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Carnaval des Chinels de Fosses-la-Ville
Événement prévu en mars 2022

Rue D'orbey, 36
Fosses-la-ville - 5070
Téléphone de contact : +32 71 71 46
24

Kim Foucart

http://www.fosses-laville.be/tourisme-1/folklore/laetare
À Fosses-la-Ville, le carnaval des Chinels est mondialement
connu pour ses costumes et son cortège aux mille couleurs.

Origines et costumes
Descendants du fameux Polichinelle de la Commedia dell'Arte, les
Chinels de Fosses doivent leur renommée internationale tant à
leurs prestigieux ancêtres qu'à l'éclat de leur parure.
De soie et de satin, leur tunique se caractérise par deux bosses
effilées : une sur le thorax, inclinée vers le bas, et l’autre dans le
dos, inclinée vers le haut.

Danse et musique
Chaque année, deux à trois cents Chinels émerveillent avec leurs

costumes, leurs danses virevoltantes et leurs coutumes
centenaires.
Alors que le cœur du cortège bat au rythme des tambours
tonitruants et des folles musiques interprétées par les Pierrots
musiciens, les Chinels se trémoussent au milieu des échasseurs
fossois, des clowns en folie, du char de Télévie, des Doudous...

Programme
Départ du cortège carnavalesque : le dimanche à
14h de la Salle de l’Orbey
Défilé de plusieurs groupes tout au long de l’aprèsmidi dans les rues
À 18h, rondeau final sur le kiosque de la Place du
Marché : les Chinels se retrouvent par groupes de
couleurs pour un concours du meilleur danseur.
Emerveillement garanti lorsque féérie, traditions et folklore se
rencontrent !
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