
COMPTE-RENDU CARNAVAL DU 14 NOVEMBRE 2018 
 

Présent-e-s  

Chaussin Domitille            La Commune 

Dondero Ilaria   centre Social de Gerland 

Pizzutti Bernadette  centre social de Gerland 

Richaud Sophie  Cie Fred Bedongué 

Vermare Amandine  Cie Fred Bédongué 

Teyssier Cyrielle  EHPAD les Girondines 

Patriarca Laetitia  Ecole Marcel Pagnol 

Simon Daniel   Résidence Korian 

Querrien Gilles  conseil de quartier de Gerland* 

 

 

Absent-e-s excusé-e-s 

Hadj-Cherif Saida   parent d’élève Ecole Aristide Briand 

Galliou Valérie   Mairie du7 ème 

Gonnet Isabelle 

Ruch Frédérique  Les batoukailleurs la Gourguillonaise 

Acloque André  Conseil de quartier de Gerland 

Delpech Thomas  Conseil de quartier de Gerland      

  

 

---------------- 

 

 

1 tour de table de présentation des anciens et nouveaux membres 

Madame Patriarca, directrice de l’école Pagnol se joint à nous . 

 

2 choix de la date 

Elle est fixée à l’unanimité au dimanche 31 mars. 

Le Centre social a prévenu qu’il y aurait moins de personnel mis à disposition pour 

participer à l’organisation et à l’encadrement du carnaval. 

 

3 choix du thème  et utilisation pour les flyers et autre 

 Le thème choisi est « Cultures du monde » en résonnance avec le projet porté par la  

Compagnie Fred Bendongué ;celle-ci propose de réinjecter le travail réalisé pour le défilé  

de la Biennale de la danse de Lyon 2018. La thématique abordée étant l’hommage aux 

contingents de la première guerre mondiale. 

Pour le Carnaval, un travail sur la mémoire et les différentes cultures peuvent être revisités. 

En effet ce thème pourra se décliner dans les différentes structure, école, associations,  

habitants, bibliothèque.  

Ex : Une exposition sur les coulisses du défilé de la Biennale sera accueillie à la BM 7 

 la semaine du Carnaval   

Madame Patriarca propose que les élèves de l école Marcel Pagnol participent à la  

réalisation du dessin qui illustrera le thème choisi.    

 

 

 

4 Choix du parcours et modalités. 

Plusieurs propositions sont envisagées : 



Comme évoqué précédemment : départ du Ninkasi, passage par la place Ancel, 

arrêt à la bibliothèque de Gerland, prolongation par le mail Fontenay  puis allée 

Senghor, arrêt place du traité de Rome, retour par l’ avenue Jean Jaurès , arrêt 

ENS , puis arrivée à la Cité Jardin. Cette proposition permettra de réunir les deux 

parties importantes de Gerland : la ZAC du Bon lait et la Cité Jardin. 

Il y aura  également la possibilité de solliciter le Ninkasi pour les vestiaires des 

troupes. 

Une  seconde proposition partirait du parc des Berges, elle sera envisagée. 

 Le choix du parcours est lié à plusieurs facteurs : 

- le départ  du  Ninkasi qui souhaite être associé.  

- la liaison entre La Zac du Bon lait et la Cité jardin 

- les points de rencontre (entre 2 et 3)pour permettre aux  différentes troupes ou 

orchestre de se  produire 

- la traversée des rues et la sécurité à respecter 

- le déplacement  des chars. 

- la mise en place des participants 

 

La Cie Fred Bendongué propose de mobiliser les danseurs du défilé pour grossir le carnaval.  

Des ateliers gratuits et ouvert à tous sont ouvert et démarrent le 25/11 au collège Gabriel Rosset. 

Voir fichier joint. 

La Compagnie fait aussi appel aux professionnels artistiques et techniques, et amènera un 

camion équipé d’une sono, décoré en fonction du thème. 

Ce qui entrainera une contrainte pour le choix du trajet. 

Il ne pourra  en aucun  cas utiliser  les trottoirs, il faudra envisager un défilé qui passera  

dans les rues. 

 

5 établissement d'une feuille de route et réflexions sur la répartition des taches 

De nombreux points n’ont pas encore été traités : 

Le budget  disponible et éventuellement des mécènes à chercher 

Le choix des troupes et leur cheminement 

L’implication détaillée pour construire un ou plusieurs chars 

Le déroulement  du défilé par lui-même avec le détail des points d’arrêt et tous les  

détails à régler lors du 31 mars, ainsi que pour la mise en place de l’après carnaval 

 

6 proposition d’ateliers 

La Compagnie Fred Bendongué propose de réutiliser les costumes du défilé de la biennale 

de la danse  en les customisant et en  travaillant  avec  les associations  de Gerland pour  

les associer  à la fabrication .  

Elle propose également un plasticien qui interviendra dans les écoles. 

 

Madame Patriarca suggère de mutualiser et de répartir en plusieurs morceaux 

la construction  d’un char et de travailler avec les écoles. 

Il reste à trouver un ou plusieurs lieux pour l’accueillir. 

 

Une exposition sur la semaine du racisme est prévue à la bibliothèque de Gerland  

en mars et  permettra de mettre l’accent sur le carnaval et son thème 

 

 Un Vide dressing de costumes est programmé à La Commune.  

 Il faudra définir une date et la mise en place de l’organisation avec la Cie Bedongué 



 

7 retour sur l’intervention auprès de la mairie du 7ème 

Cette réunion est reportée 

8 déplacement des résidents des maisons de retraite pour le carnaval 
Les représentants de l’EPAHD des Girondines et de   la résidence Korian  proposent de faire 

participer au défilé les résidents de ces deux établissements.  

Il reste à régler le mode de déplacement en fonction des possibilités de chaque établissement 

scooters pour les Girondines, minibus pour Korian. 

Des accompagnateurs pourront  pousser les fauteuils . 

La possibilité d’une calèche est envisagée !  

 

9 fabrication d'un flyers et distribution 

A partir du dessin choisi par les enfants,  il reste à créer un flyer.  

Chaque participant s’engage à rechercher une personne  pour sa réalisation. 

Dès que la maquette sera choisie, elle sera imprimée par la mairie. 

La partie distribution n’a pas encore été abordée . 

 

10 divers : 

 Concours photo avec un binôme enfant/parent 

Cette proposition a pour but d’associer les parents au défilé.  

Il n’y a pas unanimité pour ce projet, en effet cela pose d’abord le droit à l’image,  

la participation concrète des parents et bien entendu le règlement à mettre en place. 

Dans cet esprit la remise des prix en septembre, pourrait s’accompagner d’une 

rétrospective des temps fort du carnaval et préparer l’édition 2020. 

 

Il est suggéré une association d’idée : Voir avec mots pour maux à jeter au feu  

dans l’esprit du carnaval.  

Il faudra prévoir pour cet atelier  des table avec feutres et papiers. 

 

Communication : création d’un blog,  

Il faudra voir autour de nous  si des personnes  peuvent créer ce blog et l’alimenter  

régulièrement .La page facebook  consacrée au carnaval  de Gerland nécessite  

d’être améliorée.. 

 

Photos et films : collecte photos et films 

Il sera fait appel aux gerlandais qui souhaitent faire partager leurs photos et clips . 

Ces données pourront faire l’objet d’une projection. 

Il est nécessaire de trouver une personne qualifiée pour réaliser ce travail. 

 

Après carnaval 

Ce sujet doit être évoqué avec la Légumerie popur l’ascpect pratique. 

Il faut prévoir des activités pour occuper les enfants afin que l’après carnaval soit également un 

moment de fête 

Il est proposé de faire venir  un brasseur pour de vendre des bières et  des boissons non alcoolisées 

pour les jeunes 

 

PROCHAINE REUNION LE 12 DECEMBRE SALLE RAVIER 

18H30  
 

 

 

 


