Samedi 2 février 2019

Vendredi 22 février 2019

SANT BLASI

CARNAVAL des ÉCOLES

À partir de 14h, Collégiale Saint-Jean

14h à 15h45, départ place Boby Lapointe

Proposé par la Pastorale du tourisme et des loisirs de la Paroisse de Pézenas

Rassemblement en musique et danses,
avec les musiciens des Amis du Poulain

- Visite commentée de la chapelle
- Évocation en images de Saint Blaise, patron de la cité de Pézenas
- Dégustation de la tisane et de l’élixir de Saint Blaise
16h, vêpres solennelles avec la participation du groupe vocal « Little Ursulines »
(direction : Michel Mazet), suivies par la bénédiction des gorges.

Charivari dans les rues de Pézenas avec les écoles maternelles,
élémentaires et primaires et les structures Petite Enfance de Pézenas.
Crémation du Roi Carnaval et goûter offert par la Ville.

19h, rendez-vous Cour d’honneur de la Mairie (rue Massillon)

Vendredi 1er – Samedi 2 – Dimanche 3 mars 2019

Déambulation carnavalesque à travers la ville,
orchestrée par le COLLECTIF TEMPORADAS

LOUS MACHOUS fête ses 40 ans !

Carnaval arriba ! Il est temps de fêter le renouveau de la Nature et de retrouver la
Sauvagine. Elle seule peut invoquer Sant Blasi, saint des animaux et du souffle, qui
vient récupérer les clés pour ouvrir les portes de la ville au Carnaval.
Ces clés, ce sont les Capitouls qui les détiennent, les dirigeants des quartiers qui ne
souhaitent pas voir le Carnaval descendre dans la rue.
C'est quand le peuple aura repris possession de la Cité que la Carnavaline pourra
l'envahir et faire alors jaillir ce souffle qui fait dresser le poil, le rire et la dérision aux
habitants à l'approche du Carnaval !

Vendredi : Soirée « Blanche » Tous en Panel
19h, Foyer des Campagnes (tarif unique : 10 €)

Samedi et dimanche : Spectacle « 40 Nuances de Gras »
19h, Foyer des Campagnes (tarif unique : 10 €/ soir)
Vente des places samedi 16/02 et samedi 23/02 sur le marché (porte Faugères)

Lundi 4 mars 2019

21h, Foyer des Campagnes
Ragoût d'escobilha par La Bartassière

LUNDI-GRAS

(Résa : 04 67 25 53 98 ou stand du Collectif samedi 26/01 sur le marché- 10€ adulte/ 8€ enfant)

21h, départ Place Gambetta

Balèti avec los Autbòis de Sant Dièsi, les Fadas, les Amis du Poulain et invités.

Déambulation des Fadas du Tamarou dans les rues de la ville.

Dimanche 3 février 2019

Mardi 5 mars 2019

Proposé par la Pastorale du Tourisme de la Paroisse de Pézenas

MARDI-GRAS

10h30, Collégiale Saint-Jean
Messe solennelle de Saint-Blaise avec bénédiction des jeunes enfants et des
gâteaux de Saint Blaise.
Prière pour la paix, lâcher de colombes, aubade par los Autbòis du Languedoc et
vin d’honneur.

11h, apéritif (Cour d’honneur) offert par la Ville et les Amis du Poulain
15h, départ Cour d’honneur de la Mairie
21h, départ local des Amis du Poulain (impasse de l’Oratoire)
Défilé carnavalesque et charivari dans les rues de la Ville
orchestrés par Les Amis du Poulain.

