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Le Carnaval à Binche, ça ne sera malheureusement pas encore pour cette année.  

Précautions sanitaires obligent, la prudence reste de mise, privant à nouveau acteurs, artisans, musiciens, tamboureurs, 
participants et visiteurs de notre beau folklore si cher à nos cœurs. 

Depuis toujours, le Carnaval de Binche fait partie intrinsèque de l’histoire, de l’identité et de la dynamique de notre 
institution qui abrite notamment un Centre d’interprétation qui lui est entièrement consacré.  

Parallèlement à nos expositions et durant toute cette période traditionnellement carnavalesque, nous vous proposons 
plusieurs visites et activités thématiques. L’occasion pour petits et grands de vivre malgré tout un peu le Carnaval 
« autrement » à travers le Musée.

>>>>  INFOS & RÉSERVATIONS : 
MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL ET DU MASQUE  

Rue Saint-Moustier, 10 – 7130 Binche - 064/33.57.41 - info@museedumasque.be 
Mardi – vendredi : 9h30 – 17h / Samedi – dimanche : 10h30 – 17h

NewsLetter

ATELIER D’INITIATION AU TAMBOUR 
Vous rêvez de jouer du tambour ? Pol et Mathieu Canart, professeurs à 
l’École de Tambour de Binche viendront vous initier au maniement des 
baguettes où vous pourrez vous essayer au ra, fla et raflafla des airs de Gille 
en ce dimanche symbolique de 1ère soumonce en batterie.  
Dimanche 30 janvier à 10h30
Dès l’âge de 6 ans – PAF : 5€

SOIRÉE PYJAMA DÉGUISÉE 
Enfile ton plus beau déguisement ou ton pyjama préféré, on t’embarque 
pour un merveilleux voyage au pays des carnavals le temps d’une soirée 
contée. De Binche à Venise en passant par Rio, découvre les plus belles 
histoires de carnaval à travers le monde. 
Samedi 5 février à 18h
Dès l’âge de 5 ans – PAF : 5€

Chaque activité ou visite guidée sera organisée dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur avec port du masque 
dès l’âge de 6 ans et CST obligatoire dès l’âge de 16 ans. Les places étant limitées afin de respecter les normes de distanciation 
sociale, il sera obligatoire de réserver votre participation au préalable. Sous réserve de modification éventuelle.

FEMMES DE GILLES 
Dans les coulisses du Carnaval, quatre femmes d’une même famille 
racontent leur façon de vivre cet événement unique dans le folklore belge, 
depuis les préparatifs jusqu’au grand rassemblement. Documentaire 
radiophonique réalisé par Mélanie Godin et Vincent Matyn-Wallecan. Une 
production de l’Atelier de Création Sonore Radiophonique et de l’Arbre de Diane. 
Samedi 12 février à 16h
PAF : 8€ (entrée au Musée comprise) 

SOUVENIRS DU CARNAVAL DE BINCHE – CONFÉRENCE 
Edité par Luc Pire et réalisé en collaboration avec le Musée, «Souvenirs du 
Carnaval de Binche», revient sur les racines, les origines et les légendes du 
Carnaval à travers un parcours inédit d’archives depuis ses débuts en 1394 
à nos jours. Son auteur, Frédéric Ansion, vous présentera son ouvrage, en 
paroles et en images, lors d’une conférence. 
Samedi 19 février à 16h
PAF : 8€ (entrée au Musée comprise)

VISITE GUIDÉE DU CENTRE D’INTERPRÉTATION DU CARNAVAL 
DE BINCHE  
Immergez-vous dans l’univers fantastique du Carnaval de Binche et 
découvrez son histoire, ses acteurs, ses coutumes et ses traditions à travers 
une visite commentée passionnante et passionnée. 
Dimanche 27 février, lundi 28 février et mardi 1er mars à 14h 
Visite guidée pour individuels
PAF : Adulte : 10€ / Enfant : 6€ (entrée au Musée comprise)

LUNDI GRAS AU MUSÉE 
Avec une visite ludique, une initiation au tambour, la confection d’un 
masque, un atelier créatif et une bataille de confettis, c’est une journée 
particulièrement carnavalesque qui  attend les plus petits en ce jour 
traditionnel des enfants. Déguisement recommandé.  
Lundi 28 février de 9h à 17h
Pour les enfants de 6 à 12 ans
PAF : 15€/la journée

Les EXPOS à VISITER en ce moment 

    Centre d’interprétation du Carnaval de Binche        Carnavals & Folklores de Wallonie        Masques aux 5 coins du Monde  
Le Musée et ses différentes expositions temporaires et permanentes seront également ouverts au public 

durant les 3 Jours gras et pendant toutes les vacances de Carnaval ! 

www.museedumasque.be 


