Romans, le 28 janvier 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE n°20

Un carnaval géantissime
Cette année, le carnaval sera… géant ! Rejoignez le défilé en participant aux ateliers
proposés par les associations partenaires de la Ville avec au programme : musique, cirque,
danse…
Le carnaval se déroulera cette année le dimanche 5 avril. Depuis
plusieurs semaines déjà, un collectif d’associations, la Marmite,
constitué autour de la Direction Animation Culture de la Ville,
réfléchit aux côtés de la compagnie Caramantran à ce que sera
cette nouvelle édition. Et l’on sait maintenant qu’elle sera…
géante !
En effet, chaque groupe, on en compte sept pour le moment, aura
son animal totem, une marionnette géante (de 4 à 5 mètres de
haut) inspirée des animaux de nos campagnes, sauvages ou
domestiques, tels le coq, le loup, le lièvre ou encore la
Salamandre… Rejoignez une de ces tribus en intégrant les ateliers
et stages de préparation au grand défilé.
La cie Des balles ton cirque vous invite à prendre de la hauteur
avec un stage d’échasses. Elle vous initiera également à la roue, au
trapèze, au monocycle et autres jongleries… (Tél. 06 73 42 62 28).
Vous êtes plutôt danse ? L’association Fleur de Henné vous propose de découvrir la danse orientale
(dès 7 ans – Tél. 06 33 13 45 82). Les compagnies Crazydolls et Zebralafon vous entraîneront, quant à
elles, dans un tourbillon de folie, avec des ateliers de danse d’inspiration africaine, visiblement très
inspirées par leur animal totem : le loup (pour tous – Tél. 04 75 71 26 00).
Côté musique, vous pouvez intégrer la Batucada de Tribalatam qui vous propose un stage de
percussions brésiliennes (à partir de 14 ans, si non accompagné – Tél. 06 33 88 20 79). Percussions
toujours avec l’association Tande Rara mais avec, un préalable cependant, un niveau correct en
rythme (Jeunes adultes et adultes – Tél. tanderara26300@gmail.com ou sur le site tanderara.fr).
Enfin la compagnie Terre de sons organise un stage de violons, stage qui nécessite un minimum de
technique et donc réservé aux musiciens (Tél. 06 81 94 23 05).
[+] d’infos (date, lieu…) sur ville-romans26.fr
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