Programme Carnaval 2019 Fort-De-France
Dates et horaires
Samedi 12 janvier 2019
19h00

Dimanche 20 janvier
2019

Lieux

Thèmes

Descriptif

Savane de Fort de France

Kaval Bwennzeng Festival
Konkou Lavwa Vidé

Dans une ambiance très show, venez découvrir en
avant-première le meilleur «lavwa-vidé» du
carnaval 2019.

Rues de Fort-De-France

Foyal’Parade

Grand
spectacle déambulatoire
annonçant la ferveur des festivités carnavalesques.
Orchestre de rue et groupes

Salle délibération 6e étage Mairie de Fort-deFrance

Conférence-débat:
Le carnaval dans la société
martiniquaise

Dans quelles filiations inscrire le carnaval de la
Martinique et comment comprendre cette fête
populaire toujours renouvelée ?

Election de la Reine du
carnaval de Fort-de-France

Convaincre le jury et
émerveiller le public par la mise en valeur de
la tenue traditionnelle et le passage en
travesti, c’est l’ambition que se fixent les
prétendantes pour devenir la Reine et
l’ambassadrice de la 113ème édition du carnaval
de Fort-de-France.

Bal péyi

Entrez dans la danse du plus grand bal péyi de
Martinique!
En famille, en association, entre amis ou seul,
rejoignez-nous pour danser sur l’esplanade Henri
GUEDON.
La formule est simple : An bel rad peyi, beaucoup
de bonne humeur et une envie de s’amuser

15h00

Jeudi 31 janvier 2019
18h30

Dimanche 10 février 2019 Grand Carbet du Parc Culturel
15h00
Aimé Césaire

Samedi 16 février 2019
19h00

Esplanade
Henri GUEDON
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Code
couleur

Programme Carnaval 2019 Fort-De-France
Vendredi 22 février
2019
9h00

Samedi 23 février 2019
19h00

Dimanche 24 février
2019

Rues de Fort
de
France

Parade des Juniors

A travers l’expression de leurs talents créatifs
favorisés
par les équipes éducatives
, les enfants des écoles
primaires et maternelles
de Fort-de-France paradent dans les rues.

Autour de la
Savane

Bet a Fé Parade

Un festival de rythmes, de lumières et de couleurs
pour une expression plurielle des arts de la rue.

Place Abbé Grégoire

Lévé an kabann’la

Vidé en pyjama et nuisette orchestré par le groupe
«
Toujou Soupapè Vidé
» à travers les rues des Terres Sainvillesuivi d’un
tinen
lanmori
épi an bel soup pétépié

Place Abbé Grégoire, quartier
des Terres Sainville

Bal Timanmay

Animations, jeux et danses au programme de ce
moment exceptionnel concocté pour les enfants.

Quartier Ermitage

Parade de l'Ermitage

Parade haute en couleurs et en musique dans les
rues de l’Ermitage.

4h00

Mercredi 27 février
2019
14h30 17h00

Mercredi 27 février
2019
20h00

Samedi 2 mars 2019
16h00

Samedi 2 mars
19h00

Secteur Savane

Parade des Reines

Rue Ernest Deproge

Bradjak Show

Présentation
de la Reine du carnaval, des dauphines
suivis du cortège
des invités.
Véritable chef-d’œuvre ambulant, le travail des
concepteurs de bradjak est quelquefois
époustouflant.

© Voyage-Martinique.fr 2019

Programme Carnaval 2019 Fort-De-France
Dimanche 26 février au
mercredi 01 mars 2019

Espace Camille DARSIERES

Makillaj’Art

Affichez vos couleurs ! Pour vos soirées et vos
ambiances « vidé » nos maquilleurs mettent la
dernière touche à votre tenue !

Rues de Fort-de-France

Le Grand Carnaval de
Martinique

Grandesortie de Sa Majesté Vaval, des groupes à
pied, des orchestres de rue et des chars dans les
rues de la Capitale.

Multicolor

Mariage burlesque

Tous plus étranges les uns que les autres, les
Mariage Burlesque
sont des grands moments d’humour et de dérision.

Blanc

Vidé en rouge

Temps fort du carnaval martiniquais, le mardi gras
met en avant les Diables Rouges auxquels se
joignent sans se faire prier les carnavaliers qui
adoptent une tenue de coloris rouge.

Rouge

Incinération de sa Majesté
Vaval

Dernier jour de liesse. Les guiablesses, les
veuves sont inconsolables et les carnavaliers
accomplissent les derniers tours de vidé.
Au crépuscule, le bûcher s’embrase, ne nous
laissant tantôt que les cendres de Vaval.

Noir et
Blanc

9h00 13h00
Dimanche gras 3 mars
2019
16h00

Lundi gras 4 mars 2019
16h00

Mardi gras 5 mars 2019
16h00

Mercredi des cendres 6
mars 2019
16h00

Rues de Fort-de-France

Rues de Fort-de-France

Rues de Fort-de-France
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