LE MOT DE LA MUNICIPALITé

LE MOT DU COMITé D’ORGANISATION

Cette année 2019 est marquée par la 145ème édition du Carnaval de
Granville. Un bel anniversaire pour LA manifestation granvillaise par
excellence, inscrite au patrimoine culturel et immatériel de l’Humanité
par l’UNESCO.
Carnaval, c’est en effet l’occasion de révéler l’âme, l’humour, la
générosité et la créativité des Granvillais !
Comme chaque année, le Comité d’Organisation a préparé avec le plus
grand soin ces cinq jours de fête et de liesse, avec le concours des
services de la Ville de Granville.
Et d’ores et déjà, une exceptionnelle exposition sur l’histoire du
Carnaval qui sera présentée en 2020, se prépare en coulisses. Les
services culturels de la Ville de Granville sont en effet à pied d’œuvre.
Un grand merci à l’ensemble des organisateurs, bénévoles, agents
municipaux et services de sécurité de l’Etat qui se mobilisent pour la
préparation de l’événement.
Cette année encore, des nouveautés sont attendues
programmation, de quoi ravir les nombreux visiteurs.
Place au fantasque et à la bonne humeur,
Vive le Carnaval 2019 !
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Cher(e)s Carnavaliè(e)s,
En
regardant
sa
blanche
e
bavolette, au fond d’un capot 145
édition
de
du 1 au 5 mars 2019
noir, dans son gilet jaune, sous
son bonnet rouge, autour d’une
cravate tricolore, paré d’un col blanc, d’un col bleu, enfilant son slip
panthère, son bicorne noir, son postiche paille, son boléro violet, sa
cotte grise, son pantalon cramoisi, ses chaussettes kaki, sa gabardine
marine, son lainage taupe, ses lunettes émeraude … Tous les costumes
et accessoires de l’actualité mènent au Carnaval de Granville. « C’est
la vie en couleur, tiens, voilà le marchand de ballons » nous contait
le trouvère du 17ème Siècle, Rémy Bricka. Cela résume le Carnaval dans
ce qu’il a de plus coloré et de costumé car « habillés pour l’hiver »
nous le serons tous !

Granville
er

« Brillons ardemment comme un diamant » nous répétait quant à lui
le corsaire Henri Hanna, dans ses écrits barbadesques et sa physique
canonique. Au cours de ces cinq jours de liesse populaire et de piété
carnavalesque, scintillons telle l’étoile du bâton de berger guidant la
cavalcade vers sa majesté embrumée et enfumée. Et que pour son
règne pentamérique, notre Roi Carnaval Charbonique 1er, roi de la
Résistance, des saucisses au gaz et de l’huile sur le feu, nous offre
fêtes et réjouissances !
Issus de bulles ou de viandox, précédant citrons et tisanes detox,
pétons paillettes et confettiss, l’essentiel c’est qu’ça fuse, c’est qu’ça
m’amuse, nous a dit 100 fois Boris.
À toi goéland argenté, telle la hyène tu t’es gaussé, maculant nos
toits granvillais, veille mon Carnaval bien-aimé, je te confie cette
mission, par-delà bulots et bouffons, mêle confettis et crémation, ce
145ème du nom !
Votre dévoué comité
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CARNAVAL 2018 EN IMAGES
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CONCERT D'OUVERTURE

les hurlements d'léo
20 ans, 3 000 concerts et 10 albums que Les Hurlements arpentent les
planches de France et des 5 continents, des salles les plus obscures aux
plus grands festivals : Eurockéennes de Belfort, Garorock, Francofolies de La
Rochelle, Sziguet…
Les Hurlements d’Léo c’est un
groupe, 8 musiciens, mais c’est
avant tout une éthique, une
philosophie : Vivre ensemble ! Créer
ensemble et partager. Ça fait 20
ans qu’ils laissent sur leur passage
l’énergie positive, affirmée et
résolue de ceux qui ne se taisent
pas et gardent une taille humaine.
C’est aussi l’énergie de leurs 20 ans
qu’ils ont su garder et qui les porte
aujourd’hui vers un nouveau projet
musical.

Apéritif offert

pour toute
prestation de mariage *

*Uniquement sur les devis validés lors du salon

77 rue Couraye - 50400 GRANVILLE
Tél. 02 33 51 79 92

www.granville-receptions.com

Le 1er mars 2019, Les Hurlements d’Léo monteront sur la scène de la
Maison du Carnaval pour lancer de fort belle manière la 145ème édition.

1èRE PARTIE
Le groupe THE MANSIONERS, originaire de
Bayeux, a été retenu pour assurer la première
partie du concert d’ouverture.

GRATUIT

Distribution des places les samedis 16 et 23 février
à 9h à l’Office de Tourisme de Granville
(2 places maximum par personne présente)

Visuel-carnaval-granville-2019.indd
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RENAULT GRANVILLE
Vous présente RENAULT KOLEOS

RENAULT Minute

L’entretien toutes marques
sans rendez-vous

LES P'TITS CARNAVALIERS
Pré-ouverture à l’Archipel

18h30 : «Americanes Songues» en pré-ouverture du Carnaval à l’archipel - 3€

Bal des enfants et Concours de déguisements

Samedi, après la cavalcade des enfants, le bal sera animé par le groupe
Karimba. Les enfants seront récompensés pour l’originalité de leurs costumes.

La p’tite bataille de confettis
Une gamme complète de véhicules neufs et un large choix d’occasions récentes

ZAC du Prétôt - Tél : 02 33 90 64 99
www.renault-granville.fr

Mardi, pendant la grande bataille de confettis, un
espace est dédié aux enfants pour profiter de ce
moment fort du Carnaval en toute sécurité et sous la
surveillance des parents : derrière le podium du Cours
Jonville.

Concours d’affiches

Maxime, Morgane, Anouk, Felix, Arsène et Solal
de l’école Anne Franck de St Pair Sur Mer
ont remporté le concours du Carnaval 2019.
Retrouvez l’intégralité des dessins du concours
dans les médiathèques de Granville, Bréhal, St
Pair et Cérences, du 5 février au 9 mars.

www.groupe-lb.fr

Bâtiment - Génie Civil - Logement

Concours de masques

Venez découvrir les masques fabriqués par les collégiens du département de
la Manche. Ils seront exposés à l’école de musique de Granville Terre et Mer
du 28 Janvier au 1er Mars.

JARDINERIE - ANIMALERIE
BRICOLAGE - MATERIAUX - PÊCHE
ZAC du Prétot - GRANVILLE
02 33 79 53 75

Ouvert de 9h à 12h15 et de 14h à 19h du Lundi au Samedi

Boulangerie Pâtisserie Sandwicherie
Maître artisan Jean-Christophe ROBERT
Spécialité :
La Flûte Gana

Décoration ronds-points de la ville

Cette année, les enfants des centres de loisirs de Granville, Saint-Pair sur
Mer, Donville les Bains et Bréhal participent à la restauration des personnages
qui seront installés sur les ronds-points du territoire. Une action dans le
prolongement du concours d’affiches et du
concours de masques pour transmettre aux
plus jeunes ce patrimoine vivant qu’est le
Carnaval.
En photo: les jeunes du centre de loisirs de Saint-Pair
restaurent un cheval en collant du papier

38 bis, rue Couraye
50400 GRANVILLE
( 02 33 50 10 98
ouvert tous les jours de 6 h 45 à 20 h 00 - fermé le mercredi
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LaMascotte

FANRARES ET ANIMATIONS
Concert Cours Jonville
Pour la deuxième année, nous vous offrons un concert
en plein air le samedi 2 mars à partir de 18h sur la
scène du cours Jonville. Cette année c’est le groupe
Strand Hugg qui animera cette première partie de
soirée ! Ces cinq normands, originaires de la Manche,
mettent à profit leurs talents musicaux d’horizons
très divers, pour interpréter à leur manière un
répertoire composé de chants de mer et de musiques
traditionnelles entendus autrefois sur la côte, dans
les ports et sur les grands voiliers, et de quelques
compositions aux effluves marines.

Boulangerie Patisserie

83 rue Couraye , Granville

- 02 33 50 01 34

Vins, Spiritueux, Bières

YQUELON

534 route de Villedieu

La Cabine
PRÊT-À-PORTER HOMME ET FEMME
62, rue du Port à Granville / Ouvert le dimanche
LA SQUADRA

Jeans
Pierre Cardin

Pendant
fanfares
aubades,
«Samedi

les 5 jours de Carnaval, vous retrouverez des
sur les différents temps d’animation : marché,
cavalcades ... Et dans toute la ville pendant le
en Fanfares». En voici quelques unes...
Tribal Jâze.
Accordéon diatonique, sax baryton et tambour battant, Tribal
Jâze nous entraîne avec un folklore intemporel, imprégné de
free jazz et d’énergie rock, entre bal d’antan et gavottes
imaginaires. Cela commence comme une partie de cachecache. avec Marc Buvry, saxophone baryton, Cédric Hergault,
tambour jâze, Flavien Di-Cintio, accordéon diatonique.

GPS Bretagne pipe band
Le GPS Bretagne pipe band est un groupe de musique
écossaise, composé de sonneurs issus de bagadoù bretons
de haut niveaux. basé à pont-aven, le gps participe à
des compétitions nationales et internationales.
Alicia Princesse des anges
Cette année, la géante Alicia accompagnera la
Cavalcade. Alicia Princesse des anges permet par
ses sorties de collecter de l’argent au profit des
enfants atteints de maladies graves. Elle défile pour
la cavalcade des enfants, le «Samedi en Fanfares»,
et la cavalcade du dimanche.
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LE PROGRAMME DES 5 JOURS
Vendredi 1er Mars
18h30 : «Americanes Songues» en pré-ouverture du Carnaval à l’archipel - 3€
20h00 : Concert d’ouverture avec les Hurlements d’Léo dans la Maison du
Carnaval. Le concert d’ouverture est gratuit. La distribution des places aura
lieu les samedis 16 et 23 février à 9h à l’Office de Tourisme de Granville (2
places maximum par personne présente).
Samedi 2 Mars
À partir de 10h : Marché de Carnaval avec animations musicales – Cours
Jonville
14h : remise des clefs de la ville à Sa Majesté « Charbonique Ier, roi de la
Résistance, des saucisses au gaz et de l’huile sur le feu », rond point du
calvaire
14h15 : Cavalcade des enfants – départ du Calvaire
15h30 : Bal des enfants, animé par Karimba - Maison du Carnaval, gratuit
pour les enfants, 4€ par accompagnateur
18h : Concert de Strand Hugg - Podium Cours Jonville
20h : «Ça tire» le défilé - Maison du Carnaval
21h : «Samedi en Fanfares» - départ podium Cours Jonville puis déambulation
dans toute la ville
Dimanche 3 Mars
10h00 : Aubades musicales - centre ville
11h00 : Cocktail du Roi Carnaval - Maison du Carnaval
13h30 : La Grande Cavalcade – 3 départs (Port – Casino – Haute-Ville)
19h : Pique-nique des carnavaliers dans la Maison du Carnaval
21h00 : Départ de la cavalcade lumineuse
Lundi 4 Mars
12h00 : Cocktail des carnavaliers et des partenaires - Maison du Carnaval
14h30 : Bal des toujours jeunes, animé par Stéphane Fauny. Salle St Nicolas
- 6€ (gratuit pour les enfants)
19h : Bal à Papa à la Maison du Carnaval animé par Oasis, Bal à Maman à la
salle du Hérel animé par Emilio Corfa
Mardi 5 Mars
13h30 : Cavalcade satirique et humoristique - départ du calvaire
16h30 : Jugement et exécution de Sa Majesté « Charbonique Ier, Roi de la
Résistance, des saucisses au gaz et de l’huile sur le feu» dans le bassin à flot
18h00 : Bataille de confettis – Cours Jonville
20h : Intrigues dans toute la ville

+ d’infos sur
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www.Carnaval-de-granville.fr
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1 CAVALCADE, 47 chars, 3 départs
(port, rue des juifs, casino)

Fanfare Pipe Band GPS

25

LES RAISINS-CON-TOURNABLE

Port

La soupe aux sous sous

2030,l'odyssée de
Lepelley

26

LES RESTAKÉ

Port

Le zénith

27

LES AMIS EN FOLIE

Port

Bau...dryllade mexicaine
La Maire'Guez Party

1

DEMOISELLE GTM

Port

2

LES PAUVRES

Port

3

Y’A LE TEMPS

Casino

2030: Imagine...

28

LA 16ème compagnie

Port

4

LA TRANCHEE

Casino

Pic Dominique

29

LES NAINS DE JARDIN

Port

Gare à vous

5

LES BARBOUZES

Casino

Les indestructibles

30

LES 13 K

Port

Le pôle ô chaud

6

LES DRH

Casino

Surprise

31

LES POURKOIPETIT

Port

7

LA 7ème COMPAGNIE

Casino

On a retrouvé la
7ème compagnie, déjà 10
ans

Feuillesdemort : rouler
n'est pas sorcier.

32

LES TETES DE BLIN

Port

Ma_croleon bon'ap_part

33

LE CALVAIRE

Port

69 année Héroïne

LES GRANDS GAMINS

Port

Le Territoire des félin'béciles

8

LE CENTRE

Casino

" KIRI " 50 Ans plus
Tard

34

9

LETROUVE

Casino

Port Vegas, y' a plus le
PLU qu'a pas plu

35

LA FAMILLE CARNAVAL

Port

Granville se meurt night

36

LES PETITES CANAILLES

Port

Les cow - boys de l'état

37

LES SAINTS COP’S

Port

Santa Paola de Granvilla

38

LES SATIR' AÏE

Port

Souviens toi le boscq

39

LES POULBOTS

Port

La Fureur granvillaise

40

LES BOULETS

Port

Jackpot St Paul

41

LES FETARDS EN FURIE

Port

Dard à toi, les Fêtards
sont là

42

LES COPAINS D’ABORD

Port

La jolie fiente

43

SAINT NICOLAS

Port

Sister St Paul'Acts...

44

CHAR A BIA

Port

La Casa de Pozzel

45

CHARNAVAL

Rue des juifs

Charnaval

46

CHAR DORON

Rue des juifs

Mission on the rock

10

MISTRAL GAGNANT

Casino

Escargots aux amendes

11

MAXINAZES

Rue des juifs

Le mûr des cons

Fanfare Timbao
12

TROP DE LA BALLE

Rue des juifs

NTM

13

LA VIE ROSE

Rue des juifs

Le 7ème Incontinent

14

LES FANFARONS GRANVILLAIS

Rue des juifs

Les indiens à Granville

15

HOLLYWOOD BOULEVARD

Rue des juifs

Granville terre de vikings

16

LES JUS DE MOULES

Rue des juifs

"Les misérables"…Version
Humoristique

17

TANCRAY

Port

Al'radin

18

BREVILLE

Port

La casa de brévilla

19

LA RUE COURAYE

Port

Les Cons Frères & Sœurs
du Bulot

20

LA HAUTE VILLE

Port

IN’SUMO

21

LES BULOTS MAILLOTS

Port

Le monde d’Ah Batard

22

LES TRAINES POUCH'ES

Port

La route des quatre vins

23

ABCD

Port

Les bavards, rois de la
mousse !

24

LES BIDOCHONS

Port

Ça fume à Granville

Fanfare Alégria

Fanfare l'Avenir musical des cheminots de Longeau accompagné d'Alicia
princesse des anges
47

CHAR DU ROI

Port

Sa Majesté
CHARBONIQUE 1er

Venez découvrir une partie des chars aux portes ouvertes du
hangar de la Parfonterie
le samedi 23 et dimanche 24 février de 10h à 18h

Exécution du Roi MARDI après-midi au milieu du bassin à flots

Jugement du Roi MARDI après midi - Rue du port

Bal des Toujours Jeunes LUNDI St Nicolas

Maison du Carnaval : Concert VENDREDI SOIR, Bal des enfants
SAMEDI, Bal à Papa LUNDI
Bal à maman LUNDI - Salle du Hérel

La Maison du Carnaval - Cour Chartier
C'est ici que se déroulent le concert des Hurlements d'Léo, le bal des enfants
(samedi), les aubades et le pique-nique des carnavaliers (dimanche) ainsi que le
fameux bal à Papa.
La « M Cabine »- Point d'information et de Prévention- Cours Jonville (en face
de la Mairie)
En journée, informations sur les différents temps forts, distribution de flyers.
A partir de 19h, prévention : n'oubliez pas d'y passer si vous reprenez le volant,
vous pouvez y vérifier votre capacité à conduire. Vous y trouvez également des
préservatifs, des bouchons d'oreilles (à ne pas confondre !) et de la documentation
pour ne prendre aucun risque. Des infirmières bénévoles assureront l'accueil et
délivreront leurs conseils pour que la fête soit plus belle, merci à elles !
La Caravane de la prévention sera quant à elle présente sur le site du chapiteau
le vendredi et le lundi.
Tribune personnes à mobilité réduite
Le département de la Manche met à votre disposition une tribune pour assister
à la cavalcade. Cours Jonville, à côté de la Maison du Carnaval. Un parking est
également réservé aux personnes à mobilité réduite Quai d’Orléans.
Les fêtes foraines
Découvrez les deux fêtes foraines du Carnaval de Granville : la plus grande est
située sur le parking de la fontaine Bedeau, la seconde se trouve à proximité du
parcours des cavalcades, à la gare.
retrouvez les plans jour par jour sur

FOCUS SUR LES CHARS

www.carnaval-de-granville.fr

Les Reines du Carnaval

Solveig sera la reine du 145ème Carnaval
de Granville, accompagnée de ses dauphines
Elyse et Léane et de Nathan le nouveau
porte drapeau. Ils ouvritont la calvalcade sur
le char des Demoiselles de Granville Terre
et Mer.
NAVETTES DU DIMANCHE
De 10h à 20h
Départ de la ZI route de Villedieu
Arrivée sur 2 zones :
- Rond-point des Amiraux
- Parking du Stade
GRATUIT

C’est par là qu’ça s’passe ?
Oui oui tu chauffes !
P.16

LES LIEUX INCONTOURNABLES

Le char du Roi
C’est le char qui transporte le Roi « Charbonique Ier, roi de la Résistance, des
saucisses au gaz et de l’huile sur le feu» vers son funeste destin, puisqu’il
sera brulé sur le port de pêche le mardi. Le bonhomme, pas le char !
Le Char des Pauvres
Plus vieux char de la cavalcade, le Char des Pauvres collecte de l’argent pour
une association caritative Granvillaise. Cette année l’argent récolté pendant
laes cavalcades sera reversé à l’association «Port d’attache».
Tous les autres chars
Certains sont des chars de quartiers, existants depuis plus d’un siècle et
représentants chaque quartier de Granville. Les chars individuels sont eux,
constitués de bandes de copains, de familles ou d’habitants des communes
voisines.
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modèle 1

Du vin de Pays aux Grands Crus
Bières – Whiskies – Champagnes
Rhumerie et Spiritueux

modèle 2

63, avenue des Matignon
50400 GRANVILLE

02 33 49 93 18
lacavegranvillaise@mdb-50.fr

INtRIGuEs
les règles du jeu

& vos objets ont
plusieurs vies
Vendez – Achetez
A CÔTÉ DE
Échangez
JARDILAND

Les « intrigues » sont une des spécificités du Carnaval de
Granville. Bon, il faut avouer que vu de l’extérieur, c’est un
peu chelou comme coutume. Mais vraiment, c’est un moment à
vivre au moins une fois dans sa vie.

Rue du mesnil – Granville

02.33.58.74.47

MEUBLES - SALONS - LITERIE - DRESSING -DÉCORATION

Du vin de Pays aux Grands Crus
Bières – Whiskies – Champagnes
Rhumerie et Spiritueux
63, avenue des Matignon
50400 GRANVILLE

02 33 49 93 18
lacavegranvillaise@mdb-50.fr

50400 YQUELON -

300 route de villedieu

50400 YQUELON
de
villedieu
Tél. 02 33 70 98300
27 - E-mail
: batillat@logial.fr
Aroute
CÔTÉ
DE JARDILAND
MAGASIN INDÉPENDANT AU CAPITAL DE 114.337 EUROS - SARL MEUBLES BATILLAT - RCS COUTANCES B 347 464 927 - TVA FR 07 347 464 927

SALON
CHAMBRE • LITERIE
• DRESSING • DÉCORATION...
Tél. 02 33 70
98• SÉJOUR
27 -• E-mail
: batillat@logial.fr

50400 YQUELON
C a r-t 300
e droute
e Fde
i dvilledieu
elité

MAGASIN INDÉPENDANT AU CAPITAL DE 114.337 EUROS - SARL MEUBLES BATILLAT - RCS COUTANCES B 347 464 927 - TVA FR 07 347 464 927

SALON • SÉJOUR • CHAMBRE • LITERIE • DRESSING • DÉCORATION...

Tél. 02 33 70 98
27 - E-mail : batillat@logial.fr
Nom : .....................................................................................................................................

modèle 3

MAGASIN INDÉPENDANT AU CAPITAL DE 114.337 EUROS - SARL MEUBLES BATILLAT - RCS COUTANCES B 347 464 927 - TVA FR 07 347 464 927

Adresse : .............................................................................................................................

SALON • SÉJOUR • CHAMBRE • LITERIE • DRESSING • DÉCORATION...

Du vin de Pays aux Grands Crus
Bières – Whiskies – Champagnes
Rhumerie et Spiritueux
63, avenue des Matignon
50400 GRANVILLE

GRANVIL-PUB-INSTIT'' 60 x 40.indd 1

02 33 49 93 18
lacavegranvillaise@mdb-50.fr

26/09/2017 11:49

–10%

9 cases remplies –10% sur la 10e
hors promotions, champagnes et spiritueux
Siret : 514 552 306 00037

Imp. LEPRETRE - 02 33 61 62 64

RaouL Debest

modèle 4

Agent généraL

73 Avenue Aristide Briand
50400 GranviLLe

Du vin de Pays aux Grands Crus
Bières – Whiskies – Champagnes
Rhumerie et Spiritueux

modèle 5

63, avenue des Matignon
50400 GRANVILLE

02 33 49 93 18
lacavegranvillaise@mdb-50.fr

Du vin de Pays aux Grands Crus
Bières – Whiskies – Champagnes
Rhumerie et Spiritueux
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63, avenue des Matignon
50400 GRANVILLE

02 33 49 93 18
lacavegranvillaise@mdb-50.fr

granville-LecLerc@gan.fr
www.ganassurances.fr

téL : 02 33 50 07 44 /

Alors une fois qu’on s’est débarrassé des
confettis coincés dans les moindres interstices
(la bataille de confettis est parfois risquée), on va se changer
pour intriguer. Parfois les costumes sont très élaborés et
pensés des mois à l’avance, mais il est tout à fait possible de
se planquer un coussin dans le collant et de se fabriquer un
masque dans un sac en papier du Leclerc drive. Faire attention
à bien cacher ses cheveux ou bien les couper et les teindre
(ça marche aussi pour la barbe ou la moustache, certains sont
experts en la matière).
N’oubliez pas de changer de chaussures (surtout si
vous portez les mêmes depuis cinq jours et que tout
le monde vous a vu avec), et de parfum (certains
carnavaliers ont l’odorat très développé), ces détails
pourraient vous trahir.
Une fois que tout ça est fait, c’est parti ! On peut
éventuellement manger un bout de pain (pourquoi pas
accompagné de rillettes s’il en reste dans le frigo), du
fromage … c’est même plutôt conseillé. Et c’est vraiment parti cette fois !
Donc, l’idée en gros c’est d’aller dans les rues, les bars,
les restaurants et chez les gens (que vous connaissez,
ou pas, et qui ont laissé leur porte ouverte pour
l’occasion) et de ne pas être reconnu.
Hum hum, bizarre cette affaire...
Oui bon, en fait vous allez chez les gens pour leur dire
“héhé tu m’reconnais pas hein ! Mais si ! Allez rappelletoi, on était dans la même classe en CE2 (même si c’est votre collègue de
bureau que vous connaissez depuis deux mois, on a le droit de brouiller un peu
les pistes) !”
Donc vous tournez un peu autour du pot, et puis au bout d’un moment,
normalement la personne vous reconnait, et si elle est sympa et qu’elle respecte
la vieille tradition, elle vous offre un godet.
Enfin, contrairement à une idée reçue, les non-Granvillais
peuvent participer aux intrigues (oui, oui, faire croire à
un illustre inconnu que vous le connaissez pendant deux
heures peut aussi être très amusant), mais attention
les locaux de l’étape essayeront peut-être de vous
utiliser comme “voix” (avis aux initiés).

Route de Villedieu - GRANVILLE
EE
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Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur
Restauration - Associations

CommeNt veNir Au CARNAvAL ?
En train
Prenez la ligne Paris-Granville !
SNCF Intercité propose 2 300 places
supplémentaires pour rejoindre Granville
pendant Carnaval.

er
D u 1 a u 5 ma r s

2019

SNCF INTERCITÉS

vous emmène au Carnaval de Granville

Nouveauté !
Découvrez la 145 édition du Carnaval de Granville
La ligne Caen-Rennes passe par Granville. Ne ratez pas le train
spécial Caen Granville le Dimanche 3 mars en partenariat avec
la Région Normandie !
e

En Bus
Venez en bus avec le service MANEO, infos sur www.manche.fr/transports
Navettes
Le dimanche de Carnaval, la ville sera interdite à la circulation à partir de
10h. Pour rejoindre le centre ville afin d‘assister à la grande Cavalcade et de
profiter de la fête foraine, nous vous conseillons de garer votre voiture sur
les parkings de la zone industrielle de la route de Villedieu et d’utiliser les
navettes gratuites! Elles tourneront en continu de 10h à 20h.
ETS DESTREBECQ-DULAC

ETS MONTEBELLO

GRANVILLE

TOURLAVILLE

DISGROUP CAEN LA MER

DISGROUP BRETAGNE NORD

CAEN

GUINGAMP
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+ d’infos sur

www.carnaval-de-granville.fr

LE COIN DES COLLECTIONNEURS
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LA GRANVILLAISE
En regardant sa blanche bavolette
Et ses grands yeux au fond d’un capot noir,
Dirait-on pas un lutin qui vous guette
Lorsque rieuse elle passe le soir.
La reine envierait son corsage,
La rose jalouse son teint,
Et le rossignol au bocage
Imite son joyeux refrain
Refrain :
Ah ! Ah ! Ah ! Ah
Ah ! Ah ! Ah ! Ah
C’est la Granvillaise,
Fleur de la falaise,
Ah ! Ah ! Ah ! Ah
Ah ! Ah ! Ah ! Ah
C’est la Granvillaise
C’est un démon fait de la peau d’un ange,
Et son esprit n’a d’égal que son cœur
Qu’un vieux richard lui conte une louange,
Elle lui rit au nez d’un air moqueur.
Mais qu’on lui parle de misère,
De veuve en pleurs ou d’orphelins,
Son rire se change en prière,
Au pauvre elle donne son pain
(refrain)
Mais elle est fière et ne vous en déplaise,
Cette fierté lui sied on ne peut mieux.
Ainsi qu’un duc et pair la Granvillaise,
Avec orgueil peut compter ses aïeux,
Car elle a gardé la mémoire
De ce que fut son vieux rocher,
Ce fut Granville la Victoire,
Noble sang ne peut déroger.
(refrain)
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VAriétéS ChArNAVALESQuES

C’est la panique sur Hollywood Boulevard
Quand on arrive en ville
Quand on arrive de Bréville
Y a du monde sur les trottoirs
On a pas l’air viril
Mais on fait rire à voir
Des gens qui se maquillent
Ça fait rire Mistral gagnant
Maxinazes en avant
C’est quelque chose à voir ...

Quand ils me prennent dans leurs bras,
Ils me parlent tout bas
Je vois la vie en Rose
Ils me disent du Char à bia,
Des mots de tous les jours
Et ça me fait quelque chose ...

Ça
Ça
Ça
Ça

Pose tes deux pieds en canard
La 7ème Compagnie s’prépare
En voiture les voyageurs
La chenille part toujours à l’heure
Accroche tes mains à leurs tailles
Pour pas qu’les P’tites Canailles déraillent
Tout ira bien et si tu veux
Prie Saint Nicolas et l’bon Dieu ...

444B rue du Bas Theil
50400 SAINT PLANCHERS
02 33 49 90 24
www.terredefeusarl.fr

Aller viens je t’emmène, Y’a le temps,
je t’emmène au dessus des gens,
Et je voudrais, que tu te rappelles
qu’notre Carnaval est éternel …

Ha ! Qu’est ce qu’on est serré, au Centre de cette foule
Chantent les Nains d’jardin, chantent les pourkoipetit
Ha ! Qu’est ce qu’on est serré, entre les Jus d’moules
Chantent les Bidochons entre l’13K et l’ DRH ...

Oooh Carnavaliers, oooh Carnavaliers
Au soleil, sous la pluie de la Haute Ville au Calvaire
Il y a tout ce que vous voulez pour vous ambiancer
On m’a dit t’as rendez-vous, centre ville avec des fous,
Qui vivent comme des Grands Gamins, du soir au matin
Alors, Fanfarons Granvillais, on va chanter, on va danser,
Et c’est Trop d’la balle pour s’amuser et s’embrasser ...

Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain Rue Couraye
Et tu tapes, tapes, tapes dans l’quartier d’la Tranchée
Ce rythme qui t’entraîne aux Fêtards en Furie
Ramène chez toi un tourbillon d’Amis en folie ...

P.24

fait rire Les Train pouch ça fait chanter Les Poulbots
chasse les nuages et fait briller le soleil
fait rire les barbouzes et danser les Bulots maillots
rajoute des couleurs aux couleurs de l’arc-en-ciel ...

Laisse tomber tes problèmes
Viens avec nous danser
Viens fais pas ton Boulet
Tête de blin tu étais
Laisse tomber tes problèmes
Viens avec nous danser ...

LES
PLuS
grAN
d
HitS S

Du rhum, des femmes, Satire
aîe nom de Dieu
Le char Doron pour valser
tant qu’on veut
Du rhum, des femmes, les
Tancray si on veut
Que l’diable nous emporte, on
n’a rien Letrouvé d’mieux …

Décalecatan, Famille Carnaval
Ohé, ohé
Au bal, au bal masqué, ohé, ohé
Ils dansent, ils dansent, ils dansent l’ABCD
Ils ne peuvent pas s’arrêter, ohé, ohé
De danser, danser, danser au bal masqué …

Ils m’entraînent au bout de la nuit
En Saint Cop’s j’ai fini
Ils m’entraînent jusqu’à l’insomnie
La 16ème Compagnie
Ils m’entraînent au bout de la nuit
Raisins-con tournable j’finis ...

Non, ce n’était pas le radeau
de Charnaval, ce bateau
Il Restaké au fond des ports
Reste au fond des ports
Il naviguait en père peinard
Sur la grand-mare des canards
Et s’app’laient les Pauvres d’abord
Les Copains d’abord ...
Ah ah ah
Ah ah ah, c’est la Granvilll …
Ah non ! Celle-là on n’y touche pas
…
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LES FESTIvALS COPAINS

ET AUSSI ... SLAM’NAVAL
Le Jeudi 28 février, l’équipe de Slam’va bien vous
attend à la Cigale Voyageuse, à partir de 19h.
Venez avec vos textes, chansons et déguisements.
Restauration sur place. Rue des juifs.
Retrouvez Slam’va bien sur Facebook !
Noir

SNSM
BAL À PAPA
COULEUR
Petit rappel : votre bracelet devient votre unique moyen de paiement.
Rapide et sécurisé, utilisez-le dès le concert d’ouverture. Rechargement en
ligne à partir du 8 février 2019. Pose du bracelet jusqu’à 22h30 le lundi 4
mars. + d’infos sur www.carnaval-de-granville.fr rubrique
Quadri

PANTONE
122
289
GRIS 406
Process

QUADRI
M : 18,5% J : 83%
B : 100% M : 60 % N : 56 %
M 6 % J 8,5 % N 18,5 %
C 100 %

DU

21 AU 25 AOÛT

2019

GRANVILLE - PORT DE PÊCHE

«cashless Bal à Papa».

2 coul.
289+122
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-Achat, vente, transformation de containers maritimes
-Aménagement, location et vente de boutiques éphémères
-Location de Régie mobile
-Sonorisation et éclairages
-Feux d’artifices et effets spéciaux
SARL LSC-EVENT
15 Malicorne
50400 Saint-Planchers
Tél:06 06 72 19 95
Siret:80946292200018
TVA: Fr 83 809 462 922
Capital: 20 000.00 €
Mail: lscevent50@orange.fr
Web: http://www.lscevent.fr

Le Comité d’organisation remercie la Ville de Granville et tous ses agents, les
communes limitrophes, la Communauté de Communes Granville Terre et Mer,
le Département de la Manche, la Région Normandie, ainsi que les pompiers,
les forces de l’ordre, les services de l’État. Merci également aux commerçants,
restaurateurs, cafetiers, industriels forains, entreprises et associations qui
nous soutiennent. Un grand merci à la SNSM qui nous accompagne pendant
toute la durée du Carnaval.
Merci à tous les bénévoles qui préparent ces cinq jours de fête : fabrication
des chars et des costumes, merci enfin à tous les groupes de carnavaliers ainsi
qu’aux bénévoles qui nous accueillent dans la Maison du Carnaval !
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SOUTENEZ LE CARNAvAL DE GRANvILLE

Depuis 15 ans, le Carnaval de Granville est gratuit. Si vous souhaitez nous
soutenir, vous pouvez envoyer vos dons au Comité d’Organisation du Carnaval
de Granville – Mairie de Granville- 4 Cours Jonville – 50400 GRANVILLE
Des petites boîtes seront également mises à disposition à l’entrée des
navettes gratuites pendant le Carnaval. Vous pourrez y glisser vos pièces et
vos billets.
Barriques et ripaille : Atchoum - Gestion des soudards et soulards : Chouchou - Masqueuse : Sylvie
« Chère au ski » - Parfronteurs : Popof et Pupuce - Toutes les filles sur un plateau : Christine, Sonia,
Sandrine, Vaness’ - Découpeurs de confettis : Sonia, Marine, Fabien, Delphine, Arthur le rouge Spécialistes «costumes», accueil scolaires et retraités : Monique, Matthias, Michel - Décorateur Antique
: Xavier - Tenancier du coffre : Dédé - Chef sécu et plats à tartes : Ludo - En charge des hurlements
d’Emilio, oup’s commission musique : Simon - Bal à tata : Yvan et Jean-Pierre - Ecriveur public : Le tort
boyaux
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