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Une parade fantastique pour les 30 ans du 
carnaval de Chambéry ! 

Sorcières, sorciers, fées, lutins, enfants imaginaires, jedi, centaures et toutes autres créatures 
fantastiques sont attendus sur le défilé de la 30ème édition du carnaval de Chambéry. Toutes les 
générations seront réunies autour d’une parade fantastique. 28 associations locales, écoles et 
centres sociaux déambuleront dans les rues chambériennes, samedi 7 mars à partir de 14h30, 
accompagnés de 13 chars réalisés par leur soin. 
 
Mardi gras est passé et laisse place aux festivités du carnaval de la Ville de Chambéry. Pour cette 
trentième édition, une parade fantastique arpentera les rues et les recoins chambériens, le samedi 7 
mars 2020 à partir de 14h30. Ce sont plus de 1 000 personnes qui défileront cette année, l’occasion 
pour les chambériens de se retrouver pour un moment convivial entre amis ou en famille, de découvrir 
la créativité des associations locales, de danser aux rythmes des chorégraphies et d’aller à la 
rencontre d’artistes professionnels. 
 
La parade sera présente à partir de 14 heures sur la place de l’Hôtel de Ville et sur la place de 
Genève, et continuera son parcours en passant par la rue de Maistre, la rue Saint-Antoine, le 
Boulevard de la Colonne (côté Galeries Lafayette), la Place des Eléphants, la rue de Boigne, la Place 
Saint-Léger, la rue des Nonnes, la Place Monge. Elle terminera sa route à 16h30 sur la Place de 
l’Europe, par un spectacle final de Denis Josselin le funambule « Philidor l’homme oiseau », de la 
Compagnie normande « Les Tréteaux de la Butte ». L’embrasement de monsieur carnaval, réalisé par 
l’association Posse 33, clôturera les festivités. 
Pour accompagner le spectacle, un chocolat chaud, préparé et distribué par le Groupe d’Arts et 
Traditions Populaires La Savoie, sera offert par la Ville de Chambéry. 
 
Un partenariat est réalisé avec SYNCHRO BUS le jour du carnaval, toutes les personnes déguisées 
auront la possibilité de se déplacer gratuitement sur les lignes régulières de 13 heures à 19 heures. 
 
 
Pour plus d’informations : 
www.chambery.fr et sur Facebook : @ChamberyOfficiel 
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