
Les carnavals dans le 
monde



                 Les carnavals de Belgique 

Carnaval de Binche

      Binche                                            Stavelot                                 Malmedy

Classe de Mme Christelle



               Le carnaval de Binche
Le carnaval de Binche est l’un des plus anciens carnavals de Belgique.

Les festivités se déroulent en deux parties: le carnaval et l’avant -carnaval,temps 
des “soumonces”(des répétitions)

Le carnaval commence 49 jours avant Pâques et les soumonces six semaines 
avant les trois “jours gras”.

Les personnages principaux sont les Gilles qui dansent au son des tambours et qui 
jouent de la musique.

https://www.google.com/maps/place/Binche/@50.3984765,3.5939242,9z/data=!4m5!3m4!1s0x47c2384266123c31:0x3515dcba46e816b7!8m2!3d50.41218!4d4.1659
https://www.youtube.com/watch?v=-s4bTPjjENQ


Costume des Gilles de Binche :



             Le carnaval de Malmedy
Le Carnaval de Malmedy “Cwarmé” se déroule pendant 4 jours et il est classé au 
patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Il commence le vendredi à minuit et dure jusqu'au mardi gras à minuit.

C’est un carnaval latin typiquement wallon.

Le déguisement le plus connu est le” Long-Nez”.

https://www.google.com/maps/place/Malmedy/@50.4344908,5.9014125,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c07ebda6e7acf9:0x91ce34e929b1952f!8m2!3d50.4246396!4d6.0283276
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mardi_gras
https://www.vedia.be/www/video/info/folklore/traditions-et-bonne-humeur-au-cwarme-de-malmedy_91087_89.html


            Le carnaval de Stavelot
Le carnaval de  Stavelot est une fête traditionnelle  de la province de Liège.

Pendant la fête du” Lætare”, le quatrième dimanche du carême qui marque une 
pause pour les chrétiens.

Cette fête, une des plus populaires de Wallonie, est aussi connue pour ses 
personnages principaux: les Blancs Moussis.

https://www.google.com/maps/place/4970+Stavelot/@50.4161797,5.800581,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c064cfbcfe1a0b:0x9e8124ba520af420!8m2!3d50.3940981!4d5.9304413
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laetare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
https://www.vedia.be/www/video/info/folklore/la-toute-grosse-affluence-pour-le-515eme-laetare-de-stavelot-_91390_89.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blancs_moussis


              Les carnavals de France

 

      Dunkerque                                  Nice                                       Albi

Classe de Mme Valérie



          Le carnaval de Dunkerque
Le carnaval de Dunkerque  se déroule sur trois mois et demi aux alentours du 
Mardi gras.

Les  festivités ont lieu dans l’agglomération dunkerquoise, on distingue les bandes 
( plusieurs défilés dans les rues au son des tambours) et les bals ( les carnavaleux 
se retrouvent la nuit pour faire la fête).

https://www.google.com/maps/place/Dunkerque,+France/@51.0388373,2.2184516,12z/data=!4m5!3m4!1s0x47dc8b6dd9ff20b9:0x40af13e81646da0!8m2!3d51.0343684!4d2.3767763
https://www.youtube.com/watch?v=1y-Ghd7IA3I


                Le  carnaval de Nice
Le Carnaval de  Nice est le plus grand carnaval de France et l’un des plus 
célèbres au monde.Il se déroule au mois de Février pendant deux semaines.

Il est célèbre pour ses chars décorés  et ses personnages à grosses têtes.

Depuis 2005, le thème des batailles de fleurs s'accorde avec celui des corsi(chars 
décorés)

https://www.google.com/maps/place/Nice,+France/@43.7031691,7.1827772,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cdd0106a852d31:0x40819a5fd979a70!8m2!3d43.7101728!4d7.2619532
https://www.youtube.com/watch?v=U7D2Lh0QHJ8


                  Le carnaval d’Albi
Le carnaval d’ Albi se déroule de fin janvier à début mars.

Dix à vingt chars défilent dans les rues de la ville, chacun ayant un thème différent.

Les chars sont fabriqués en carton- pâte.

Une reine est désignée chaque année pour présider les festivités.

https://www.google.com/maps/place/81000+Albi,+France/@43.9289691,2.0622605,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12adc2b17997b70b:0x406f69c2f3bf0e0!8m2!3d43.9250853!4d2.1486413
https://www.youtube.com/watch?v=X3vskTVqEsU


    Les autres carnavals dans le monde

  Rio                                               Cologne                                    Venise

Classe de Mme Aurore 



                     Le carnaval de Rio
Rio de Janeiro  est une ville qui se trouve au Brésil en Amérique du Sud.

Le carnaval de Rio a lieu tous les ans durant les 4 jours qui précèdent le mercredi 
des Cendres.

Il a des origines africaines avec ses costumes exotiques réalisés à partir d’os,de 
plumes,et de paillettes,et bien sûr la  Samba! 

                                                                  

https://www.google.com/maps/place/Br%C3%A9sil/@-13.702797,-69.6865109,4z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9c59c7ebcc28cf:0x295a1506f2293e63!8m2!3d-14.235004!4d-51.92528
https://www.youtube.com/watch?v=pr_2rQl-k-c


            Le carnaval de Cologne
Le carnaval de Cologne est la fête la plus importante après Noël.

Il commence le 11 Novembre à 11h11 et se termine le mercredi des Cendres.

Pendant les premières semaines ,les gens se déguisent pour aller au travail et faire 
la fête.

Selon la tradition , les costumes  portent les couleurs des quatre saisons.

https://www.google.com/maps/place/Cologne,+Allemagne/@50.9573677,6.6871441,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47bf259169ab2fe5:0x42760fc4a2a77f0!8m2!3d50.937531!4d6.9602786
https://www.youtube.com/watch?v=acNIzNfWo8Y


             Le carnaval de Venise
Le carnaval de Venise est une fête traditionnelle italienne remontant au Moyen-
Âge.

Il est célèbre pour ses costumes,ses couleurs et ses masques.

Il commence dix jours avant le Mercredi des cendres et se poursuit jusqu’au Mardi 
gras.

https://www.google.com/maps/place/Venise,+Italie/@45.4042008,12.1015609,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477eb1daf1d63d89:0x7ba3c6f0bd92102f!8m2!3d45.4408474!4d12.3155151
https://www.youtube.com/watch?v=cfh_B9_a2uU

