


La crise sanitaire que nous traversons est source d’inquiétudes pour nombre d’entre nous.
Ainsi, la nécessité de mieux nous connaître semble primordiale, en particulier dans nos quartiers populaires, pour nous 
permettre de lancer des ponts, pour mieux agir, pour prendre soin du plus grand nombre. 

Il serait ainsi nécessaire de privilégier les rencontres, afin de créer des liens solides, pour favoriser un mieux vivre en-
semble, pour mieux résister aux éventuels chocs, amplifier les réseaux d’entraide qui sont la marque de fabrique de 
notre quartier. 
C’est autour de ces réflexions qu’a émergé l‘idée d’un grand Carnaval qui rassemblerait les habitants du quartier de 
Charles Hermite à celui de La Chapelle, et de Doudeauville à Riquet.

 P R É A M B U L E



 M A I S …  P O U R Q U O I  U N  C A R N AVA L  ?

Fédérateur par sa force et pluriel par son ouverture, le carnaval nous permettra d’ins-
taurer des échanges, des occasions de créer et d’inventer ensemble dans un but com-
mun et rassembleur, tout en gardant une indépendance propre à chacune et à chacun. 
Avec ce Carnaval (qu’il faut donc imaginer ambitieux, solidaire et festif), c’est aussi le 
processus qui importe, le temps d’élaboration, aux endroits où nous nous trouvons. 

Comme un processus appelé à associer toutes les habitant-es des environs, des écoles, 
des jardins partagés, des centres d’animation, des groupements d’achat (comme les 
Associations pour le Maintien d’une Agriculture de Proximité – AMAP), des associa-
tions de jeunes, des réfugiés, des musiciens, etc…, le Carnaval va monter en puissance, 
de rencontre en rencontre, de rêve en rêve, devenant alors un « lieu » qui nous fortifie 
avant, pendant et après, nous permettant de nous découvrir les uns les autres et de nous 
soutenir à travers ce contexte de crise.

Ce Carnaval serait comme le point de départ d’un récit, celui de notre quartier et de ce 
qu’il pourrait être, l’occasion d’impliquer les habitants du quartier durant ses étapes de 
fabrication. En prenant soin qu’il touche le plus grand nombre.

Un carnaval pour créer des espaces de liberté, libérer les tensions, rompre la monoto-
nie.
 Parce que les défilés se font dans les rues et sur les places publiques. 
 Parce que c’est donc une réappropriation heureuse de la ville, redevenant ainsi un 
 bien partagé, un bien commun.
 Parce que dans ce cadre rigide et très réglementé qu’est la ville, la musique, les 
 costumes, les défilés et autres performances permettent de dépasser les frontières 
 et ainsi de créer d’autres horizons ensemble.





Tout d’abord, avec la mise en place, au sein des structures où c’est 
possible, d’activités ayant un lien avec le Carnaval, comme par 
exemple, la conception de déguisements ou de masques, la confec-
tion de géants (qui pourraient être des éffigies du quartier), des 
ateliers d’écriture de chansons (qui raconteraient le quartier), la 
fabrication de banderolles annonçant l’événement, etc…

Tout en sachant qu’il serait possible, via notre collectif, de mettre en 
relation les structures avec des artistes intervenants, si c’est néces-
saire.

La préparation du Carnaval pourrait constituer une sorte de fil 
rouge tout au long de l’année. 

En mettant en place des rendez-vous réguliers pour des rendus (on 
se montre où on en est) et des fêtes (à chaque saison, au moins), 
avec tables partagées, bal intergénérationnel et d’autres surprises…

Par ailleurs, le Collectif se réunit une fois par mois pour organiser 
les événements tout au long de l’année.

 C O M M E N T  O N  FA I T  Ç A  ?



 Q U A N D  ?
Date envisagée : Printemps 2022

 Q U I  S O M M E S  N O U S  ?
Le collectif Ô les masques a vu le jour au sortir du 1er confinement.
Il regroupe des acteurs du quartier, sans étiquette politique, qui oeuvrent dans les champs sociaux, culturels, 
alimentaires, éducatifs.
Nous venons, pour la plupart, de structures comme des Centres sociaux, des régies de quartier, des compagnies 
de théatre, des groupes de musique, une recyclerie, des jardins partagés, un réseau de soutien aux exilés, des 
bibliothèques, des médias locaux, des associations de quartier et de riverains, etc…

 A  B I E N T Ô T  !
Venez de là où vous êtes, vous qui faites vivre le quartier d’une manière ou d’une autre.
Rencontrons-nous pour contribuer à la réussite de ce Carnaval que nous voulons solidaire et joyeux, ouvert sur 
nos univers et désireux d’un monde où nous pouvons tous mieux vivre.
Nous ferons résonner toutes les énergies pour les déployer toute l’année jusqu’au défilé festif, musical, théâtral ! 

Pour toute information : carnaval2021@lists.riseup.net
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