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Saint-Étienne du Grès, le 20 avril 2022 
 
 

Saint-Étienne du Grès fait 
son carnaval le 30 avril 
 

Pour la première fois, Saint-Étienne du Grès organise un grand 
carnaval samedi 30 avril avec, l’après-midi, défilé de chars et 
jugement de Caramentran dans les arènes suivis d’une grande 
soirée avec feu d’artifice. 
 
Dans cette volonté de « REvivre » et de retrouver la convivialité qui anime la vie des 
villages de Provence, la commune de Saint-Étienne du Grès a mis sur pied avec la 
participation des associations grésouillaises son tout premier carnaval pour permettre 
aux Grésouillais, petits et grands, de s’amuser en famille et entre amis, autour d’une 
tradition festive et colorée. 
 
Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre du label « Pays d’Arles, Capitale provençale de 
la culture 2022 », initié et financé par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
afin de stimuler la création artistique dans le département. 
 
La journée carnavalesque se déroulera en deux temps, pour deux fois plus de plaisir : 

• L’après-midi consacré au défilé du carnaval, aux déguisements et aux rires, en 

cœur de village 

• La soirée, conviviale, autour de cinq foodtrucks et d’un feu d’artifice, visible de la 

place de la mairie. 

 

Après-midi carnavalesque sur le thème des quatre saisons 
 
Tout le village s’est mobilisé pour réaliser un carnaval digne de ce nom : les agriculteurs 
ont mis à disposition quatre remorques que les écoliers et les enfants du centre de loisirs 
ainsi que les associations du village ont habillées, l’association « les Cousettes » 
s’occupant plus particulièrement de la décoration des arènes. 
 
Les quatre saisons : de quoi laisser libre cours à l’imagination de tous quant à son 
déguisement Printemps Eté Automne ou Hiver et à la décoration des chars et de 
Caramentran. Car bien évidement ce sordide personnage, source de tous les malheurs 
qui se sont abattus sur le village, sera de la partie.  
Fabriqué lors de deux ateliers organisés à la Bibliothèque municipale durant les 
vacances scolaires, il sera jugé et brûlé dans les arènes, après un procès en bonne et 
due forme ! 
 
 



 

Mais avant son issue fatidique, il fermera le défilé des chars dans le cœur de village, 
jusqu’aux arènes. Le cortège sera animé par le spectacle de rue des féériques 
Tanarücks et mis en musique par l’orchestre Orkestraband. 
 
On compte sur la participation de tous, enfants, parents, grands-parents pour venir 
déguisés sur le thème « Quatre saisons » et prendre part au concours de déguisement 
lancé par le Conseil municipal des Jeunes dont le résultat sera annoncé après la 
disparition de Caramentran.  
L’Amicale des Parents d’élèves de Saint-Étienne du Grès proposera un goûter aux 
participants à l’entrée des arènes. 
 

Soirée « foodtruck » et « son et lumières » 
 
Juste le temps de se changer, de se reposer un peu avant de profiter de la seconde 
partie de cette journée à partir de 19h. 
 
Quatre foodtrucks aux saveurs diverses s’installeront place Pierre Emmanuel : 

• du hamburger avec le Food box, 

• des saveurs asiatiques avec Saïgon en Provence, 

• un peu d’Italie avec FanaSophie pizzas 

• de l’exotisme avec le Chiringuito et ses plats péruviens. 
L’animation musicale sera assurée par l’Art-monie en Scène. 
Une buvette sera de la partie avec, aux commandes, les associations du village. 
 
À 22h, tout le monde sera fin prêt pour apprécier le feu d’artifice proposé par la société 
« Concept Spectacles Productions », sur le marché à côté d’Alpilles Céréales. 12 
minutes de spectacle pyrotechnique en musique pour ravir le public installé sur 
l’esplanade de la mairie. 
 

Programme du samedi 30 avril 
 

• 15h00 :  Rendez-vous au rond-point de l’ancienne poste 

• 15h30 :  Départ du défilé carnavalesque et des quatre chars 

• 16h30 :  Procès et jugement de Caramentran dans les arènes 
Résultats du concours de déguisement  
organisé par le Conseil Municipal des Jeunes 

 

• 19h00 :  Soirée ‘foodtruck’, place Pierre Emmanuel 

• 22h00 :  Feu d’artifice, face à la coopérative Alpilles Céréales 
Visible depuis la place de la mairie. 
 

Programme susceptible d’être modifié, liste des foodtrucks pouvant évoluer, le feu 
d’artifice pouvant être annulé si les conditions météorologiques ne sont pas favorables. 
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