Les grands carnavals du
monde
Rio, Venise, Dunkerque et Düsseldorf ; 4 carnavals, 4 façons de se
préparer au Carême
Février, le mois des carnavals. Un tour du monde, ça vous tente ?

Düsseldorf, Allemagne

Dunkerque, France
Sortez les boas uorescents
(longues écharpes de plumes),
les chapeaux, les cirés et
beaucoup, beaucoup de
maquillage, c'est l'heure du
car naval de Dunkerque !
Attention aux harengs ! Le
carnaval de Dunkerque, initié
en 1676 par les marins de la
ville, est un événement très
attendu par les habitants
qui, n janvier, sont des
Jet de harengs dans la
centaines à dé ler dans
foule. Image tirée de "Jeux,
les rues.
fêtes et traditions dans le
Nord et le Pas-de-Calais"

Ici, les parades de chars sont
des moyens de se moquer des
plus puissants et, tous les ans,
les fabricants de chars
trouvent de nouvelles idées de
caricatures. Ce carnaval est
connu mondialement car le
dé lé du lundi des Roses est
retransmis tous les ans à la
télévision.

Joyeux Altweiberfastnacht !
Image tirée de "Düsseldorf"
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🎉 C'est la fête 🎉
Venise, Italie

Costumes. 1ère de
couverture de Venise,
collection Marco Polo.

Les costumes
très complets
et ornés s’inspirent de la
commedia dell'arte, le théâtre
traditionnel italien et cachent
entièrement l'identité du
déguisé. Des costumes qui
reviennent souvent sont ceux
représentant Pierrot,
Polichinelle et Arlequin ainsi
que la "bauta" pour les plus
traditionnels. Les costumés
pro tent de ne pas être
reconnaissables pour faire ou
dire tout ce qu’ils veulent.
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Elsa STÉPHAN et Lucy DYER, 4e

Rio de Janeiro, Brésil
Ce carnaval est l’un des plus
grands carnavals du
monde, il dure cinq
jours et ses dé lés se
déroulent de 21h à 4h
du matin et accueillent
6
millions
de
spectateurs ! Les
costumes et les chars
sont préparés toute
l’année et certains y
mettent toutes leurs
économies. Le
dress-code ? Tenues
Samba ! Image tirée de
spectaculaires et
"Histoire Junior " n°38
immenses coi ures
(février 2015), page 14
de toutes les
couleurs pour tous
car le titre de
Champion du carnaval est convoité par tous.

