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DDeeppuuiiss  11999966……  dduurraanntt  llee  mmooiiss  ddee  mmaarrss  
 
 

Chaque année, le Carnaval Vénitien commence par une Exposition (gratuite) qui dure et commence 
quinze jours avant les quatre jours de féérie vénitienne. L’ancien marché couvert se transforme en 
véritable espace féerique coloré, ou prennent place Masques, Photographies, Peintures, Mannequins, 

Diaporamas, et autres décors. C’est un spectacle en continu dans une musique d’ambiance !  
 

Le week-end qui précède la féerie vénitienne, a lieu un Concert (payant) très original à l’église 
abbatiale (ou au centre culturel). Ce moment festif de qualité débute par la procession aux 

lanternes des Casanova, suivis de cinquante beaux costumés-masqués placés sur des estrades qui 
entourent les musiciens professionnels, pour une ambiance tout à fait originale.  

 

C’est durant l’avant-dernier week-end de mars que se déroulent les quatre jours de Féérie 
Vénitienne du jeudi soir au dimanche soir. Les rues et les places de la ville sont envahies par les 
costumés ! Comédiens d’el Arte, Poudrés et Excentriques  se donnent en public pour un grand 
opéra ! Orchestres de rue, sonorisation, son et lumière, tout est mis en scène dans la ville pour 
que les costumés s’exposent au regard des visiteurs émerveillés. L’ambiance est faite de rêve, de 
sourires, d’élégance, de douceur… Mais attention, les costumés ne parlent pas ! A Remiremont, le 
silence est d’or. C’est bien Venise qui s’invite à Remiremont par l’intermédiaire du masque et du 

costume artistique. Les visiteurs prennent part aux langoureuses promenades des costumés.  
Toutes les animations sont gratuites. 

 

Mais pas de Carnaval Vénitien sans Bal Costumé ! Dans les quatre jours de féerie, le vendredi soir 
est réservé à un dîner-spectacle ! Pour la circonstance et la qualité de cette soirée prestigieuse, le 
palais des congrès revêt ses drapés vénitiens, et ses éclairages féeriques. Deux orchestres animent 
cette soirée qui commence par une parade de soixante magnifiques costumés-masqués. Sur des airs 
de grande musique, les convives se retrouvent dans une valse de tulles, de chapeaux, de fleurs et 
de strass, et ont la possibilité de danser au bras des costumés entre deux mets. (Tarif : 49€/p). 

 

Du vendredi au samedi de ces quatre jours de féerie, a lieu le Marché Vénitien. Une rue entière, en 
accès libre, lui est réservé, où viennent exposer des marchands de souvenirs, poupées vénitiennes, 

masques et costumes, plumes d’autruche, bijoux et autres articles se rapportant au carnaval 
vénitien. Si les visiteurs sont sûrs d’y trouver un souvenir de la manifestation, c’est aussi un lieu 

de promenade très prisé par les costumés-masqués. 
 

Le samedi matin, dans la cour de la médiathèque (surnommée « Le Petit Versailles »), a lieu la 
Séance Photos. Les costumés prennent les poses pour le plaisir des photographes et des 

spectateurs. Un pur moment de plaisir ! 
 

Le dimanche matin, pour la Sortie de la Messe sur le parvis de l’église et sur le square de la Place 
de Mesdames (avec le palais abbatial comme décor naturel), a lieu un autre moment de joie, de 
photos, agrémenté de concerts. Les costumés se mélangent à la foule à l’heure de l’apéritif ! 

 

Pour chaque visiteur, ces moments sont inoubliables ! 

 

Informations, séjours et réservations : 

Office de Tourisme de Remiremont - 03.29.62.23.70 – info@ot-remiremont.fr - www.ot-remiremont.fr 
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