
ORGANISATION - VILLE DE MARSEILLE

Ahmed HEDDADI
Adjoint au Maire

en charge du Lien Social, de la Vie Associative,
des Centres Sociaux, du Bel Âge

et de l’Animation Urbaine

COORDINATION ARTISTIQUE et PROGRAMMATION

André Péri - Metteur en scène
Collectif CHARIVARI

Nathan Guichet - Spectacles ALIZÉS

COORDINATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Xavier Pic et Alexandre Pax - Association MAKAZA

ADIES ÉVÈNEMENTS

Patrick Lartiguemasse - Compagnie CAMAPA
pour les ateliers percussions 

pour les personnes handicapées
Virginie Breger - C’EST AUJOURD’HUI DIMANCHE

pour les ateliers intégrés

PARTENAIRES
l’État et la Métropole Aix-Marseille Provence

Vieux-Port / Canebière 13001 Marseille

Le carnaval
revient sur le 
Vieux-Port
et célèbre les 
couleurs 
de Marseille
Pour son grand retour sur le Vieux-Port, la municipalité 
a choisi de célébrer sa ville et son carnaval en 
couleurs, celles de Marseille. Elles seront déclinées au 
travers de trois tableaux : le vert colline, le rouge 
tuile et le bleu calanque.

Ces différents univers seront portés par les artistes, 
créateurs et coordinateurs de cet évènement. 

Au programme : chanteurs, danseurs, comédiens, 
acrobates, échassiers, artistes de rue et de spectacle 
vivant déploieront tous leurs talents pour le plus 
grand plaisir des Marseillaises et des Marseillais.

Pour participer au fi nal, nous conseillons au public 
de se vêtir de blanc, mais attention, pour fi nir 
complètement coloré !

La Ville de Marseille a fait le choix de privilégier le « sans moteur 
thermique». Toutes les structures portant des décors, des 
sonorisations ou encore des effets spéciaux (artifi ces, canons 
à confettis…) seront soit tractées par des vélos de spectacles, 
soit poussées par des équipes de manipulateurs.

13H/13H30
Spectacles et Animations

(scène devant l’Hôtel-de-Ville)

13H30/16H
Défilé et final

Quai du Port, Quai des Belges,
Canebière (piétonne)

NOUVELLE DATE

SAMEDI 28 MAI 2022
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SAMEDI 28 MAI 2022
MARSEILLE EN COULEURS

LE CARNAVAL
REVIENT SUR LE 
VIEUX-PORT !

Le carnaval reflète la diversité de la cité phocéenne : adultes, 
enfants, séniors de tous horizons sociaux et de toutes cultures. 

Il offrira aux spectateurs ravis et curieux, le fruit de plusieurs 
semaines de répétitions.

En attendant le défilé
Au pied de l’Hôtel de Ville, en attendant le défilé, les 

associations marseillaises étaleront leurs couleurs 
sur une scène qui servira de palette. Ainsi, les couleurs 

pourront être accueillies afin d’immortaliser le 
tableau phocéen.

LE GRAND DÉFILÉ DES COULEURS
Le tout Marseille parade sur le Vieux-Port dans un défilé insolite 

piloté et animé par des artistes professionnels.

PLONGEZ DONC DANS UNE MER DE COULEURS !
120 percussionnistes valides et non valides accompagnés 

d’échassiers lanceront la parade autour d’une histoire imaginaire 
de trésor caché qui renfermerait des toiles de maîtres venus 
peindre Marseille. Ils ont ainsi choisi de s’inspirer des peintres 

pour créer leurs costumes et les décors de leurs fauteuils roulants.

Le cortège suivra la course du soleil, symbolisée par des ballons 
géants allant du jaune pâle du lever jusqu’à l’orangé et au 

violet du coucher. Il servira d’écrin aux tableaux vivants portant les 
couleurs de la cité.

Le tableau « Vert Colline »
Le premier tableau symbolise les collines marseillaises, du vert 
sauvage et végétal taché du blanc des roches calcaires des 

calanques, accompagné d’une fanfare et d’artistes comédiens 
et artificiers envahissant le public de fumigènes verts accompagnés 

de gabians malins fuyant le Mistral.

Le tableau « Rouge Tuile »
Cette toile est peinte par le « petit roi du Carnaval ». Du haut 
de son trône, tel un virtuose du pinceau, il colore les toits de 
Marseille, rouges teintés d’orange de l’argile de nos tuiles de 
Saint-André ou du bassin de Séon, entouré de comédiens, de 

danseurs et de fumigènes rouges, le tout au son d’un DJ.

Le tableau « Bleu Calanque »
Du bleu brillant des rayons du soleil au bleu blanchi par les 

écumes marines, ce tableau représente la mer et le ciel massaliotes 
un jour de mistral. Flanqués d’un gigantesque poisson volant, les 
danseurs, musiciens, acrobates et galinettes ailées répandront 

des fumigènes bleus sur leur passage.

LES GRANDS 
AGITATEURS
DE COULEURS
Pour fermer le cortège, dans le plus pur esprit 
marseillais mêlant galéjades et exagérations 
dans un désordre organisé si cher aux carnavaliers, 
un escadron accompagné de  tambours 
revisitera le melting pot massaliote à grands 
coups de lancers de poudres colorées. 
C’est l’équipe des  « grands agitateurs de 
couleurs » qui entre en scène, formée de 
comédiens et circassiens toute habillée de 
blanc, du moins, au départ du défilé !

UN FINAL
ÉCLATANT
Au beau milieu de la Canebière, lors du 
rassemblement final, le public sera appelé à 
chanter et danser avec les carnavaliers. Bien 
décidés à en finir avec la grisaille, 
ils saupoudreront le public d’une multitude 
de couleurs et lui réserveront d’autres belles 
surprises.


