


Vive le règne d’O’Tocard 1er, roi du 141ème Carnaval !

 Granville est fi n prête pour accueillir son Carnaval, cru 2015 : 
les ronds-points et les rues sont décorés, la fête foraine va bientôt 
s‛installer, les chars se peaufi nent et nos intrigues se précisent. Je 
tiens d‛ailleurs à saluer tout le travail du comité d‛organisation, des 
constructeurs de chars et des agents de la ville qui passent près de 6 
mois de l‛année à préparer le premier événement de Granville. Tout cela 
bien évidemment avec la motivation, la passion et l‛engagement que l‛on 
connaît pour que cette fête soit parfaitement réussie. 

 Récemment, je suis allée au hangar de la Parfonterie où sont 
fabriqués une vingtaine des chars de la cavalcade et j‛y ai constaté 
qu‛une couleur était très présente cette année : un certain violet teinté 
de beaucoup d‛humour. C‛est justement cela que nous apprécions tous au 
Carnaval. Et au-delà des climats partisans, c‛est cet humour libre qu‛il 
nous faut savoir préserver.
C‛est pourquoi la ville de Granville est plus que jamais mobilisée en faveur 
de la démarche menée par le comité d‛organisation auprès de l‛UNESCO. 
Cela prendra le temps nécessaire mais du haut de ses 141 éditions, le 
Carnaval de Granville a encore toute la vie devant lui !

Bonnes fêtes carnavalesques à tous !

Dominique Baudry,
Maire de Granville

Vice-Présidente de GTM
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L‛an passé nous avons vécu une 140ème édition 
exceptionnelle avec des photos d‛archives, des 
affi ches rétro et des vidéos retrouvées de nos 
carnavals d‛antan, de quoi largement nous rappeler 
que nos anciens vivaient tout comme nous ce 
carnaval qui nous tient tant à cœur. Ce fut un 
anniversaire comme un prodrome (un quoi ?) de 
la décennie à venir avec toujours plus d‛humour, 
de satire et de convivialité.  Comment résumer le 
Carnaval de Granville ? Un grand bazar déguisé 
dans lequel se mélangent tous et chacun, au même 

niveau. Une tradition populaire tout aussi douce que brute, noire que 
blanche, discrète qu‛extravagante. Le Carnaval de Granville évoluera 
toujours comme bon lui semble au gré de ceux qui le feront vivre car, ne 
l‛oublions pas, le Carnaval c‛est vous ! Et vous avez 5 jours, du 13 au 17 
février, pour l‛apprivoiser, vous l‛approprier et l‛approfondir ! Bon Carnaval !

Le Comité d‛Organisation



FOURNITURES POUR L’INDUSTRIE ET L’AUTOMOBILE
140, rue des Entrepreneurs - ZAC de Prétôt - BP 338

50403 GRANVILLE Cedex

Tél. : 02.33.91.24.00 – Fax : 02.33.91.24.09
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Vendredi 13 février 
18h30 : Magic Tea Time en pré-ouverture du Carnaval à l‛Archipel- 3€
20h00 : Concert d‛ouverture avec le groupe Zebda dans la Maison du Carnaval
Entrée gratuite, billets à retirer dans la limite de 2 par personne les samedis 31 
janvier et 7 février à partir de 9h00 à l‛Offi ce de Tourisme de Granville. 

Samedi 14 février
A partir de 10h, marché de Carnaval avec animations musicales – Cours Jonville
14h : Remise des clefs de la ville à Sa Majesté « Ô‛ Tocard 1er » rond point du 
Calvaire
14h15 : Cavalcade des enfants – départ du Calvaire
15h15 : Bal des enfants, animé par le groupe Olifan - Maison du Carnaval
Gratuit pour les enfants costumés - 4€ par accompagnateur.
À partir de 19h : « Samedi en fanfares » dans toute la ville et sur le podium Cours 
Jonville

Dimanche 15 février
10h15 : Aubades musicales- Centre ville
11h00 : Cocktail du Roi Carnaval - Maison du Carnaval
14h: 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
22h45 : Feu d‛artifi ce – bassin CRNG (en face de la fête foraine de la Fontaine 
Bedeau)

Lundi 16 février 
11h45: Cocktail des partenaires et du « paracétamol en infusion » - Maison du Carnaval
14h30 : Cavalcade des accueils de loisir de Granville Terre et Mer (pour l‛inscription-
voir page « Les p‛tits carnavaliers »)
14h30 : Bal des Toujours jeunes, animé par Stéphane Fauny. Salle St Nicolas - 6€ 
(gratuit pour les enfants)
19h30 : Bal à Papa à la Maison du Carnaval animé par Oasis, Bal à Maman à la salle de 
Hérel animé par Emilio Corfa.

Mardi 17 février 
13h30 : Cavalcade satirique et humoristique - Départ du Calvaire
16h30 : Jugement et exécution de Sa Majesté « Ô‛Tocard 1er » dans le bassin à fl ot
18h00 : Bataille de confettis – Cours Jonville
20h00 : Intrigues dans toute la ville
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Zebda (Magyd, Mouss, Hakim, Rémi et Joël) revient plus 
« motivé » que jamais avec un nouvel album. 
Générosité, accents toniques, funk jamesbrownien, poésie sudiste, le tout 
sur « des petits pas de danse » qui font avancer les choses ! 
Alors venez  « tomber la chemise »  dès les premières minutes de cette 
141ème édition du Carnaval de Granville.
Pratique : concert gratuit, les places seront distribuées par le comité 
d‛organisation les samedis 31 janvier et 7 février 2015 à l‛Offi ce de 
Tourisme de Granville dès 9h à raison de 2 places par personne présente 
(capacité d‛accueil : 2 400 personnes)



La plus grande Cavalcade du Monde
1 Char des demoiselles du pays Granvillais
2 Char des Pauvres : A Caen la Rouenifi cation

3 Char Pourkoipetit : Le SMIRnion
4  Char du Centre : Pinocchio fait son show

5 Char la Tranchée : Bière, Whisky et petites pépétes
6 Char Y‛a‛l Temps : T‛y vends, j‛achète

7 Char les Barbouzes : Les 101 dalmatiens
8 Char Mistral Gagnant : Retour vers le futur IV

9 Char la Vie en rose : Street désastre
10 Char le Calvaire : Oui-Oui dans l‛espace

module les Goêls

11 Char la 7ème compagnie : Kohlanta
12 Char les Maxinazes : La cour des miracles

13 Char Hollywood BoulevarD : La Rom‛ antique
14 Char Letrouvé : L‛invasion des frelons granvillais

15 Char Trop de la balle : Trop d‛labos rend maboule 
16  Char la rue Couraye : La fi n…guette…Chausey 

17 Char Jus d‛moules : Templum du pognum  
18 Les Poulbots : «Le SMIR», la brigade des feuilles»

19 Char les Fétards en furies : 4L trophy‛air de Granville  
20 Char Famille Carnaval : Bollywood   

21 Char les Copains d‛Abord : Les enfoirés d‛abord
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22 Char Tancray : En rade Hollande
23 Char Saint Nicolas : René St Nicolas Jones   

24 Char les Brévillais : Les schtroumph‛ brévillais
25 Char Satire aïe : Dominique Pique Pique   

26 Char la Haute Ville : Les 10…commandements
27 Char les Bulots mayo : La fête de la mière: Baudry

28 Char les Jeunes Donvillais : Les cancres donvillais
29 Char les Bidochons : Marquises marquis   

30 Char 16ème compagnie : Le village Barbabaudry 
31 Char les Nains de jardin : Ah gla gla   

32 Char les 13K : Razta mairie
33 Char Les Pichlandais : Wanted mister carnaval   

34 Les Saints cop‛s : Les petits lutins joyeux
35 Char les Grands Gamins : Hook‛il est Robin?!   

36 Char les Boulets : Les boulets font leur révolution
37 Char Les ptites canailles : Granville paradis   

38 Char Les DRH : Charlibre
39 Char Train Pouch : La ferme en folie   

40 Char Charnaval : Charnaval
41 Char Doron : Le cirque plein d‛air  

42 Char du Roi Ô Tocard 1er  

Depuis 140 ans, le Char des Pauvres vous invite 
à vider vos bourses ! Cette année, toute l‛équipe 

du Char des Pauvres collectera au profi t  de 
l‛épicerie sociale de Granville.  

A vot‛ bon coeur !
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Petites annonces
- Urgences : Char n°18 
cherche peinture parme 
et cuir blanc. S‛adresser à 
J. Golden au hangar de la 
Parfonterie.
- Chalet de la prévention: 
cherche déguisement 
d‛infi rmière sexy avec 
accessoires. Contactez 
Raphy avant le dimanche 
15/02.
- Tours de gyropodes 
gratuits, de 2h à 5h, mardi 
17 février 2015, Cours 
Jonville.
- Jf, 35 ans (à peine), 
propose balades en 
tricycle place Cambernon 
le mercredi 18 février 

à partir de 5h contre 
Kinders chocobons.
- Service : propose voix 
pour intrigues, 5 bières/
heure, horaires à défi nir.

Recherches objets en 
tous genres :

- Perdus : diadème et 
boucles d‛oreilles au bal à 
Papa 2014. Plastique doré 
et faux rubis. Contactez 
Princesse.
- Conductrice de char 
expatriée à Nouméa 
cherche moteur pour 
Carnaval 2016.
- Fanfan la tulipe a 
perdu Moumou la reine 

des mouettes. Si vous 
l‛apercevez, informez nous 
directement sur la page 
facebook du Carnaval de 
Granville.
- Peter cherche plume de 
Paon. S‛adresser à Léon, 
bureau n°3 local EDF, Val-
ès-fl eurs.
- Carnavalier cherche 
baby sitter pour femme 
encombrante du samedi 
14 au mardi 17 février. 
Rémunération attractive.
- Barbu en bleu de travail 
cherche partenaire pour 
rock endiablé au bal 
à Maman, os fragiles 
s‛abstenir.

Bref...

20h Après quatre jours de fête, j’ai décidé de faire les intrigues. 
Mince! J’avais plus de déguisements. J’ai attrapé ma housse de couette 
verte, j’ai fait deux trous dedans, je l’ai enfi lé, je l’ai rembourré de 
mousse. J’me suis retourné. Pierre m’a regardé, j’lai regardé, il m’a 
regardé. Il m’a dit « Sympa ton déguisement de petit pois ! ». J’y avais 
pas pensé, j’me suis dit : « Cool, j’ai un vrai déguisement ! ».
22h En train de boire des coups à la Citrouille, et là, truc de ouf, une 
carotte commande une bière au comptoir. Elle s’est retourné et m’a sauté 
dessus : « Waouh ! Un petit pois ! Trop cool ! J’dois y aller mais faut 
absolument qu’on se retrouve tout à l’heure ! Oh c’est trop swag ! A 
tout’ mon p’tit pois ! ». Elle m’a fi lé son numéro, et s’est tirée. 
3h Rue des juifs, j’ai paumé mes potes. Direction la Haute ville. J’me 
dit : « Faut qu’j’retrouve la carotte ! ». Guilleret et sur de moi, j’lui 
envoie un sms : « Eh ! la Karotte, envie 2 te croquer... t ou ? ». 
4h Devant la Rafale, réponse sms « Avec plaisir, retourne toi ! ».
La carotte a enlevé son masque. C’était Patrick, le fi ls de mon boss. 
Patrick aime les petits pois...
Bref... j’ai fait les intrigues !
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Les Lieux Incontournables

La Maison du Carnaval
C‛est ici que se déroulent le concert de Zebda (vendredi), le bal des 
enfants (samedi), les aubades et le pique-nique des carnavaliers 
(dimanche) ainsi que le fameux bal à Papa (lundi). 
Cette année, la maison du Carnaval déménage Cours Chartier. 

Le « chalet de la prévention »
Il se trouve à proximité du grand podium, sur le Cours Jonville. N‛oubliez 
pas d‛y passer si vous reprenez le volant, vous pouvez y vérifi er votre 
capacité à conduire.
Vous y trouvez également des préservatifs, des bouchons d‛oreilles et de 
la documentation pour ne prendre aucun risque… sortez couverts ! 

Les fêtes foraines
Découvrez aussi 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.

Navettes gratuites 
Dimanche, pour rejoindre le centre ville afi n d‛admirer la cavalcade et de 
profi ter de la fête foraine, embarquez à bord des navettes de 10h à 20h.

La ville sera fermée à la circulation à partir de 10h !
Départ ZI de la route de Villedieu. Arrivée sur deux 
zones : rond point des Amiraux et rond point du Calvaire. 
À plus dans le bus !
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 Les p’tits Carnavaliers

Bal des enfants et concours de déguisements
Samedi, après la cavalcade des enfants qui partira du Calvaire, le bal des 
enfants sera animé par le groupe Olifan.
Pendant ce bal, les enfants seront récompensés pour l‛originalité de leurs 
costumes... l‛occasion pour tous de se découvrir des talents de couturiers ! 
(Maison du Carnaval)

Cavalcade des accueils de loisir de Granville Terre et Mer 
Lundi après-midi, en inscrivant votre enfant dans l‛un des accueils de loisirs 
de la communauté de communes, il pourra participer à cette cavalcade (14h30-
16h30, Centre ville).
Inscription obligatoire. Contact : 02 33 79 32 10

La p’tite bataille de confettis
Mardi vers 18h, en même temps que la grande bataille de confettis. 
Un espace est dédié aux enfants pour profi ter de ce moment fort du Carnaval 
en toute sécurité sous la surveillance de leurs parents : derrière le podium 
Cours Jonville. 

Concours de masques 
Cette année, venez découvrir plus d‛une centaine de masques 
réalisés par les collégiens du département de la Manche. Ils 
seront exposés à l‛école de musique du 31 janvier au 6 février 
et du 23 février au 7 mars.

Concours d’affiches : 
Lilou Javalet et Lila Arole, élèves de CM1/CM2 à l‛école St Joseph de Bréhal, 
ont remporté le concours du Carnaval 2015. Retrouvez l‛intégralité des dessins 
en exposition dans les médiathèques de Granville, Saint Pair et Bréhal.

Feu d’artifice : 
Un fi nal explosif dimanche soir … Suivez la cavalcade lumineuse et assistez 
au premier feu d‛artifi ce du Carnaval de Granville en face de la fête foraine ! 
22h45- Fontaine Bedeau
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Slam’naval
L‛association Slam‛va bien vous propose une soirée 
spéciale « Carnaval ». Venez déclamer vos textes ou vos 
poèmes à la Cigale voyageuse dans une ambiance déjà 
festive le jeudi 12 février à 21h/Rue des juifs.

Magic Tea Time à l’Archipel
50 minutes d‛humour, de petits fours et de surnaturel! 
Michel a du mal à quitter les jupes de sa mère, ou peut 
être que c‛est elle qui a du mal à le lâcher… Pourtant 
promis à un brillant avenir, Michel vient de laisser 
tomber ses études de contrôle de gestion pour se livrer 
à sa passion... la magie !
Vendredi 13 février/ 18h30/Archipel/ 3€

Bal à Papa et bal à Maman
Pour éviter la fi le d‛attente à l‛entrée des deux bals, vous avez la possibilité de 
faire poser vos bracelets lundi 16 fevrier, de 9h à 18h à la Maison du Carnaval, 
sur présentation de vos tickets.
Infos pratiques : Bal à Papa, animé par Oasis, Maison du Carnaval. 
Et le premier « Bal à Maman » : avec Émilio Corfa, Salle de Hérel.
Pour les deux bals : entrée « avec repas » dès 19h30 (fi n du service repas 22h). 
Entrée « sans repas » à 23h. 

Le réflexe éco’cup 
Vous trouverez ces gobelets en plastique non jetables 
à l‛effi gie du Carnaval dans la plupart des bars et dans 
certains restaurants pendant les cinq jours de festivités. 
Vous payerez la consigne 1€ et vous pourrez la récupérer 
dans tous les endroits qui les distribuent. Mais vous pouvez 
évidemment conserver ce joli gobelet en souvenir de votre 
Carnaval 2015 ! 
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Les Chinels de Fosses :
Dimanche pendant la cavalcade, vous pourrez admirer ces 
cinquante joyeux lurons et leurs costumes aux couleurs 
chatoyantes.

Brass Couss Band :
Cette fanfare désormais très connue des granvillais défi lera pour 

la première fois en compagnie de Raoul et 
Jeanne, les célèbres géants.

Retrouvez également Carnaval Party et 
ses deux échassiers, GPS Pipe Band, les 
Labourdins et bien d‛autres encore ...

M i s s
Les trois jeunes Demoiselles de Granville Terre et 
Mer, Laury, Reine du Carnaval, Mélyna et Kimberley,  
ouvriront la Grande Cavalcade.

Calendrier des pêcheurs Granvillais
Un grand merci à Céline, Lynda et Claude, ainsi qu‛aux 
pêcheurs et à leurs douze paires de fesses … mention 
spéciale pour le mois de février ;-)

La scèn’amateur
Vendredi soir, deux groupes amateurs composés de jeunes de 
moins de 25 ans auront la chance de faire la première partie 
du concert de Zebda.
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Le collectif « Mardi Gras Jour Férié » regroupe tous 
les individus et structures qui veulent participer 
à l’organisation de ce grand renversement des 
valeurs qu’est le Carnaval et en faire un moment 
de plaisirs et d’ironie partagé !
www.mardigrasjourferie.org





La République de Montmartre à Granville, un Carnaval 
d’exception

A la fi n de l‛année 1922, Auguste 
Berthelot, un conseiller municipal, 
annonça la venue à Granville de la 
République de Montmartre pour le 
Carnaval de 1923.
La République de Montmartre, fondée 
en 1921 par des artistes (peintres, 
caricaturistes, affi chistes les plus 
importants de l‛époque), avait pour but 
d‛aider les enfants défavorisés.
La délégation composée de Francisque 

Poulbot, Adolphe Willette, Maurice Millière et Maurice Neumont, fut accueillie le 
samedi à la gare de Granville par l‛Impératrice Odette Ière.
Pendant la cavalcade du dimanche, les artistes distribuèrent de nombreux dessins 
au public, notamment ceux des célèbres petits « poulbots ». Et pendant tout le 
carnaval, une quête fut organisée au profi t du dispensaire de la République de 
Montmartre pour les enfants pauvres.
Ce fut bien le carnaval d‛exception qui avait été imaginé par Auguste Berthelot 
et les organisateurs annoncèrent la présence de 20 000 personnes. Cette année 
là, on parla du Carnaval de Granville dans les principaux journaux parisiens et un 
reportage d‛une minute trente fut diffusé dans le « Pathé Journal ». 
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dessin distribué pendant la cavalcade de montmartre en 1923

Mémoire des intrigues 
Témoignage extrait de Granville, Mémoires de Carnaval, inédits 

et introuvables, éditions du patrimoine normand, 2003, par 
Jacques Bougeard, Jean-Louis Goëlau et Jean-Marc Santier.

Sur la photo : Joseph Bonnot, carnavalier

« Il m‛est arrivé de me faire avoir… Il y a peu de temps, 
j‛étais déguisé avec Momau. Avant de descendre intriguer 
en ville, on va boire un coup à la Rafale. À un moment, 
Momau me quitte et s‛en va aux pissotières. Il revient, on 
fi nit notre verre et on repart à la maison. C‛était curieux : 
il y avait un couple qui nous suivait. On rentre, ils rentrent 

aussi... Et puis mon Momau ne parlait guère... C‛est là que je me suis rendu 
compte que le vrai Momau était dans le couple qui nous avait suivis et que celui 
que je prenais pour Momau, en réalité c‛était Arlette, une copine de notre 
équipe. Pendant qu‛il était parti, soi-disant, aux pissotières, elle avait pris son 
costume, mis un oreiller sur son ventre pour lui ressembler et elle était venue 
fi nir le verre de Momau. Et on était repartis ensemble. Moi, je n‛avais rien vu ! »







Granvillais un jour, Granvilais toujours !
Face à la montée du nationalisme a Granville,  D. Baudry, Mairie de Granville, a décidé 
d‛accorder des titres de séjour à toute personne passant au moins une journée au 
Carnaval de Granville. 
Ne laissez plus personne vous dire : « T‛es pas Granvillais, tu comprendras jamais ».
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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 coeur;
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 et d‛orphelins,

Son rire se change en prière,
Au pauvre elle donne son pain.

(refrain)

Mais elle est fi ère et ne vous en déplaise,
Cette fi erté 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 (vas-y Roger!),

Ce fut Granville-la-Victoire,
Noble sang ne peut déroger.

(refrain)

Exclusif !!!

La Granvillaise, à decouper 

et plier sur les pointillés, 

au format carte à puce, et à 

coller sur tout support pour 

ne jamais l’oublier !
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Directeur de la publication : Yvan le ouf
Directeur fi nancier : Le bigouden
Directeur logistique : Scout toujours !
Hébergeuse : Qua-dri-chro-mie
Chercheuse d’agrafes : Zizou
Aff ichiste : La Grande Manue
Designer : Le Rentin
Trouveuse d’oseille : Clic clac clic clac
Apprenti chapi chapô : Chouchou
Musiques : Clan Campbell (coca sans glace)
Partenariats centre ville : « Mine de rien 
je suis blonde ! »

Comptage des confettis : Dylan
Accueils européens et inspection des 
sanitaires : Madame La Moule
Smir du Carnaval : « J’ai les goldens ! »
Bal à mémère : Le dragueur élagueur
Reine du Karaoké : Lolotte
La groupie du pianiste : Mimi

Tiré à 10 000 exemplaires. Ne pas jeter 
sur la voie publique

Le Comité d’Organisation souhaite 
remercier 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 Basse-Normandie, 
ainsi que les Pompiers, forces 
de l’ordre et services de l’Etat. 
Nous tenons également à saluer 
les commerçants, restaurateurs, cafetiers, industriels forains, entreprises 
et associations qui nous soutiennent. Un grand merci à la SNSM et ses 
bénévoles qui nous accompagnent pendant toute la durée du Carnaval. 
Enfi n, MERCI et bravo à tous ceux qui aiment et font vivre ce beau 
Carnaval de Granville !




