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EN 2022, UN CARNAVAL UNIQUE EN 2022, UN CARNAVAL UNIQUE 
ET SPECTACULAIRE A SAINT-CHAMOND. ET SPECTACULAIRE A SAINT-CHAMOND. 

Grande parade des enfants accompaGnée de la compaGnie  
remue-ménaGe. tous les habitants sont invités à se joindre à 
cette parade du charnaval et à assister au Grandiose spectacle 
final. 

Ils ont travaillé dur les enfants des centres durant ces derniers mois avec la 
compagnie saint-chamonaise Ecoute ça danse pour créer et préparer ce défilé. 
En explorant l’histoire de Saint-Chamond et la légende du couramiaud, ils 
présenteront leur création à travers danses, musiques, et déambulations. 

Ce défilé sera l’occasion de dévoiler une œuvre monumentale de chat réalisée 
par l’artiste ligérien Gaëtan Roué, avec la participation des enfants des centres 
sociaux. 

Participation des centres sociaux, des écoles de la Ville, de l’association Atout 
monde, du Conservatoire de musique et des compagnies Ecoute ça danse et 
Remue-ménage. 

 17h30
Départ de la Parade, place de la Liberté en direction de Novaciéries (passage 
par la rue Pierre Timbaud, puis rue Gambetta pour remonter le parc de 
Novaciéries).

 18h30
Arrivée sur l’Esplanade Simone Veil, théâtre de verdure.

 18h45
Début du spectacle final « La belle illusion », Esplanade Simone Veil, théâtre 
de verdure. 



LELE

Le carnavaL de Saint-chamond eSt
organiSé par La viLLe, en partenariat
avec LeS acteurS de chaque quartier.
(N’hésitez pas à contacter les structures de votre quartier pour participer).

CENTRE-VILLECENTRE-VILLE
Déambulation en direction de la rue Alsace Lorraine et du square Croix 
Gauthier. Puis stands devant le Centre social Lavieu et feu sur le parking. 

 De 17h30 à 18h15
Regroupement des enfants et des familles devant le Centre Social Lavieu ; 
début de la déambulation avec la compagnie Les Pourkoapas
Ce spectacle de musique de rue et théâtralisé sensibilise à sa manière, 
ludique et décalée, à la problématique des déchets et à une certaine 
écologie. Leurs instruments de musique sont totalement créés à partir 
de matériaux de récupération et des déchets de nos poubelles ! 

 De 18h15 à 19h15
Stands sur le parvis du Centre Social Lavieu avec des animations (cornets 
de bugnes, vin chaud, frites, chocolat chaud… mais aussi masques, 
jeux) + chaque habitant pourra récupérer un ruban sur lequel il écrira un 
message qu’il accrochera sur l’arbre à vœux lors du Grand Carnaval le 
lendemain.

 Vers 19h15 : Allumage du feu. 
Durant toute la soirée, participation des familles et des bénévoles.

IZIEUX-LE CREUXIZIEUX-LE CREUX
Stands et spectacle sur le plateau de l’école maternelle Gayotti et à 
l’espace Andrée Chedid. Puis déambulation en direction de la place 
Nationale pour allumage du feu.

 17h15-18h15
Animations ouvertes aux habitants (stand photobooth, arbre à 
souhaits, création de masques) et buvette (bugnes, boissons 
chaudes…).

 18h30
Spectacle pyrotechnique « Ajna » avec la compagnie Moriquendi. La 
performance lumineuse Ajna est un spectacle esthétique 
et chorégraphié mené par ce duo flamboyant mêlant 
jonglerie de feu, manipulations d’objets, structures 
enflammés et danses endiablées.

 19h
Parade jusqu’à la place Nationale.

 19h30
Feu de joie avec l’association Izieux quartier heureux.

CROIX-BERTHAUDCROIX-BERTHAUD 
Déambulation autour du square Henri Dunant.

 17h
Ateliers (différentes animations en lien avec 
le thème, décoration de Monsieur Carnaval)  
et buvette.

 18h30
Défilé costumé et déambulation « Les oiseaux ». 
Les grands et gracieux Oiseaux sont des marionnettes  
de bois précieux , manipulées par d’adroits échassiers.  
Sous l’œil vigilant de leur Manadier, ils prennent vie et interagissent 
avec le public…

 19h
« On brûle Monsieur Carnaval ! » et feu de joie.

 19h30
Soupe partagée avec les habitants du quartier.
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FONSALAFONSALA 
Déambulation et spectacles autour de la place Ile de France. 

 14h30
Arrivée des élèves de primaire des groupes scolaires du quartier de 
Fonsala.

 15h
Spectacle « Zikopat » la compagnie Zurko
Comme sorti d’un cartoon des années 30, grésillant mais pas muet, 
Zikopat déboule et déambule. 
Ces trois personnages burlesques et Zikologiquement surmenés, 
forment le grand orchestre national du Galouchistan. Ils ont quitté ce 
pays imaginaire avec la promesse de revenir un jour couvert de gloire. 
Depuis, ils suivent d’un pas musical et décidé leurs destins animés 
avec une seule devise : « faut que ça danse ! ».

 18h-21h
Spectacle proposé par le centre social de Fonsala, « Les farfeulu » 
pour les habitants du quartier avec un stand buvette.

ST JULIENST JULIEN  
Déambulation dans le quartier de Saint-Julien.

 14h-15h
Début de la déambulation avec la compagnie les Enjoliveurs. La 
« Tortue » démarre du Centre Social Culturel de Saint-Julien-en-Jarez 
pour un spectacle grandeur nature sur un son électro.

 15h-16h
Animations de la compagnie les Enjoliveurs sur la place Romain Gorin. 
Chocolat chaud et gourmandise offerts à tous les enfants.
retour sur une léGende urbaine : 
Au Moyen-Age, les Couramiauds couraient après les chats noirs, 
supposés porter malheur, être liés aux sorcières et au mauvais temps. 
Pour effrayer le Chat noir les habitants doivent faire du bruit. Avec 
l’aide de la compagnie « les Enjoliveurs » et de leur tortue (symbole de 
chance et de longévité, considérée comme un animal de bon augure), 
les enfants et les habitants du quartier vont chasser le chat et ramener 
le printemps et les jours heureux.

Partenariat entre le Centre Social Culturel de Saint Julien-en-Jarez, 
l’école Cézanne, l’école privée de Saint-Julien et la micro crèche de 
Saint Julien.


