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...
Samedi c’est pour les adultes et lundi pour
les enfants.

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 :

Mardi 17 mai,
mettons Poussan en branle !
Rendez-vous à 21h devant les halles...
La soirée se clôture en musique avec la
danse du Chevalet.

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 du CARNAVAL 2 22
SAMEDI 14 MAI

19h
Cérémonie d’ouverture du carnaval,
avec le Maître de Cérémonie
apéritif offert par la Municipalité
dans les Halles

Les chars de la Cavalcade
LE MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
LE PETIT TRAIN
LE COCHON
PEÑA Les Aux-Temps-Tics

DIMANCHE 15 MAI

LA COUPE DU MONDE 2022 - Le Foot

10h30
Défilé de motos et voitures anciennes
14h30
Départ de la cavalcade
autour de la circulade

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES - Les Filles

LUNDI 16 MAI
18h-20h
Bal costumé des enfants
dans les Halles
21h30
Bal costumé des adultes
dans les Halles

FANNY - La Pétanque
LES DESSINS ANIMÉS DES ANNÉES 80 - Le Hand et les Gardiols

MARDI 17 MAI
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
Danse du chevalet
Foyer des Campagnes

LA HAUTE COUTURE DU RECYCLAGE - Le Strapontin
LA FERIA - Les Bee-Gees

MERCREDI 18 MAI

Le Tennis

19h
Jugement de Paillasse par la Cie du Strapontin
Foyer des Campagnes

LA CAVE COOPÉRATIVE - Paren’Thau
LA CAPOEIRA
LES POULES - KATG
LA FÊTE FORAINE - La MJC
PEÑA Bella Ciao
LE CHAR DE LA REINE

19h30
Crémation du paillasse
Jardin Public
20h
Cérémonie de clôture,
Projection de films anciens,
apéritif offert par la municipalité
Foyer des Campagnes

