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Février- mars 2018 : 21ème édition du Carnaval de Paris, 

10ème édition du Carnaval des Femmes de Paris !!!

Chers Amis du Carnaval de Paris,

Nous avons tous besoin de bonne humeur, de Carnaval, de convivialité et de
rire. En 2017, nous étions plus de 5000 dans le cortège du Carnaval de Paris et
plusieurs centaines dans celui du Carnaval des Femmes.

Le  dimanche 11 février 2018, deux jours avant Mardi Gras,
défilera pour la vingt-et-unième fois depuis 1998 le cortège du Carnaval de
Paris Promenade du Bœuf Gras. Il partira comme d’habitude vers 14 heures de
la place Gambetta dans le vingtième arrondissement de Paris, et arrivera place
de la République vers 17 heures. Fin de la fête à 20 heures.

Le dimanche 11 mars 2018, un mois plus tard, et deux jours
après le jeudi de la Mi-Carême, défilera le dixième cortège du Carnaval des
Femmes Fête des Reines des Blanchisseuses de la Mi-Carême. Il empruntera à
partir de 15 heures un parcours allant de la place du Châtelet jusqu’à la place
de l’Hôtel-de-Ville, en passant par le quartier du Marais. Fin de la fête à 18
heures.

Ces  deux  joyeuses  manifestations  sont  libres,  bénévoles,  gratuites,
indépendantes,  apolitiques,  autogérées  et  non  subventionnées.  Leur  base
d’organisation est le cœur. Et l’envie de faire la fête dans le cadre des belles et
très anciennes traditions du Carnaval de Paris. Fête où fut lancé mondialement
le  confetti  en papier  en 1891 et  le  serpentin  en  1892.  Tout  le  monde est
bienvenu. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour participer. On peut décider
au dernier moment de venir ou pas, pour assister ou défiler sur tout ou partie
du parcours emprunté. Le placement est libre dans les deux cortèges.

Le  thème du  Carnaval  de  Paris  2018  est :  « Les  contes  de  Perrault  et
d’ailleurs ».  Ce thème est  libre. Il  n’est pas obligatoire de le suivre pour
participer.  En 2018,  et  comme d’habitude,  le  mot  d’ordre  du Carnaval  des
Femmes est :  « Les femmes en reines, les hommes en femmes, s’ils
osent ! » Bien sûr tout reste libre. On peut participer costumés comme on
veut ou pas costumés.

Point  important  à  rappeler :  chaque groupe participant  est  invité à  se
doter d’accompagnateurs qui veilleront, par exemple, à éviter qu’un
écart trop grand se creuse entre leur groupe et celui qui précède ou
qui suit.

Au plaisir de nous retrouver ensemble dans la fête.

Basile Pachkoff

Initiateur de la renaissance du Carnaval de Paris depuis 1993

Artiste peintre, poète, carnavaleux

feteducarnaval@gmail.com



11 mars 2018 : dixième édition de la Fête des Femmes de Paris !!!

1° Un passé prestigieux

Le jadis très grand Carnaval de Paris a toujours été très féminin. Au contraire
d’autres  carnavals,  comme  par  exemple  celui  de  Dunkerque,  à  la  base
masculine  travestie.  Traditionnellement  durant  la  fête  les  Parisiennes
s’émancipent. Au XIXème siècle, par exemple, elles osent adresser la parole à
des  hommes  auxquelles  elles  n’ont  pas  été  présentées !  Elles  parlent
librement ! Font des blagues salaces ! Portent des pantalons ! Voire vont par
les rues et aux bals masqués les jambes nues !

Le sommet féminin du Carnaval de Paris, c’est la fête de la Mi-Carême où les
cortèges des Reines des blanchisseuses convergent vers les Grands Boulevards
et y défilent joyeusement. Cette grande fête populaire, féminine et ouvrière,
des hommes vont s’en emparer. En 1891, la fête tombe sous le contrôle de la
Chambre syndicale des Maîtres de lavoirs et échappe aux mains féminines. Un
cortège central organisé apparaît, pourvu d’une Reine des Reines de Paris.

Les reines jusqu’alors élues par les femmes sont ravalées au rang de potiches
décoratives. Elles sont désormais comblées de cadeaux, élues et sélectionnées
par des jurys composés essentiellement et presque toujours de personnalités
masculines.  La  fête  des  femmes  n’est  plus  organisée  et  contrôlée  par  les
femmes. Cependant la Mi-Carême reste très populaire.  En 1903 elle tombe
sous le contrôle du commerce parisien. De brillants défilés ont encore lieu,
certains  avec  des  participations  venues  d’ailleurs,  de  province :  Calais,
Strasbourg, Metz, et de l’étranger : Rome, Turin, Ostende, Madrid, Prague, etc.

Les derniers défilés de grande ampleur ont lieu en 1936 et 1946. Après ce
dernier subsistent quelques petits cortèges jusqu’au début des années 1960.
Puis la grande fête tombe dans l’oubli.

2° La renaissance

Il faut attendre 2008 pour que débute la renaissance de ce qui fut de facto la
Fête des Femmes de Paris.  Son premier historique est alors fait  par Basile
Pachkoff, qui a déjà à son actif la renaissance du Carnaval de Paris, Promenade
du Bœuf Gras, qui a recommencé à défiler en 1998.

Basile  lance un appel  à toutes les  femmes de son entourage pour  qu’elles
impulsent la renaissance de la Fête des Femmes de Paris.  Finalement c’est
Alexandra Bristiel qui se lance dans l’aventure. Aidée par Basile et quelques
bonnes volontés, elle ressuscite la Fête des Reines des Blanchisseuses de la Mi-
Carême sous le nom de « Carnaval des Femmes ». Son premier défilé a lieu en
mars  2009.  Le  mot  d’ordre  lancé  à  cette  occasion  et  repris  depuis
chaque année est : « Les femmes en reines, les hommes en femmes,
s’ils osent ! » Mais, bien sûr, tout est libre. On peut aussi venir déguisé
autrement ou pas déguisé du tout. 

En 2018 ce sera sa dixième édition. Alexandra étant partie habiter  loin de
Paris, c’est Basile qui organise le défilé. Il aura lieu le  dimanche 11 mars
2018,  juste un mois après le défilé du Carnaval de Paris le  dimanche 11
février 2018. Alexandra Bristiel fera le déplacement depuis la province pour
venir  se joindre à nous.  Vous êtes tous invités à participer à la fête et  la
préparer !



PARCOURS DES CORTÈGES :
Le cortège du Carnaval de Paris, Promenade du Bœuf Gras aura lieu

pour la 21ème année consécutive le dimanche 11 février 2018. 

Le rendez-vous est à partir de 13 heures le dimanche 11 février 2018 place
Gambetta Paris 20ème métro Gambetta.

Le départ a lieu vers 14 h, 14 h 30 pour emprunter le parcours suivant :

Départ de la place Gambetta
Avenue Gambetta vers Ménilmontant
Place Auguste-Métivier
À droite : boulevard de Ménilmontant
Boulevard de Belleville
À gauche : rue du Faubourg-du-Temple
Place de la République

L'arrivée est prévue vers 17 heures et la fête se poursuivra sur
l'esplanade de la place de la République jusqu'à 20 heures.

D'autre part, le cortège du Carnaval des Femmes, Fête des Reines des
Blanchisseuses  de  la  Mi-Carême  aura  lieu  pour  la  10ème  année
consécutive le dimanche 11 mars 2018.

Le rendez-vous est à partir de 13 h le dimanche 11 mars 2018 sur le terre-
plein central de la place du Châtelet métro Châtelet.

Le départ a lieu à 15 h pour emprunter l'itinéraire suivant :

Départ de la place du Châtelet
Boulevard de Sébastopol (sur la demi-chaussée
de droite)
Traversée de la rue de Rivoli.
À droite : rue de Rivoli (dans le couloir à bus
côté des numéros pairs)
À gauche : rue Saint-Martin
À droite : rue Saint-Merri
Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie
Passage en silence devant le théâtre du Point-
Virgule situé au n°7, où a lieu un spectacle
À gauche : rue Vieille-du-Temple
À droite : rue des Rosiers
À droite : rue Ferdinand-Duval
Traversée de la rue de Rivoli
À droite : rue de Rivoli (dans le couloir à bus
côté des numéros impairs)
Place  de  l'Hôtel-de-Ville  –  Esplanade  de  la
Libération 

Dispersion à 18 heures



sOUVENIRS DES DÉFILÉS 2017 :





Coupures de presse à propos du Carnaval de Paris 2017 :

Que tal Paris ?
Février 2017

Page suivante : Que tal Paris ? - Février 2017





Air for kids
Février 2017



Télérama – Sortir
Semaine du 22 au 28 février 2017



Le Parisien – Sortir à Paris
25 février 2017



Le Journal du Dimanche
26 février 2017

Page suivante : CNEWS Matin – 27 février 2017





Coupures de presse à propos du Carnaval des Femmes 2017 :

Le Parisien – Sortir à Paris
24 mars 2017



Le Journal du Dimanche
26 mars 2017



LA VILLE DE PARIS ANNONCE LE CARNAVAL DE PARIS 2018 :

Le City Guide 2017 – 2018
Publié par l'Office du tourisme de Paris

annonce le Carnaval de Paris 2018


