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SOIRÉE FESTIVE
avec chansons, flammes, mobylettes, 

musiques, étoiles et artifices
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Renseignements

Service culturel de la ville : 05 61 87 59 81 - www.ville-carbonne.fr

En partenariat avec Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre national 

des arts de la rue. Tél. 05 61 79 95 50 - www.pronomades.org

Tous aux Abri(s) !

Le samedi 3 octobre pour inaugurer la Balade des Abri(s), une belle et

longue journée vous attend : des chansons à livrer à vos proches, une

balade inaugurale, un apéritif et des grillades à déguster, des étincelles à

regarder, de la musique à danser et d’autres surprises à découvrir...

Dans la journée Cie On Off / « SMS livraisons » commandez  directement auprès

de la Cie On Off installée sous la halle centrale de 9 h à 13 h et faites livrer une

chanson à domicile à la personne de votre choix : votre chéri(e), votre grand-

mère, un collègue, une voisine, un ex’, votre patron, le commerçant du coin de la

rue, votre petite soeur... Vous choisirez une chanson parmi un large répertoire

de styles différents et enverrez un des chanteurs-livreurs (à mobylette) sonner à

la porte de la personne à qui vous souhaitez offrir votre mélodie. Attention, ils ne

livrent que dans un rayon de 4 km autour de Carbonne entre 10 h 30 et 13 h et

entre 16 h et 17 h 30 !

18 h Balade inaugurale - départ des bords de Garonne (derrière le tennis) pour

découvrir ensemble les Abri(s) de Laurent Cadilhac.

19 h 30 Discours officiels, apéritif et grillades avenue Frédéric Mistral (face

au local de la Police Municipale). Pour patienter jusqu’aux étincelles de Pierre

de Mecquenem vous aurez la possibilité de vous restaurer autour de grillades

variées.

21 h Mise en flammes sur les Abri(s) par Pierre de Mecquenem / La Machine

autour de la Halle à la Volaille (avenue Frédéric Mistral). Avec des centaines

de pots à feu, de guirlandes, de flammes et braises, Pierre de Mecquenem ré-

enchantera les lieux et... les cieux avec son ultime bouquet d’étincelles !

22 h 30 Concert avec Les Chevals sous la Halle à la Volaille. Sur des mélodies

jazz, blues et funk... l’ambiance sera assurée... et survoltée !


