
Les Carnavals d’Italie 

Pendant le mois de février, les villes italiennes se peuplent de masques, de confettis, de lumières et 

de couleurs donnant vie à une atmosphère de fête unique : le Carnaval. Une fête aux origines très 

anciennes qui représente, aujourd’hui, un événement folklorique qui combine tradition et 

divertissement à travers des spectacles uniques. 

Protagonistes incontestés de la fête, les masques offrent à tout le monde la possibilité d’incarner, 

pendant quelque jour, le personnage de ses rêves. L’origine du Carnaval remonterait aux Saturnales 

des romains, qui étaient célébrées à l’occasion du nouvel an, mais aussi - selon les interprétations et 

les légendes -, aux Lupercales et aux Dionysies. Toutefois, l’origine du mot « carnava l» vient très 

probablement de l’expression latine « carnem levare », qui indiquait le banquet qui avait lieu le dernier 

jour de l’an, avant la période d’abstinence et de renonciation à la viande qui caractérisent le Carême 

chrétien. En effet, selon le calendrier liturgique catholico-romain, le carnaval se déroule entre 

l’Epiphanie, le 6 janvier, et la période du Carême. 

Dans un premier temps fête caractérisée par un excès de nourriture, boissons et plaisirs sensuels 

accordés aux classes sociales les plus pauvres, la fête du carnaval a assumé au fil des siècles dans les 

différentes aires géographiques de nouvelles interprétations, en se transformant avec le temps en 

« spectacle ». Du Nord au Sud du Pays, l’Italie célèbre les carnavals à partir d’anciennes traditions. 

Ces événements, de renommée internationale, attirent chaque année des visiteurs provenant des 

différents coins du monde. 

Si le Carnaval de Venise reste le plus connu, de très belles festivités sont organisées à l’occasion de 

cette importante fête en Italie comme à Acireale, en Sicile, où d’immenses chars en papier mâché 

défilent dans les rues. Au printemps, le papier mâché laisse sa place aux fleurs... 

   

Ou encore à Ivrea où tous se livrent bataille avec des oranges : 

    


