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Le Carnaval de Venise
1 – Son histoire :
Le carnaval de Venise est une fête traditionnelle italienne datant du Moyen Âge (de 1094).
Pendant le carnaval on voit des couleurs, des formes, des costumes et des masques très
différents. Cet évènement attire des foules du monde entier.
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2- Quand a lieu le Carnaval de Venise ?
Il commence 10 jours avant le Mercredi des Cendres et se termine le Mardi gras (en 2016 :
c’était donc du 30 janvier au 9 février).
Le carnaval s’ouvre le 1er dimanche avec le « vol de l’ange » : on voit une jeune fille tenue en
hauteur par un filin, qui va rejoindre son amoureux sur la Place Saint-Marc.
A la fin, le carnaval se termine avec le concours du plus beau costume du Carnaval sur la
même Place Saint-Marc.

3 - Qui se déguise ?
Le premier but du carnaval de Venise était de supprimer les différences sociales. Le riche
devenait pauvre et vice versa, et les personnes qui se connaissaient pouvaient ne pas se saluer
grâce à l'incognito procuré par les masques. Porter un costume permet exceptionnellement
aux individus de ne pas respecter certaines règles sans se faire reconnaître.
Tout le monde peut participer : qu’il soit riche ou pauvre, et il est même possible de mentir
sur son sexe ou sa religion. On choisit souvent la classe "inverse " à la sienne (par exemple :
un pauvre prendra souvent l'habit d'un riche). Ce festival permet, pendant un temps, d’oublier
le quotidien et les préjugés.
Derrière les masques et les costumes se cachent en fait des personnes qui veulent faire
partager leur passion pour Venise.

4 - Avec quoi se déguise-t-on ? avec des costumes et des masques :
• Les costumes :
pour le carnaval, sont très travaillés. D’abord on confectionne un modèle, on y ajoute
des détails tels que des dessins, des broderies, des perles, ou des plumes. Le fait de
porter un costume ne suffit pas, le carnaval de Venise est un état d’esprit tout entier. Il
faut donner un personnage à son costume, et le jouer. Inspiré de "la Commedia
dell'arte", le déguisement traditionnel est « la bauta », ou encore le masque d'Arlequin.
On peut louer un costume pour un prix entre 160 et 200€ par jour, et on peut en
acheter certains pour 1500€.
• Les masques :
Les masques de Venise, ou masques « vénitiens », sont très souvent fabriqués en
papier mâché ce qui les rend légers, souples, et confortables à porter : ils épousent la
forme de chaque visage. Ils sont souvent faits à la main, ce qui rend chaque masque
unique.
Le plus ancien masque du carnaval est l’arlequin, et le costume le plus courant est "la
Bauta" ou Casanova.
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o Arlequin : est un personnage très connu de la commedia dell’arte, dont le
masque était généralement noir et le costume fait de losanges multicolores, qui
représenteraient les multiples facettes d'Arlequin.
o Le costume de la bauta est constitué de trois pièces : une longue cape noire, un
chapeau noir à 3 coins (aussi appelé tricorne) et un masque blanc d'une forme
particulière : il est carré et la partie qui recouvre le bas du visage pointe
beaucoup vers l'avant, ce qui offre assez d'espace pour permettre de boire et de
manger sans avoir à le retirer. Sa forme permet aussi de modifier la voix, ce
qui garantit l'anonymat de celui qui le porte. Le masque Bauta est aussi
souvent appelé « masque de Casanova1 », car il a également été porté par ce
grand séducteur.

La commedia dell'arte existe depuis 1528 ; c’est un type de théâtre populaire
italien où des acteurs masqués improvisent des comédies dans lesquelles on
parle de naïveté, de ruse et d'ingéniosité.
Le terme de « commedia dell'arte » existe dans plusieurs langues, dont
l’anglais, et signifie « théâtre interprété par des gens de l’art », et donc par des
comédiens professionnels.

5 - Peut-on voir des costumes vénitiens en dehors de Venise ?
Même si nous ne sommes pas à Venise, il est tout de même possible de voir de jolis défilés de
carnavals vénitiens.
Il existe par exemple celui organisé par la Mairie de Rosheim qui s’est déroulé le weekend
dernier du 5 et 6 mars.
Pour ceux qui n’ont pas pu le voir, sachez qu’il y a une Parade vénitienne à Riquewihr le
weekend du 2 et 3 juillet 2016.
Pour finir, et pour votre information : le carnaval de Strasbourg sera l’un des derniers
carnavals de la région et ce sera ce weekend avec un défilé de 2 km le 13 mars 2016 ;
il démarrera à 14h11 quai du Général KOENIG avec une cavalcade, et ira jusqu’à la place
Kléber ; cet évènement attire chaque année entre 30 000 et 40 000 personnes !

 Montrer les photos de masques
 Montrer les vrais masques
 Faire QUIZZ, et distribuer les fiches à colorier.
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Casanova était un grand séducteur, qui a conquis de nombreuses femmes comme Don Juan.
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QUIZZ :
1) quel est le masque le plus connu ?
• Scaramouche
• Casanova
• Arlequin
2) quel est l’autre nom du déguisement de la « Bauta » ?
• arlequin
• Casanova
• le vol de l’ange
3) Ne peut-on voir des défilés vénitiens qu’à Venise ?
• oui
• Non
4) de quoi sont faits généralement les masques ?
• d’or et de métal
• de porcelaine blanche
• De papier mâché
5) Au Carnaval de Venise, est ce qu’un homme peut se déguiser en femme ?
• Oui
• non
6) qui joue dans la « commedia dell’arte » ?
• Des comédiens professionnels
• des acrobates
• ou seulement des enfants
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