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Préparez-vous à mettre votre masque et entre dans le monde coloré de 
théâtre et de «Carnevale»! 
 

En Février 2012, la ville de Venise fête à nouveau son "Carnevale" fascinant, dont ses 
origines remontent au 13ème siècles. L'objectif traditionnel de «Carnaval» a été la 
libération de rôles imposés, des inhibitions et des contraintes sociales. Aujourd'hui, le 
«Carnevale» est un grand événement unique et culturel qui attire les Vénitiens mais aussi 
les touristes internationaux 
 

Le thème de cette année est «La vita e Teatro! Tutti in maschera »- ou en d'autres mots 
« La vie est un théâtre! Tout le monde est masqué»- allusion au rôle de Venise etre la 
capitale du théâtre européen. Les événements colorés, des spectacles et des concerts 
tournent surtout autour de Venise et sa scène artistique et théâtrale. Ils combinent la 
tradition de «Carnevale» vénitien avec le Zeitgeist des performances d'aujourd'hui. 
Il y a un programme varié, coloré, culturel et divertissant avec des performances et des 
spectacles sur les places publiques, dans les  musées, théâtres, églises et bien sûr sur les 
fameux canaux vénetiens qui attend au visiteur.  
Par ailleurs, il y a des défilés de costumes, des musiques, des danses traditionnelles et 
encore plus. 
 

Le ‘kick-off ' événement de ‘Carnevale’ le 4 Février est le ‘Grand Toast’ avec  la célèbre 
fontaine de vin (Fontana del Vino) sur la Piazza San Marco. 
Le 11 Février est la grand ouverture de ‘Carnevale’ sur la Piazza San Marco, où on peut 
trouver des spectacles quotidiens avec musique, animation, des concours de costumes 
 avec des thèmes différents mais aussi des grands fête avec des Big Bands et DJ- sets. 
L'événement final le 21 Février est  le magique «Vogata del Silenzio», une défilé sur le 
‘Grand Canal’ avec des bateaux traditionnels seulement illuminés par les chandelles. La 
suite est 'il Sacrificio del Toro " qui officiellement fête la fin de « Carnevale ». 
 

 

Les événements importants de «Carnevale»: 
 

Samedi 4 / 2, à 18h00 Piazzetta San Marco "Gran Brindisi Alla Fontana del vino' / 
‘Grand Toast au Grand Fountaine du vin’' 
 

Dimanche 5 / 2, à 12h00, Rio di Cannaregio | Festa Veneziana 
 

Samedi 11 / 2 

A 14h00, la Piazza San Marco | Traditionnel Corteo et Festa delle Marie 

À 21:00 h, la Piazza San Marco | Inauguration du Festival del Carnevale 
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Dimanche 12 / 2, à 12h00, Piazza San Marco | Volo dell'Angelo / Vol de l'Ange 
 

Mardi 14 / 2, à 21h00, la Piazza San Marco | Festa dell'amore 
 

Samedi 18 / 2, à 21h00, la Piazza San Marco | Gran Ballo di Carnevale 
 

Dimanche 19 / 2 à 16h00, la Piazza San Marco | Finale più bella del Concorso della 
maschera 2012 
 

Lundi 20 / 2, à partir de 17h00, autour de la ville | La Nuit de la Culture  
 

Mardi 21 / 2 

À 17h00, Piazza San Marco  | Vincitrice Cerimonia mar. premiazione della Maria del 
Carnevale 2012 

À 21h00, la Piazza San Marco | Concert Mardi Gras 

À  24:00, à partir du pont du Rialto | Vogata del silenzio  
 

Des événements quotidiens: 
Patinoire, à partir de 11h00 à Campo San Polo 

Burlesque Casino 2012, dîner-spectacle officiel de "Carnevale"  à 20h45 dans le Palazzo 
Cà Vendramin Calergi 
Concorso più bella per la maschera 2012,  plusieurs fois entre 11h00-15h00, la Piazza 
San Marco 

Le Grandi festivals, animations, DJ set, musique live, à partir de 19h00 sur la Piazza 
San Marco 
 

 
Pour plus d'informations: 
site officiel: http://carnevale.venezia.it/  
Facebook:  https://www.facebook.com/carnevaleveneziaofficialpage 
 

http://carnevale.venezia.it/
https://www.facebook.com/carnevaleveneziaofficialpage

