Lundi 7 mars 2022

CARNAVAL : DRÔLES D’OISEAUX !
Samedi 12 mars, les Béglais de tout âge sont invités à se parer de masques becs et de plumes, pour
célébrer un carnaval sur le thème des « drôles d’oiseaux ». La parade sera ponctuée de musiques,
de danse et de marionnettes géantes qui prendront part au défilé.
La Ville de Bègles propose une nouvelle
édition du Carnaval sur la thématique « drôles
d’oiseaux ». Après deux années de restrictions
sanitaires, Bègles retrouve son défilé dans la
ville et la crémation de Monsieur Carnaval,
pour le plus grand bonheur de petits et
grands ! Les différents acteurs du territoire
ont travaillé de concert pour proposer une
programmation festive et colorée.

UN DÉFILÉ ZÉRO CARBONE
Le défilé à plumes démarrera à la barrière de Bègles, à partir de 16h. La parade sera sans char motorisé,
pour un défilé zéro carbone. Les marionnettes géantes de la Compagnie Voisins du dessus
accompagneront les Béglais durant la déambulation. La Slow Parade, par Slowfest, l’orchestre de rue
Banda 3M de la Maison Municipale de Musique et une remorque avec les Ptites Graines du Jardins
l’Ephémère prendront part à la fête. À partir de 17h45, un DJ Set sera animé par le Docteur Larsène et
ponctué de danses afro urbaines proposées par les bénévoles du Centre Social et Culturel l’Estey.
Carnaval 2022 se clôturera par la traditionnelle crémation de Monsieur Carnaval, réalisé par les jeunes
de l’Association de Prévention Spécialisée de Bègles, avec l’aide de la Compagnie Les Voisins du dessus.
Le rendez-vous est donné place du Bicentenaire pour le final, ponctué cette année de feux d’artifices !

UN CONCOURS PHOTO DES PLUS BEAUX MASQUES
Les élus et membres du CMJ éliront les plus beaux costumes et remettront les prix, le soir même, à
18h30 à la salle Delteil.
Un concours photo en ligne récompensera les plus beaux masques. Enfin, depuis quelques jours, les
Béglais peuvent se prendre en photo devant des ailes géantes installées dans la ville.

