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Vivez le Carnaval autrement à La Louvière !
La Louvière

C. Lefèbvre

A La Louvière, plusieurs animations sont mises en place pour
pallier le manque de fête de carnaval cette année.

Concert de carillons
Le dimanche 14 mars, des airs de Gilles seront joués en
l'église Saint-Joseph.

Expo "Laetare au fil du temps"
L'exposition à voir à la Maison du Tourisme (Place Jules Mansart)
sera mise à jour avec la :
création de nouveaux panneaux
possibilité via un QR code de visionner des vidéos ou
interviews.

Chasses au trésor

Sauf contre-ordre, du 20 février au 20 mars, des balades sur la
thématique du folklore sous forme de chasse au trésor seront
organisées dans les commerces.

Habillage urbain
Pendant le carnaval, baladez-vous dans la Cité des Loups et
admirez notamment :
des costumes et chapeaux folkloriques dans le hall de
la cité administrative
diverses décorations fleuries aux couleurs du folklore.

Dans chaque commune
Installation dans les communes aux dates de chaque
carnaval d'une grande structure reprenant un ramon,
un tambour, une grosse caisse
Projection d'une image silhouette de gille sur des
bâtiments à la nuit tombée

Diffusions TV
Emission spéciale "la Mémoire des rues" sur la
thématique du folklore
Emission en direct le dimanche du Laetare
Retransmission en direct d'une prestation de
tamboureurs et musiciens à l’heure du rondeau
Evènement pour que les citoyens partagent leurs
photos de carnaval sur les réseaux sociaux
Le folklore est toujours vivant à La Louvière !
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