LE COCHON DE POUSSAN

A Poussan, comme partout dans l’Hérault, la cavalcade met à
l’honneur son animal totémique : l’énorme cochon rose de
Poussan. Les origines de Poussan remontent à l’époque galloromaine. Un dénommé Porcius a acquis sa terre à l’emplacement actuel de la ville et les villas ont peu à peu formé un village
que l’on a appelé Porcius… d’où le cochon comme animal
totémique qu’on sort pendant le carnaval.

LE LUNDI, ON SE DÉGUISE !

Une perruque, un masque, un vêtement
insolite et hop ! direction le bal masqué.
On danse, on s’amuse, on se devine...
Les costumés les plus beaux ou les plus
originaux seront récompensés grâce aux
dons des commerçants de Poussan et des
environs.

Alors, plus d’hésitation,
ni de pression... Action !!!

METTONS POUSSAN EN BRANLE !

Un des moments forts du carnaval de
Poussan se déroule le jour du mardi gras.
Il s’agit d’une danse dont l’origine remonte
aux temps moyenâgeux, relatant un soulèvement populaire contre l’autorité seigneuriale, et qui est spécifique à Poussan : le
branle de la chemise !

Un spectacle unique au monde !

Chaque année, une pléiade de musiciens
(hautbois et tambours) se donnent rendezvous à Poussan pour accompagner « les
branleurs » ; ce qui fait de cet événement un
des plus importants rassemblements de
hautboïstes !
Une chemise blanche, un bonnet sur la tête,
une bougie à la main et…le tour est joué !

Pour la danse, pas d’inquiétude : il suffit de
sauter d’un pied sur l’autre. Poussannais,
carnavaliers ou non, mobilisons-nous :

Pour mardi gras, le 13 février,
mettons Poussan en branle !
Rendez-vous à 21h devant les halles...

LA CHANSON DU BRANLE DE LA CHEMISE

Diga-me Jacou,
Dis-moi Jacquot,
diga-me Margarida,
Dis-moi Marguerite,
Perqué qu’avètz mes
Pourquoi avez-vous mis
La camisa polida ?
Une jolie chemise ?
La portar defora aqueste sèr,
De la porter dehors ce soir,
Tot aquo vos dona un fotut air.
Ça vous donne vraiment un drôle d’air.

La portam antan
On la porte ainsi
Per faire pénitença,
Pour faire pénitence,
Car i a dos cents ans,
Car il y a deux cents ans
Lo Senhor de Provença,
Le Seigneur de Provence,
Coma i aviam mancat de respèct,
Comme nous lui avions manqué de respect,
A dançar en camisa nos forcèt.
Nous obligea à danser en chemise.

PR GRAMME
SAMEDI 10 FÉVRIER

19h
Cérémonie d’ouverture du carnaval,
intronisation du Maître de Cérémonie
projection de films anciens
Foyer des campagnes
Apéritif offert par la municipalité

DIMANCHE 11 FÉVRIER
10h30
Défilé de motos et voitures anciennes
14h
Départ de la cavalcade
Circulade

16h-16h30
Goûter des enfants offert par la municipalité
Foyer des campagnes

LUNDI 12 FÉVRIER
18h-20h
Bal costumé des enfants
21h
Bal costumé des adultes
Foyer des campagnes

du

CARNAVAL 2 18

Composition de la Cavalcade
LE CANON A CONFETTIS
LE MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
LE COCHON
PEÑA AUX-TEMPS-TICS
LE MONDIAL 2018 (le Foot)
GROUPE LE CARNAVAL DE VENISE (la Country)
DANSE DE RUE (la Break Dance)
GROUPE SUPERS HÉROS (le Handball)
LES VENDANGES (le Carré d’As)
PEÑA DEL SOL
LE MOULIN ROUGE (la MJC)
GROUPE L’ACADÉMIE DES ARTS (le Strapontin)
LES BAVAROISES (les Filles)
PAC MAN (le Tambourin)
LES LAPINS CRÉTINS (les Zumbanettes)
GROUPE LES LAPINS CRÉTINS (le Judo)
OLAF (les Parents’Thau)
ASTÉRIX ET OBÉLIX (les Bee-gees)
LES ROMAINS (le Tennis)
PEÑA BASTIDE AND CO
LA PALOMBIE (le char des Miss)
Merci à nos partenaires

Ambre et Sens - Boulangerie l’Épi d’Or - Boulangerie Jeanson
Boucherie Chatagner - Brin de Beauté - Coupe & Style
Crock Pizza - Le Dressing d’Isa - Le Kosi - LF Coiffure
Nocibé Sète - L’Oasis - Odlys - Pharmacie des Écoles
Pharmacie des Remparts - Rosée d’Étoile - Le Salerno
Le Strapontin - Studio Coiffure

MARDI 13 FÉVRIER

18h
Départ du branle de la chemise des enfants
Place de la Mairie
Danse du chevalet des enfants
Foyer des campagnes
20h
Repas tiré du sac
Foyer des campagnes

21h
Départ du branle de la chemise des adultes
devant les halles
Danses folkloriques et danse du chevalet
Foyer des campagnes

MERCREDI 14 FÉVRIER

18h30
Jugement de Paillasse par la Cie du Strapontin
dans les halles
19h
Crémation du paillasse
Jardin public

19h30
Cérémonie de clôture,
apéritif offert par la municipalité
Foyer des campagnes

