LE CANAVÈSE, UNE TERRE DE CHEVEAUX
EXPÉRIENCES À CHEVAL DANS LE CANAVÈSE
À TRAVERS LE CARNAVAL D’IVREA,
FOIRES, FÊTES ET CHÂTEAUX

Carnaval historique d’Ivrea 2014

LA BATAILLE DES ORANGES
Samedi 1 et dimanche 2 Mars
Un voyage à la découverte du ‘derriére les coulisses’ du Carnaval d’Ivrea, parmi les écuries, les
chevaliers et les chevaux. Un voyage pour découvrir la dévotion des chevaliers qui préparent les
chevaux,les harnais, les chars à jet qui transporteront les orangers pendant la bataille. Un voyage
pour découvrir les cérémonies, les traditions, la culture de cavalerie qui nous arrivent des
habitants de l’ancienne Eporedia.
Une occasion pour vivre les moments les plus importants du Carnaval et de la bataille des oranges
dans les deux journées les plus importantes de la grande fête.
Deux programmes et deux prix différents pour vivre les deux jours d’une manière complète et bien
organisée, ou bien pour avoir une liberté totale de choisir comment prendre plaisir â la fête
PROGRAMME
Samedi, 1 Mars 2014
13.45 Rendez-vous à Ivrea et départ des navettes pour le tour des chevaliers.
14.00-17.00 VISITE GUIDEÉ ET ILLUSTRÉE DANS DEUX ÉCURIES dans les alentours d’Ivrea, où l’on
prépare les chevaux et le cars pour Carnaval; ensuite on goûte des vins et des gâteaux du
Canavèse.
17.00 PROMENADE DANS LES RUES D’IVREA, avec un guide, à la découverte des apprêts de la
grande fête.
19.00 DÎNER à Ivrea chez un restaurant de la tradition.
21.00 PRÈSENTATION DE LA ‘MUGNAIA’ de la terrasse du Palais Municipal. Ensuite il y aura la
marche du défilé Historique et des équipes des orangers tout le long des rues de la ville.
22.00 SPECTACLE PYROTECHNIQUE de Feux d’artifice.
On passe la nuit chez B&B en Ivrea.
POUR INFORMATIONS:
ANFITEATRO VIAGGI – IVREA
EMAIL: LAURA@ANFITEATROVIAGGI.IT -- WWW.ANFITEATROVIAGGI.IT

Dimanche 2 Mars
10.00 participation à la ‘fagiolata del Castellazzo’ et à la cérémonie de ‘La preda in Dora’.
12.30 Déjeneur chez un restaurant.
14:00 DEBUT DE LA BATAILLE DES ORANGES: on fait cette première expérience du jet dans le
quartier du Borghetto, accueilllis par l’équipe des ‘Tuchini’. Après l’on visite le places d’Ivrea.
17.00 Fin de la bataille des oranges et rentrée.
PRIX DE PARTICIPATION: Adultes euros 160,00 - Enfants (sous les 12 ans): euro 90.00
Le prix comprend:
- n.1 nuit B&B (bed and breakfast) chambre double;
- n.2 repas chez restaurant;
- transfert;
- ticket d’entrée dimanche à la manifestation;
- présence d’un guide touristique dans l’après-midi de samedi et dans l’après-midi dimanche;
- participation à la bataille dans le quartier Borghetto,;
- Kit d’information et ‘berretto frigio’ (bonnet phrygien);
- Assurance médical.

LE PAYEMENT EST DEMANDÉ À L’ACTE DE LA CONFIRMATION.
Annullation: pas de dettes si effectuée 7 jours avant l’arrivée.
Depuis 7 jusqu’à 3 jours on paye le 50%, depuis 3 jours toute la somme.
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS:
Le Carnaval historique d’Ivrea est une manifestation qui se déroule dans les rues et dans les places
d’Ivrea, c’est une grande fete qui attire toujours un très grand nombre de spectateurs. Pendant la
soirée de samedi et l’aprés-midi de dimanche, la foule est grande et les espaces sont à diviser avec
beaucoup de monde, c’est important donc d’avoir patience et disponibilité pour respecter tout le
monde.
La bataille des oranges est un spectacle amusant, plein d’enthousiasme et de joie qu’il faut
affronter bien préparés. À cause de ça un de nos guides vous dira comment l’affronter au mieux
possible et comment en découvrir les aspects les plus bouleversants.
Pendant la bataille on vous conseille d’utiliser des chausseures simples et qui ne glissent pas et un
vêtement facilment lavable, parce que les gouttes d’orange sont inévitables.
Le bonnet phrygien est obligatoire et nous vous en donnerons un pour chacun de vous; quand
même il ne vous sauve pas de recevoir sur vous une orange qui passe au hasard.
Nous vous demanderons donc de signer un papier qui nous décharge toutes les responsabilitiés
pour ce qui pourra se passer pendant votre séjour à Ivrea, comme une prise de coscience des
façons dans lesquelles la fête se déroule.
Toutes les informations sur le site officiel du Carnaval Historique d’Ivrea
www.storicocarnevaleivrea.it
Images particulières de 'Le spectacle des Oranges'
http://www.saltlemon.eu/salt/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=32&l
ang=it

NOTES DE VOYAGE
Le Carnaval d’Ivrea
Le Carnaval d’Ivrea est le seul au monde qui a une suite précise et qui raconte une histoire dont les
protagonistes ne sont pas dés masques, mais il sont des personnages idéals, un symbole des
valeurs de la liberté et des interprètes d’anciens événements.
Même si le noyau originaire de l’histoire s’est peu à peu adapté aux exigences d’époques
différentes, à travers beaucoup de stratifications compliquées, quand même deux sont le traits
importants des événements qui en composent l’histoire.
La première histoire remonte au Moyen-Age, quand Federico Barbarossa donna le domaine de la
ville au tyran Raineri de Biandrate. Pour beaucoup de temps les violences et les abus de pouvoir
exaspèrent le peuple, qui en 1194 se révolta et détruit le château du tyran, un symbole de
l’oppression.
Le meme sort toucha, en 1266, un autre despote, le Marquis Guglielmo du Monferrato. Dans la
tradition populaire Raineri et Guglielmo sont une seule image de tyran, qui selon le coutume du
temps, prétendait d’exercer le "Jus primae noctis", c’est-a-dire de passer avec les épouses la
prémiere nuit du mariage. Jusqu’au moment où Violetta, la belle fille du meunier, fut capable de
se révolter aux prétentions du seigneur, en lui coupant la tête avec un coup de poignard et en la
montrant au peuple qui était sous le remparts du Castellazzo.
Après ça il y eut une grande revolte populaire, qui amena à la destruction du Château et qui
aujourd’hui est très bien représentée par la Bataille des Oranges: un grand jeu entre les orangers à
pied, symbole du peuple en révolte, et ceux qui sont sur le car, les gendarmes du tyran. Enfin, ce
qui remonte au XVIIème siècle c’est le devoir de revêtir le Bonnet phrygien, un symbole de libérté
et de fraternité, hérité par les hommes de la Révolution francaise. Pendant les jours de Carnaval à
Ivrea c’est indispensable pour ne pas être objet du joli lancement des oranges.
La bataille des oranges
Â la moitié du XVIIIème siècle elle commence avec le jets des fruits juteux, par les balcons sur les
gens qui passent et vice-versa, à l’imitation de grands Carnavals de Nice, d’où arrivaient les
premiers agrumes.
Bientôt elle eut le caractère d’une vraie bataille, inutilement réprimée par les authorités.
Ce fut seulement dans le deuxiéme après-guerre, qu’on developpa l’actuelle bataille des oranges,
à cause de la naissance des premières équipages réunis sur les cars traînés par les chevaux.
En suivant des règles très precises, aujourd’hui la bataille se développe dans les places du centre
de la ville et l’ont peut voir engagés les équipages des cars et les equipes à pied, constituées par
des centaines de tireurs.
Ce nombre énorme de participants nous donne aussi la mesure exacte de l’amour que chaque
citoyen a pour ce Carnaval et participe à la construction chorale de cette manifestation.

POUR INFORMATIONS:
ANFITEATRO VIAGGI – IVREA
EMAIL: LAURA@ANFITEATROVIAGGI.IT -- WWW.ANFITEATROVIAGGI.IT

