


Le programme des festivités
VENDREDI  12  FÉVRIER
Balade nocturne “inscriptions vitrines”

C’est une tradition depuis bien longtemps et un moment très attendu des Marchois : les 
inscriptions sur les vitrines des commerçants. Cette joyeuse balade se passe en soirée et 
est l’occasion, pour les membres du comité organisateur, d’entamer gaiement les festivités 
carnavalesques, aidés par de nombreux commerçants qui offrent le remontant nécessaire.

Sortie des MaBaGuZi  -  dès 22h
Les Macrâles de la Famenne, les Baloûches di Marloye, les amis du Gugusse Marchois
et des Zibistoukets & Grutchouyoux lancent les festivités par une tournée musicale 
et animée dans quelques cafés marchois...!

SAMEDI  13  FÉVRIER

14h00  -  Spectacle pour les enfants  :   Les Loufoques
Un duo composé du clown magicien Pépito et du ventriloque Jacques albert
Place de l’étang, sous un chapiteau chauffé, plus d’une heure de spectacle gratuit. 

14h00  -  Départ du Cortège des Sociétés Locales  -  Cinéma L’Ecran
La tradition veut que les sociétés locales aillent chercher le Grand Mautchî
chez lui pour l’accompagner place du P’tit Chuffleu où il sera intronisé.

16h00  -  Intronisation du Grand Mautchî
Rue du commerce sur le parvis du château Jadot,
“Jean-Luc Li Dompteu d’Grosse Biesse” recevra des mains du bourgmestre  
André Bouchat, les clés de la ville sur laquelle il va “régner” durant les jours gras. 
Echange de cadeaux, discours piquants et lancer de bonbons sont au menu 
pour le premier bain de foule du Grand Mautchî.

17h00 / 18h00  -  Réceptions officielles
Place de l’étang, sous chapiteau, 
le comité et le Grand Mautchî reçoivent leurs invités.

21h30  -  Soirée Concert avec  LA BANDE à LOLO
La formation qui déménage avec son medley “elle a fait de la moto”
Composée de “8 fouteurs d’ambiance”, la Bande à Lolo propose à son public de 
danser, de s’amuser, de chanter, minimum 5 heures durant, au son d’une musique 
non-stop !!!  Sa chanteuse, ses chanteurs, ses cuivres, ses percussions, ses guitares et 
ses claviers: tout ces amoureux de bonne musique sont conditionnés par un même 
leitmotiv : ambiance !!! Son répertoire est essentiellement composé de reprises, en 
français ou en anglais, mais également de compositions personnelles : des succès 
d’hier et d’aujourd’hui constamment renouvelés.
Prix d’entrée pour la soirée 7€  

(prévente 5 € à la Maison du tourisme et au Syndicat d’Initiative)



Le programme des festivités   (suite)

DIMANCHE  14  FÉVRIER

Animation par les GILLES  “les bons vivants”
7h :  Ramassage des gilles aux 4 coins de la ville
9h :  Remise de médaille de la société au café “Le Cercle”
11h : Rondeau et premier lancé d’oranges place roi Albert Ier

50ème Cortège Carnavalesque
sur le thème “La Grosse Biesse revient de Hollywood”

14h30 :   
Départ du cortège avenue de la Toison d’Or
Itinéraire : rue Neuve, place aux Foires, rue des 
Chasseurs Ardennais, rue du Commerce,  
rue Dupont et rue Porte Basse où un podium 
avec le jury animera le passage de chaque 
groupe, dislocation devant le chapiteau.

Outre le Grand Georges, la Haute Cour,  
les amis du Gugusse, les Turlupins, les Gôzaux,  
les Baloûches, les Diables, les Zibistouckets,  
les Pémanes, les Nutons, les Macrâles, la société 
des gilles “Les Bons Vivants”,  les Mansi d’jonnes, 
les Amis de Théo, l’harmonie communale de Mar-
che, la nouvelle Grosse Biesse et le Grand Mautchî, 
le cortège sera composé de sociétés locales dont 
groupes et chars rivaliseront pour le concours.

En invités :  les Chinels de Fosse,  les Porais de Tilff,  les musiques “Saxe à fond” et 
“Tropic Carolo Combo”,  les bandas “Wattrelos”,  “Los Tabascos” et le “DMA” band 
de Bassenge; le tout accompagné de 4 harmonies.

Pour que la fête soit totale, pas moins de 50 groupes composé de 1300 participants, 
1000 kg de bonbons, plus de 3 tonnes de confettis, 20000 oranges et 5000 fleurs seront jetés.

Entrée payante pour les adultes uniquement : 2€... en échange d’un sachet de confettis.

Rondeau Final sous chapiteau  -  vers 17h
Après le cortège, toutes les sociétés musicales se retrouveront sous le chapiteau 
chauffé, place de l’étang, pour y jouer leurs meilleurs morceaux dans une ambiance 
du tonnerre. Ceux qui ont déjà vécu cette ambiance diront que c’est un “temps fort 
du carnaval”; les autres la chercheront, ne fut-ce que par curiosité.

Soirée sous chapiteau  -  dès 22h
Le rondeau se prolongera par une animation carnavalesque garantie par French Kiss.



Le programme des festivités   (suite)

LUNDI  15  FÉVRIER
Souper Banquet des gilles  -  salle Saint François  -  dès 19h00
Menu à 11€ :  Apéro - 2 saucisses avec potée aux carottes, choux ou liégeoise

Chaque année y ont lieu les inévitables batailles de confetti 
rythmées par la batterie et musique des gilles.  Animation “Sono Dora”.

MARDI  16  FÉVRIER

Sortie du GUGUSSE  -  dès 13h
Ce personnage, centre de la tradition carnavalesque de Marche, fera une dernière 
sortie dans les rues de la ville. De café en café, tout le beau monde qui l’accompa-
gne se donne rendez-vous à 15h à la maison de repos  Victor Libert. 

18h30  -  Spectacle déambulatoire Son & Lumière  -  place aux Foires
Un spectacle exceptionnel se déplacera de la Place aux Foires à la rue Porte Basse, 
en passant par la rue Porte Haute et le Piétonnier.  Le final se déroulera place de 
l’étang. La Compagnie des Mangeurs de Cercle présentera en effet son nouveau 
spectacle “N’ivoire que du bleu”.  Le fil conducteur de ce spectacle est la re-
cherche et le partage de la lumière. Offrir, porter, manipuler, la lumière est le maître 
mot. C’est donc à travers le feu, la pyrotechnie et l’ampoule que les porteurs de 
lumière la distribueront.    Offert par les MaBaGuZi’s pour le 50ème anniversaire.

19h30  -  Feu d’artifice  -  place de l’étang
Pour ponctuer le spectacle “N’ivoire que du bleu”, le feu d’artifice sera tiré sur la 
Place de l’Etang.

20h30  -  Brûlage du sac à malices de Gugusse  -  place Albert Ier
La légende veut que Gugusse ne soit pas brûlé à la fin du carnaval... il est trop 
sympathique. Par contre, il est bon de le purifier... en brûlant tous ses défauts et ses 
mauvais tours.

22h  -  Brûlage de la bosse du gille  -  place aux foires
Tradition binchoise oblige, on termine les jours gras en brûlant la bosse du gille.
La société des gilles effectuera ainsi un dernier rondeau, après avoir à nouveau fait 
résonner les rues de Marche du bruit cadencé des sabots.

24h  -  Bas les masques  -  dans les cafés marchois
On se souvient en effet des soirées du mardi gras où de joyeux déguisés interpel-
lent les passants qui tentent de les reconnaître.  Ainsi, à minuit, le rendez-vous est 
donné à tous les déguisés pour “BAS LES MASQUES”.

Pendant tout le week-end des festivités, 
fête foraine sur la Place de l’Etang!



Les Mansî Djon.nes
Les Mansî Djon.nes de Hargimont comptent s’affirmer 
comme un nouveau groupe carnavalesque à Marche.

Après avoir impressionné en 2009 avec leur tour Eiffel 
(pour une première participation de la jeunesse, ce 
fut une réussite), les voilà lancés dans la création d’un 
nouveau groupe qui prend pour racine, et c’est le cas 
de le dire, des sobriquets donnés autrefois aux gens de 
Jemeppe et d’Hargimont : les Poret’ di Djmep’ et les 
Oignons d’Hargimont. 

Le groupe se met en place, il se murmure qu’il devrait 
faire une présentation officielle avant le carnaval. On 
sait déjà qu’une légende les entoure et que chhuuut...  

Contact: 
Sébastien Dessy  
dessyseba@hotmail.com 
0474 687132

Nouveauté 2010Naissance d’un groupe folklorique et carnavaleux !



Les Gôzaux Nouveauté 2010

Sobriquet des habitants de Waha, le “Gôzau” est une pâtisserie ancestrale à base de pommes 
et d’abricot.  Les “Gôzaux” wahabites ont fait leur première sortie lors du 100e avant le car-
naval.  D’inspiration féérique, ils nous donne une petit indication pour rejoindre leur royaume.

Contact:
Samuel Résimont
mister.sam81@hotmail.com
0494 326757

Comment se rend-on au royaume des Elfes ?

Ma foi, c’est fort simple, écoutez :
« Attendez la lune jaune paraisse
Au dessus de la Hédrée empourprée
Et qu’elle trace sur ses eaux
Un sillage de lumière
Plus brillant que le diamant
Et si nulle force occulte n’est là
Pour vous éconduire
Et si vous connaissez la formule
Magique capable de jeter un sort,
Enfourcher la tige d’un chardon
Et si le vent est bon
Laissez-vous transporter
Au royaume des Elfes
Sur ce rayon de lumière »

La valée de la Hedrée



Les partenaires

PROVINCE DE
LUXEMBOURG

Un grand merci aux généreux sponsors qui permettent d’assurer l’intendance  
du retour de la Grosse Biesse de Hollywood.



Contact
Tous renseignements complémentaires concernant le carnaval de la Grosse Biesse 

peuvent être pris aux adresses ci-dessous :
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www.carnaval.marche.be carnaval@marche.be

le comité carnaval organisateur

Président : 
Benoît PONCELET

 Rue de la Hedrée, 36
 6900 Waha

084 31 67 93
benoit.poncelet@marche.be

Relation publique: 
Eddy FRANCOIS
Rue Mionvaux, 19 
6900 Marloie
0477 57 22 56 
eddy.francois@marche.be


