
camarade Bernard Bouët Roi Carnaval 2013, il en avait été de 
même ! 
Le résultat a pourtant été à la hauteur des attentes de l'équipe, du 
bon et beau travail, les Reines étaient ravies de leur char, enfin un 
char végétalisé et fleuri pour les Reines dans une ville oh combien 
fleurie et verte. Des fleurs artificielles certes pour tenir les deux 
parades mais de grande qualité au point que beaucoup s'y sont 
trompés en les prenant pour des vraies. C'était assez marrant de 
voir les gens venir les toucher pour savoir si elles étaient vraies ou 
fausses. 
Le reste des arrangements était tout aussi soigné, les robes en 
feuillage de Catherine étaient superbes et la mise en lumière pour 
le carnaval de nuit était des plus discrètes mais néanmoins 
efficace, le public ne veut pas voir les spots mais les Reines. 
C'était d'ailleurs tout le challenge de ce char, le principal n'était pas 
de notre ressort, le principal : c'était les Reines et il fallait les 
mettre en valeur et non pas les effacer avec un décorum écrasant.  
 
Les Carnavaliers ont été très nombreux à venir nous voir, les uns 
pour nous dire que nous les avions bluffer car ils ne nous croyaient 
pas capables de relever le défi en si peu de temps (nous n'avons 
commencé que le 9 mars, mais peu savaient que toute la 
préparation avait été faite bien en amont) ou pour nous dire que 
notre char était très joli et léger. En tout cas une chose est sure à 
100%, la sculpture du hérisson d'André les a amusé (1500 cures 
dent dans du polystyrène récupéré dans les déchets). 
Mais le principal était que le char plaise à nos Majestés et ce fut le 
cas, il faut dire que cela a été réciproque, Estelle, Océane et 
Perline, vous avez été au top, rarement des Reines ont mis autant 
d'ambiance et ont autant joué avec le public tout au long des 
parades, les filles vous avez été super ! ! ! 
 

 
 
Après le Carnaval de jour, il a fallut se pencher sur le Carnaval de 
nuit, nettoyer le char de ses confettis et autres salissures, pour les 
bombes de filaments nous avons été tranquille, en fin de parade les 
bombes sont vides, par contre les confettis se ramassent à pleines 
mains par terre et sont jetés aux Reines. Après 4 heures de 
nettoyage et mon moteur d'aspirateur/souffleur de jardin grillé, tout 
était propre. Restait à faire l'éclairage en 5 jours ! 
 
Opération simple et compliqué à la fois, simple parce que ce ne 
sont que des branchements à effectuer et que les plateaux du 
Carnaval sont hyper bien faits et tout équipés, et compliqué parce 
que le souhait était de voir le moins possible les spots et voir 
quand même les Reines et tout cela en jouant avec des effets de 
lumière. Habiller le char avec de la lumière était l'objectif  et il a 
été tenu. 
De petits spots LED, une rotosphère lumineuse placée 
judicieusement sous l'escalier qui diffusait sur des plaques de 
polycarbonate, des spots LED fournis par NÉMO (7 spots, un peu 
light pour un char des Reines!)  pour faire des changements de 
couleurs dans les sculptures et de l'éclairage indirect léger mais 

bien placé un peu partout ont créé un ensemble cohérent, efficace 
et discret. 
Pour l'anecdote, 15minutes avant le départ de la parade de nuit, 
l'une des barres de LED de l'ossature métallique verte s'est éteinte, 
pas de panique, on mâche un bonbon tendre que distribuent les 

Reines et on le 
colle sur la 
ferraille de 

l'ossature 
jusqu'à ce que 
le contact se 
rétablisse, ça a 
tenu toute la 

parade…..Mac 
Gyver  n'aurait 
pas fait mieux ! 
! ! 
 
Ajoutons à cela 
un chauffeur du 
char d'une 
gentillesse sans 
égal qui a mené 
ces demoiselles 
à bon port, une 
météo un peu 

chaude pour la parade de jour, coups de soleil en prime et un 
temps un peu froid avec un vent pas très agréable pour la parade de 
nuit, mais pas de 
pluie et c'est 
bien là le 
principal. 
 
En résumé, une 
superbe édition 
du Carnaval 
avec un monde 
fou à la parade 
de nuit, un 
thème bien 
choisi et lisible 
par le public. 
Pour nous 
encore une 
expérience avec 
beaucoup de 
boulot de 
préparation et 
une réalisation 
bien calée. 
 

2: Vente des productions des 
élèves 

La vente de printemps aura lieu comme tous les ans devant le 
lycée, venez y nombreux, les recettes servent au financement des 
projets des élèves. 
 

 

 

 


