
Samedi 30 janvier 

SANT BLASI 
15h à 18h, Collégiale Saint-Jean 

Proposé par la Paroisse Saint-Roch en Piscénois 
- Accueil par les membres de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs (tisane et 
liqueur de Saint Blaise) 
- Visite de la chapelle et évocation de Saint Blaise 
- Diaporama (en boucle) sur la fête de Saint Blaise dans le monde 
 

17h, Concert spirituel - Vêpres à Saint Blaise par le groupe vocal Little Ursulines 

 19h, rendez-vous à la Collégiale Saint-Jean 

 
Déambulation carnavalesque à travers la Ville 
orchestrée par le Collectif Temporadas 
 

Comme chaque année, la Carnavaline ne prendra possession de la Cité 
que lorsque Blasi aura récupéré les clés de la Ville. Oui, mais... 
Encore faut-il que les Sauvages se réveillent de leur longue 
hibernation !... Mais, c'est bien connu, il n'y a plus de saisons... 
D'ailleurs, le dérèglement climatique... 
Encore faut-il que les autorités ne voient pas d'un mauvais œil cette 
Sauvagerie prendre possession de la ville ! 
Encore faut-il trouver Blasi !... Est-il resté bloqué à la frontière -et 
quelle frontière ?-. Que lui est-il arrivé au cours de sa longue migration 
depuis les confins des "pays à risques" ? 
Comment ouvrir les fêtes de Carnaval sans lui ? Marianne, Aïnaï et lo 
Polin pourront-ils aider les Piscénois à résoudre la quadrature 
climatico-sécuritaire du cycle des Temporadas ? 
 

21h, Foyer des Campagnes 

Ragoût d'escobilha par l'association « Calandreta Dels Polinets » 
 > Réservation repas au 06 82 46 12 51 (tarifs : 8 € adulte – 6 € enfant) 
suivi d'un Balèti avec le groupe « Fan de Bruch » 

Dimanche 31 janvier 
Proposé par la Paroisse Saint-Roch en Piscénois 

10h30, Collégiale Saint-Jean 

Messe solennelle de Saint-Blaise avec bénédiction des enfants et des fidèles. 
À la sortie de la messe, prière pour la paix, lâcher de 3 colombes, offrande des 
petits gâteaux de Saint-Blaise, procession de sortie avec orgue, distribution 
d’une gravure de Saint Blaise (image, histoire, prière moderne). 
 

Samedi 6 et dimanche 7 février 

SPECTACLE des MACHOUS 
19h30, Foyer des Campagnes (tarif unique : 10 €) 

 

Lundi 8 février  

CARNAVAL des ÉCOLES 
14h à 15h45, départ place Boby Lapointe 

Rassemblement en musique et danses. 
Charivari dans les rues de Pézenas avec les écoles de la Ville. 
Crémation du Roi Carnaval. 

Retour dans les écoles pour le goûter offert par la Ville. 

LUNDI-GRAS 
21h, départ place Gambetta 

Déambulation des Fadas du Tamarou dans les rues de la ville. 
 

Mardi 9 février 

CARNAVAL 
15h et 21h, départ Cour d’honneur de la Mairie 

Défilé carnavalesque et charivari dans les rues de la Ville 
orchestrés par Les Amis du Poulain 


