ON EST FOU DU PÉTADOU !
CARNAVAL VS CARÊME

A la fin de l’hiver, Carnaval est une période de réjouissance
qui peut parfois durer 1 mois ! Si Carnaval est aussi fou,
excessif et désordonné c’est parce qu’ensuite vient Carême
qui n’est que restriction et retenue. Carnaval fait rugir les
hommes une dernière fois dans une explosion démesurée,
tandis que Carême prépare leurs corps et leurs esprits par un
jeûne. Ces 2 fêtes contraires préparent Pâques qui célèbre la
renaissance du Christ. Quand Mardi Gras sonne le glas de
Carnaval et que Carême commence, plus aucune occasion de
festoyer pendant 40 jours…

CARNAVAL AU MOYEN ÂGE
Pour faire un bon Carnaval, il vous faut :
- De la nourriture à profusion : des beignets frits
dans du saindoux, des gaufres, des crêpes et des
aliments favorisant les flatulences.
- Agrémentez de costumes plus fous les uns que
les autres : l’inversion de l’ordre social est de
mise (les hommes en femmes, les paysans en
nobles, les ânes célébrant la messe…).
- Ajoutez du divertissement à gogo, plus ou moins
cruel : combats de coq, combat d’aveugles armés
d’un bâton contre un cochon mais on préfère les
jeux de lancer comme les billes, boules, quilles ou
bâtons.
- Mélangez le tout en un Charivari tonitruant : un
défilé dans le désordre avec cris, beuglements,
costumes et masques.

Comment jouer à
l’attrape Marmite ?
Formez une ronde et lancez-vous une
cruche de terre cuite sans la faire tomber !

A noter : en période de Carême, tous les
jeux et en particulier ceux de hasard sont
interdits… !

Clou du spectacle : votez pour le Roi des fous !
En cette période, chaque corporation (rassemblement de personnes
exerçant la même profession) élit le roi des fous. A cette occasion
elles organisent des banquets au cours desquels sont servis des fèves
et des haricots. Celui qui arrive à émettre le pet le plus bruyant est
élu Roi des fous ! L’utilisation du pétadou (connu aussi sous le nom de
Rummelpot ou Brummelhafa) permet de concourir en toute élégance…

