
En plein centre-ville, sur l’avenue de la Libération, venez découvrir
en famille, le village du Carnaval. De nombreuses animations et jeux
interactifs pour tous les âges vous attendent. Ils ont été concoctés
sous la houlette de la Cie Rara Woulib, par les différents partenaires
locaux : les Centres de loisirs Langevin, Joliot-Curie, Casanova/Mistral,
Le Béalet, la Médiathèque, la Maison de quartier du Béalet, les Ateliers
du Forum ... et d’autres venus d’horizons divers (Nuits métis, Azur gy-
roboard, Caramantran). Des fanfares made in Marseille animeront aux
sons des cuivres et des tambours, les commerces de la ville et vien-
dront défier les ateliers de danse du Forum dans la rue. 

Mais qu’est-ce qui se pa
sse ? 

Où va t-il ce village ? 

Pour quelle destination
 improbable ? 

Nous voilà au grand bazar ! 

Il y en a pour tous les goûts ! 

Dancefloor, battle de DJ, fau
x défilé

de mode, animations en tous genres,

bars et restauration sur place
 ...

Mais attention … juste un dre
ss-code

à respecter : tenue de soirée e
xigée !

Avec la particip
ation 

Du monde asso
ciatif : l’ADEB (

association des
 commerçants)

, la Maison

de quartier du
 Béalet, le Patt

y Jazz dance, 
l’Espace loisirs

 jeunesse,

le Forum ...

De l’ensemble 
des Services m

unicipaux et p
lus particulière

ment des

Centres de Loi
sirs et de la Mé

diathèque mun
icipale.

De l’ensemble 
des commerçan

ts du centre-vi
lle.

Des artistes : l
a Cie Rara Wou

lib (conception
 et direction a

rtistique),

la Cie Caraman
tran, DJ Nassim

 et les fanfares
 : Big Butt Foun

dation et

Le Pompier Pon
ey Club.

www.carnavaldeberre.com

TENUE DE SOIREE EXIGEE

Dress-code ?Oui, comme vous le sentez. Mais on se lâche ! 
Nœud pap’ ?Pas obligatoirement sur la tête et pas forcément noir, ça va de soi

Robes longues ou courtes ?Du moment que la couleur ne soit pas délavée.
Jean’s ?

Accepté mais avec un serre-tête 
Basket ou mocassin ?

Avec des bretelles, c’est mieux
Chapeau mou ou haut de forme ?

Jusqu’à 3m50  toléréOn se déguise comme on veut alors ?Oui avec bonne humeur et surtout on ne se gêne pas Ce n’est pas tous les jours qu’on fête Carnaval !  




