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Carnaval 2023 : des animaux de toutes sortes arrivent en ville ! 
 
Moment festif très attendu, le carnaval est le rendez-vous incontournable des vacances d’hiver à 
Chambéry. Cette année, la 32ème édition du carnaval aura lieu le 18 février dans le centre-ville et le 
25 février dans le quartier des Hauts-de-Chambéry. Libérés des contraintes Covid, les chars seront 
de retour avec une thématique qui permettra à tous de développer son imaginaire et sa créativité : 
les animaux. 
 
Organisé et coordonné par la Ville de Chambéry, le 
carnaval est le fruit de la collaboration entre la Ville 
et plusieurs partenaires : une trentaine 
d’associations culturelles, des structures d’éducation 
populaire, des maisons de l’enfance, centres 
sociaux-culturels… mais aussi des écoles 
chambériennes, des artistes locaux ou encore des 
compagnies professionnelles.  
Ainsi, avec leur concours, de nombreux costumes 
ainsi qu’une dizaine de chars seront construits du 6 
au 17 février 2023. 
 
En concertation avec les partenaires, le thème du 
« Carnaval des animaux » a été retenu. Universel et 
intergénérationnel, il offre une multitude de 
déclinaisons possibles pour se déguiser, quel que 
soit son âge ! 
 
 
 

10 chars seront construits à Savoie Expo 
 
Libéré des contraintes sanitaires, les chars seront de retour ! Leur construction se déroulera du 6 
au 17 février à Savoie Expo, mis à disposition pour l’occasion par Grand Chambéry.  
Durant toute une semaine, les participants vont s’affairer pour confectionner les plus beaux chars 
et costumes autour de la thématique des animaux de toutes sortes : animaux fantastiques et 
fantaisistes, préhistoriques, animaux sortis du Livre de la Jungle ou des Fables de La Fontaine, 
animaux en voie de disparition ou encore le Roi Lion… tous seront mis à l’honneur ! 



 
 

 
Les futurs chars et costumes seront réalisés en grande partie avec des matériaux recyclés. Un 
salon professionnel récemment organisé à Chambéry a, par exemple, permis de récupérer 
plusieurs centaines de mètres carrés de moquette qui trouveront ainsi une seconde vie sur les 10 
chars du carnaval. Autre grand classique des décors de chars carnavalesques : le recyclage de 
nombreuses palettes en bois récupérées sur divers sites municipaux.       
 
Montés sur des remorques agricoles, les chars seront tractés par des véhicules de la Ville ou 
aimablement prêtés par d'autres communes de l'agglomération. Ils seront conduits par des agents 
municipaux. 
 

Rendez-vous le 18 février dans le centre-ville de Chambéry 
 
Samedi 18 février, les chars se rassembleront place de l’Hôtel-de-Ville et place de Genève pour 
ensuite débuter leur déambulation à 14h30. Le cortège se dirigera vers la place de l’Europe où des 
animations seront proposées dès 15h30 (chocolat chaud…). 
 
> Le parcours du défilé : place de l’Hôtel-de-Ville > place du 8 mai 1945 > avenue du Général de 
Gaulle > boulevard de la Colonne > place des Eléphants > rue de Boigne > place saint-Léger > rue 
des Nonnes > place Monge > rue Michaud > place de l’Europe. 
 
Le spectacle final aura lieu à 16h15 place de l’Europe avec l’embrasement de monsieur Carnaval 
dès 16h30. 
 
Durant toute la déambulation, les chars seront accompagnés d’une cinquantaine de musiciens 
avec notamment des interprétations inspirées de l’œuvre du compositeur français Camille Saint-
Saëns qui composa « Le carnaval des animaux » en 1886.  
 

Le carnaval continue le 25 février, dans le quartier des Hauts-
de-Chambéry ! 
 
Les chars prendront de la hauteur en déambulant dans le quartier des Hauts-de-Chambéry le 
samedi 25 février à partir de 14h30. 
 
> Le parcours du défilé : départ à 14h30 du quartier des Châtaigniers/rue du Grand Champ > Rue de 
la Croix-Rouge > Rue Gustave Traineau > Rue du Pré de l’Ane > Rue des Deux Ponts > Rue du 
Mâconnais > Avenue d’Annecy. 
 
L’arrivée sur l’esplanade de l’avenue d’Annecy aura lieu à 16h et sera suivie d’un spectacle plein 
d’acrobaties et de musique proposé par Arc en Cirque et la Cité des Arts avec les élèves de 
l’harmonie junior et la fanfare Et Cetera de l’APEJS.  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wBGEf4urGNo

