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« La caravane des tisserands »
Compagnie Nickel Chrome

Dimanche 28 avril 2019 
à 14h30
Avenue Max Juvenal

Le public est invité à se rendre au centre de 
l’avenue Max Juvenal pour l’ouverture des 
festivités et le cortège déambulera ensuite en 
Aller/Retour sur l’avenue Max Juvenal entre le 
rond-point François Turpin et le carrefour de la 
Légion d’Honneur. Le final se déroulera sur la 
fontaine face au mur végétal.

Le volet artistique est assuré par la compagnie 
Nickel Chrome et Thierry Pierras (artiste, 
graphiste et scénographe). La compagnie Gratte 
Ciel, et les danseurs de Rana Gorgani assureront 
un final festif et aérien.

« Vous allez libérer tout votre imaginaire !! Les 
graines peuvent rester enfouies des centaines 
d’années, mais un jour, un jour comme 
aujourd’hui..........
….......Ah oui une dernière chose, ! Je reviendrai 
vous voir pour apprécier ce qu’aujourd’hui, 
aux sons de vos instruments vous aurez fait 
grandir !! » (Le Baron des bulbes 22 Avril 2018)

Ces mots du Baron  ont électrisé la ville et une 
envie folle et furieuse s’est emparée des habitants 
afin de prolonger les fils de ses histoires ! 
Des villages, des quartiers, de chaque coin 
de rue, les  tisseurs de lien se sont donnés 
rendez-vous au lieu magique et faiseur de rêves. 
Ils ont fait appel  aux maîtres tisserands pour  
transcender leurs songes. 

Ainsi est née « la caravane des tisserands »

3 métiers à tisser monumentaux, tirés par des 
animaux mythiques, « Le BUFFLE à l’eau » , « Le 
CERF volant », et « Le BOUC teint », et suivis des 
nombreux apprentis tisserands envahiront la ville 
avec pour unique raison le plaisir du partage et 
pour unique désir la rencontre avec le Baron. 
Tiendra -t-il sa promesse ? 

L’univers musical convoquera Sevan Arevian aux 
côtés des percussionnistes de Curinga et des 
facéties rock de Pola Facettes.

Le COCA (Comité Officiel du Carnaval d’Aix) 
assurera construction des chars.
L’Atelier Jasmin réalisera les 600 costumes des 
participants.

Des groupes volontaires et enthousiastes, 
déambuleront autour des chars. Accessoires 
et chorégraphies seront réalisés avec les 
animateurs des structures associatives 
participantes et du public des centres de 
proximité. Tous seront maquillés par l’équipe 
de Laurence Abraham et encadrés par des 
professionnels.

LES PARTENAIRES
Centres sociaux : Aix nord, Château de l’Horloge, Albert 
Camus, Jean-Paul Coste, Marie-Louise Davin, Les 
Amandiers, Alotra-le Réaltor.

LES ASSOCIATIONS
Cap Pont de Béraud, Latina way, Equilibro brasil 
capoeira, les Argonautes, Rock caliente, Sun force, 
Dance skill academy, Mimethis et catharsis, le Fil 
d’Ariane, la Déco d’Emmanuelle, foyer l’Orée du jour.
Le service civique Uniscités et le service séniors et 
intergénérationnel de la Ville. 
Comédiens : Philippe Carles et Céline Naji.
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