


Animations
Place du Mont-Blanc

DèEs 13H30

De la montagne à la mer, il n’y a qu’un pas.
Cette année, plongez avec nous sous les océans... 

Vous y découvrirez de drôles de créatures.
Rendez-vous dès 13h30 sur la Place du Mont-Blanc pour participer 

aux animations avant la grande parade en centre ville. 
Déguisez-vous et venez fanfaronner dans les rues de Chamonix !
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La Cie Caramantran 
Deux marionnettes géantes font irruption 
dans la ville… Retrouvez vos yeux d’enfants 
au contact de ces personnages de 4 à 5 m de 
haut qui danseront sous vos yeux ébahis au 
rythme des percussions.

La Cie Transe Express / Les Tambours
Le spectacle des Tambours est une parade de 
rue musicale aux sonorités puissantes alliant 
les racines du fameux «Tambour Français» 
aux traditions percutantes festives du monde 
entier. ... Rrrrrroulement...

Les musiciens de la Cie Transe Express seront 
accompagnés d’amateurs qui interagiront avec le 
public et les percussionnistes.
Appel à volontaires : il reste quelques places si vous 
souhaitez participer à une aventure humaine et 
artistique ! (Voir contact)

16h30
Retour sur la Place du Mont-Blanc et final en 
musique. 

 Jeux géants de la mer
Jeu de la pieuvre, capitaine crochet, chasse 
au trésor, ... venez vous défier et surtout vous 
amuser !

Espace maquillage
Venez vous faire grimer aux couleurs du 
Carnaval avec les élèves de la cité scolaire 
Frison Roche et Audrey Cheron, maquilleuse 
professionnelle.

Un spectacle de rue basé sur une musique 
et des rythmes afro-brésiliens. Les costumes 
et les rythmes mélangés donnent un résultat 
d’intense énergie, de force et de gaieté 
générale, on ne peut s’empêcher de sourire, 
d’applaudir et de danser sur cette musique 
festive.

15h30
Rendez-vous Place du Mont-Blanc

Départ de la PARADE animée par les 
compagnies professionnelles et de 

nombreux artistes de rue !

17h30
Fin des festivités

• Stand  informatif et ludique du SITOM 
des vallées du Mont-Blanc sur le tri 
et la problématique des déchets dans 
l’environnement et dans l’eau.
• Musique au son de Radio krimi. 
• Buvette, petite restauration et vente de 
produits festifs avec les associations de 
parents d’élèves.

parade 
de la mer

centre ville

La Batucada PA TA TRAS
Sous la direction de Nino, professeur de 
batterie/percussions à l’école de musique.


