat.
Char-bateau de carnaval avec un canon à confetti manié par un 
équipage de trois pirates impayables ou bien un trio de grands marins-
pêcheurs devant l’éternel, car toujours avec de la coque en stock 
de capitaine ad hoc... 

f LA BATUCATAG.

Cette troupe est une joyeuse bande d’amis musiciens, passionnés 
par les percussions brésiliennes. Les “Sambistes”, jouent du surdo, du 
repinique, de la caixa, du tamborim, de l’agogo et du chocalho. 
Un Bloco de samba, qui vous fait voyager en direction de Rio de Janeiro.
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f Char Turbo Clown.

Tout un festival sonore et visuel avec ces fous du volant et leur 
incroyable machine roulante. L’équipage se compose de 4 clowns-
comédiens de rue qui ont déjà conduit leur turbo en folie dans des 
centaines de villes... Un véhicule à quatre roues directrices, moteur 
arrière, siège éjectable, jets d’eau, musique et, cerise sur le capot, ses 
vérins qui soulèvent la carrosserie...

f ACC CREW : Association Création Culture.

Association de la ville de Montluçon, ACC CREW est une union exclusive 
de danseuses.
Une passion qu’elles souhaitent partager avec un  remix de styles, de 
cultures et d’ambiances. 

f Les Nomades.
Les Nomades est un spectacle visuel qui laisse place à l’imagination 
et se promène avec ses spectaculaires êtres provenant de terres de 
fantaisie. Les manipulateurs donnent vie et mouvement à de belles 
créatures géantes. Leur peau, leur queues et leurs grandes jambes sont 
colorées. De natures curieuses, elles aiment aller vers les gens.

f TASK COMPAGNIE Octotilus.
A bord de leur Octotilus, drôle d’engin, tout droit sorti de l’univers de Jules 
Verne, les personnages déambulent dans les rues... Les pieuvres géantes 
évoluent sous une nuée de bulles, tandis que le capitaine Nemus se bat 
pour faire avancer son embarcation. Au rythme des histoires inspirées 
de vingt mille lieux sous les mers, racontées par une créature mi-femme/
mi-poisson, chacun mime une saynète du célèbre roman.

f La Banda de Roches.
Une fanfare composée d’une trentaine de musiciens, un orchestre de 
rue qui représentent à eux seuls l’authenticité des fêtes du Sud-Ouest. 
Ces mélodies, sont synonymes de chantonnement et de danse, plus ou 
moins timide, d’un auditoire itinérant.

f Chars.
La présence de chars décorés viendra renforcer la parade avec :  
un lion, Ratatouille, un carrosse, un train et une voiture ancienne.

f Crémation de Carmentrau  à 18h00 sur le Cher.  

Sa crémation se déroulera à l’issue de la parade, accompagnée de la 
compagnie Banda Sagana : Orchestre Occitan & tzigale. Ce groupe r’Oc & 
roots de Montpellier allume le détonateur de la fête depuis 1992 ! 

Dans la grande lignée des musiques de rue occitanes, les musiciens distillent 
la musique tzigale (sic) c’est à dire une musique chaude, du Sud, nomade mais 
made in Languedoc ; de la musique festive énergique et conviviale.
    



Samedi 25 mars
f Création des décorations de chars en ballons.

9H30 À 16H30 - GYMNASE ALBERT CAMUS. 

Atelier gratuit participatif pour les familles 

avec « La Compagnie Tontonballons ». 

Décoration des chars pour la parade.  

f DUCK RACE : UNE COURSE DE 12000 CANARDS 

SUR LE CHER.
DÉBUT DES ANIMATIONS – 14H

Organisée par la Table ronde de Montluçon au profit des associations de 

soutien des enfants malades : ASEM / 

Le manège à sourires / Épi de lumière.

Ouverture du village à 10h 
Stands, Food trucks et animations musicales compléteront cette 

action solidaire.

f BATAILLE GÉANTE DE CONFETTIS.
17H00 À 19H00 - SQUARE FARGIN FAYOLLE

QUAI ROUGET DE LISLE.

Plus de 700 kg de confettis seront propulsés par un canon géant.

Dimanche 26 mars
À PARTIR DE 10H00 - MARCHÉ DE LA VILLE GOZET.

f ATELIER DE MAQUILLAGE.
f DÉMONSTRATION DES ARTS DU CIRQUE, 
     Association Cirqu’en bulle.

f Démonstration de danses country,  
     Association Country Valley Dancers.

f DÉMONSTRATION DE SPEED BALL.
f DÉAMBULATION DE LA FANFARE LES GUEULES SÈCHES.

f PARADE.
DÉPART À 15H30 - PLACE JEAN-JAURÈS.

Déambulation : départ Boulevard de Courtais en direction 

du Square Fargin Fayolle, quai Rouget de Lisle.NOUVEAUTÉ

CORTÈGE DE CHARS.

Accessible depuis les lignes MAELIS A, B, C, D et TAD


