


Asbl Folklore Tilffois / Carnaval de Tilff 

+32 (0)497/76.15.94 

presse@carnavaldetilff.be 

www.carnavaldetilff.be 

Rue d’Angleur, 45 

4130 Tilff 

Carnaval de Tilff 2013—Dossier de presse 1 

Introduction 
Le folklore, nous disent les dictionnaires, est l’ensemble des traditions populaires d’un pays, 
d’une province. 

Le « Folklore vivant », c’est celui qui survit, envers et contre tout, et qui entretient les 
anciennes coutumes ; c’est celui qui naît, inspiré par l’histoire ou les légendes. 

Mais ce folklore, dans tous les cas, fait preuve d’une activité réelle et sans cesse renouvelée 
grâce à des fervents ou, si vous préférez « des mordus », le plus souvent groupés en 
sociétés : des groupes folkloriques qui surprennent par leur diversité, leur originalité, et 
surtout par leur étonnante vitalité. 

Parlons de notre Folklore à nous, celui de Tilff. 
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Agenda des  manifestations carnavalesques 

 
Samedi 16 février 2013: Abdication, Intronisation et Grand Feu: 

15h30 : Au château Brunsode, cérémonie officielle d'abdication du Prince Carnaval 2012 et 
intronisation du Prince Carnaval 2013, en présence des élus communaux et représentants 
des divers groupes folkloriques. Remise de la médaille du Prince Dingobert 1er. 

18h30 : Départ du Cortège. 

19h00 : Grand feu avec danses et cramignons sur la place du Roi Albert. 

20h00 : Salle communale Amirauté, repas et animation musicale. 

 

Dimanche 24 février 2013: 

14h30 : Bal costumé des enfants avec l'entrée du Prince Carnaval. 

 

Samedi 2 mars 2013: 

Bal costumé du carnaval avec l'orchestre " La Bande à Lolo". 

 

Vendredi 8 mars 2013: 

Le Prince se rendra avec sa Cour dans les écoles de l'entité. 

 

Samedi 9 mars 2013: 

Après-midi : animation sur la Place de Tilff. 

Dès 21h00, sur la Place de Tilff : Soirée de la Veille avec orchestre. 

 

Dimanche 10 mars 2013: 

13h30 : Animation musicale de la Place de Tilff. 

14h00 : Départ du grand cortège carnavalesque et folklorique depuis l'Avenue des Arden-
nes,  

 avec plus de 50 numéros participants. 

16h00 : Sur la Place de Tilff, prestation des groupes devant la tribune officielle. 

  Rondeau des Porais Tilffois et danse des Géants. 

19h00 : Lancer monstre des Porais surprises, du haut du clocher de l'église. 

19h30 : Incinération de la "Macrâle Hiver" sur la Place de Tilff, danses et farandoles. 
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Notre folklore, toute une histoire... 
Déjà pendant les années folles de Tilff (de 1892 à 1914), le carnaval exista une vingtaine 
d’années. La guerre y mit fin. 1922 : année noire ! Le conseil communal d’ l’époque prend 
un arrêté qui interdit les déguisements dans la commune, le Mardi Gras, ainsi que le 
dimanche du Laetare. La guerre de 40-45 donna un deuxième coup de frein à l’activité 
carnavalesque. 

Le flambeau fut repris en 1952 par une société de jeunes, les Gais Lurons, qui décidèrent 
de redonner à Tilff et à son carnaval une place digne de ce nom en réorganisant le 
carnaval le jour du Laetare. 

En 1954, « le Comité Carnaval » change son nom en « Folklore Tilffois ». 

Le Folklore Tilffois est une asbl qui, depuis, gère, organise et finance le carnaval de Tilff. 

L’entreprise, combien osée à l’origine, a été rééditée et chaque année, une foule de plus 
en plus nombreuse se presse le long du parcours du cortège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de notre ASBL… 
Notre objectif est d’assurer la promotion du folklore local  par des expositions, des fêtes, 
de la documentation scolaire, de la publicité dans les médias et d’assister les groupes 
carnavalesques locaux. Notre travail le plus important est l’organisation et le financement 
de la saison carnavalesque tilffoise qui se clôture par le traditionnel cortège du Laetare, 
plus souvent nommé carnaval de Tilff. 
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Une saison de carnaval 
Le terme « saison » est employé ici car nos activités s’étalent sur plus d’un mois. Nous 
commençons avec la présentation du futur prince lors d’un grand souper appelé 
traditionnellement « Les Soumonces ». 

Le samedi qui suit le mardi gras, se déroule l’abdication du prince carnaval et l’intronisation 
de celui qui règnera sur la nouvelle saison. 

La semaine suivante, place aux plus petits avec le bal des enfants où les plus jeunes ont 
l’occasion de se déguiser et de s’amuser toute l’après-midi sur des rythmes carnavalesques. 
Le prince vient bien sûr les rejoindre pour leur donner gadgets et friandises. 

Le week-end des enfants est suivi de celui pour les jeunes et les adultes avec la grand 
soirée du carnaval qui est chaque année animée par « La Bande à Lolo » 

Nous terminons notre saison avec le week-end du Laetare. Ce week-end commence par 
un grand bal en plein air le samedi soir agrémenté d’un feu d’artifice. 

Et lendemain, à partir de 14h, notre célèbre cortège démarre et comprend plus de 1.000 
participants. Le carnaval du Laetare se clôture avec le lancer des Porais surprises, le grand 
feu et une dernière soirée sur la place. 
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Intronisation 
C’est la première activité officielle de la période carnavalesque organisée par le folklore 
tilffois. Cette journée commence par l’abdication du prince en titre qui rend tous les 
attributs de son règne et reçoit tous les remerciements dus à sa bonne gestion de notre 
cité. 

Vient ensuite la cérémonie d’intronisation. 

Après la présentation du candidat au titre de prince au président du Folklore et 
acceptation de celui-ci, tout un protocole s’enclenche pour remettre au nouveau prince, 
les insignes dus à son rang : plume, sceptre, clé de la cité. 

Le nouveau prince remet ensuite la médaille de son règne à toutes les personnes 
méritantes et ainsi se clôture la partie académique de la journée. 

La partie officielle terminée, la partie plus festive peut commencer.  

Un cortège aux flambeaux nous amène sur la place de Tilff et nous nous retrouvons à 
danser autour du premier grand feu de la saison.  

Quand le feu faiblit, c’est en fanfare que nous entrons dans la salle communale 
« Amirauté » où nous attend un délicieux souper mitonné par une équipe du folklore. 

La journée se termine par une soirée dansante qui se poursuit jusqu’aux petites heures. 
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Pendant les semaines qui séparent l’intronisation du cortège carnavalesque, nous avons la 
joie de proposer trois activités où tout le monde trouve son compte : Le bal des enfants, le 
bal du carnaval et la soirée de la veille. 

Bal des enfants 
Une  après-midi festive est organisée le dimanche  suivant l’intronisation. C’est la journée 
réservée principalement aux enfants. Une dynamique équipe d’animateurs mènent la 
danse, organisant concours et activités diverses en rapport avec l’âge de nos jeunes 
participants Sur place, vente de cotillons, friandises et boissons. 

Bal du Carnaval 
Le samedi suivant, c’est au tour des adultes de participer à un bal masqué avec un 
orchestre culte dont nous ne devons plus faire la publicité, « la Bande à Lolo ». Enlèvement 
des masques à minuit et remise de très beaux lots. Entrée à prix minimum pour un maximum 
d’amusement. 

Soirée de la Veille 

Pour la troisième année de suite, nous transformons la cité de Tilff en cité festive la veille du 
carnaval. Nous ouvrirons des bars sur la place de Tilff dès 16h. A partir de 21h, l’orchestre 
« Juke Box »  animera la place et vers 22h, un feu d’artifice illuminera le ciel de Tilff. 
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Notre Cortège du carnaval ... 
e carnaval de Tilff est considéré par la Région wallonne comme faisant partie des cinq 
plus importants de Wallonie. 

Notre cortège est, chaque année, composé de groupes locaux et de groupes extérieurs. 
Nous avons plus de 9 groupes locaux qui composent la moitié de notre cortège. Chaque 
groupe est composé de plusieurs chars, d’une fanfare d’une vingtaine de personnes et de 
la société qui comprend entre 30 et 200 membres. L’autre partie de notre cortège est 
composée de groupes extérieurs. Notre carnaval accueille chaque année plusieurs 
groupes étrangers qui viennent de toute l’Europe, ce qui fait de nous un des rares 
carnavals de la région qui possède le titre de carnaval international. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, le nom de notre carnaval parcourt aussi l’Europe et le monde grâce à nos 
2 groupes principaux qui participent à de nombreuses représentations en dehors de nos 
frontières. Les Djâles, par exemple, ont participé au 400e anniversaire de la ville de Québec 
où ils représentaient la Belgique. 
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Activités princières 
Les activités du prince de l’année ne se limitent pas aux activités officielles du Folklore 
Tilffois. 

Il se rend avec sa cour et une délégation du Folklore dans les différentes écoles de l’entité 
où les enfants  l’attendent avec impatience. A chaque école, sa façon de recevoir le 
prince. Dans certaines, les enfants sont réunis pour écouter l’histoire du carnaval. Ailleurs, 
ce sont les enfants déguisés qui reçoivent le prince pour partager quelques cramignons et 
un goûter concocté par des mamans dévouées. Ailleurs encore, c’est un spectacle dont 
les enfants sont les acteurs qui attend notre prince. Le point commun de toutes ces visites 
est certainement la convivialité. 

Les plus âgés ne sont pas oubliés non-plus puisque qu’une visite des homes est organisée 
avec un petit cadeau pour chaque résident et un petit tour de valse pour les plus valides. 

Suivant les demandes, le prince et sa cour participent aussi à différents goûters et soupers 
organisés en période de carnaval. 
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Les Sorcières Tilffoises 
Bien que ce nom puisse faire penser à la magie noire, à la dévotion et à des rites obscurs, 
les Sorcières Tilffoises ont pour mot d’ordre : « Amusement et bonne humeur ». Cette 
formation qui fait la fête à chaque occasion est sortie des ténèbres en 1995. Lors de la 
soirée des Intrigues. Ce groupe bien sympathique compte actuellement plus ou moins 50 
« balais magiques ». Ces joyeuses répliques des temps anciens déambulent dans les rues, 
vêtues d’une robe noire, surmontée d’un tablier de couleur leur conférant une drôlerie bien 
perceptible ! Un masque de caoutchouc, aussi laid que possible, un chapeau noir pointu 
sur la tête, et un long balai de sureau complètent le costume. Elles taquinent avec ce balai 
le bas des jambes des jeunes jouvencelles. 

En 2000, les Sorcières s’octroient un géant, « Mariette » qui du haut de ses 5 mètres surveille 
la potion magique. 

Les sorcières Tilffoises participent aussi à des manifestations extérieures dont la plus 
importante est le grand rassemblement de Sorcières à Vielsalm. 

Ce groupe est mis à l’honneur cette année car le Prince est issu de leurs rangs. 
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Les Joyeux Revenants 
Quelques jours avant le carnaval de 1951, une vingtaine de joyeux lurons passent une 
soirée bien arrosée après un match de foot.  
Et l’alcool aidant, les projets fusent. Et c’est ainsi que la joyeuse bande décide de participer 
au carnaval. Surgit alors l’épouse d’un de ces joyeux drilles et qui s’exclame en voyant leurs 
têtes marquées par une nuit blanche : « Mais vous avez tous une tête de revenant! » Ca y 
est, les Joyeux Revenants viennent de naître. Les Revenants sont vêtus d’un suaire et d’une 
cagoule blanche et d’une chaîne noire nouée à la taille. Quelques uns sont munis d’une 
haguette avec laquelle ils taquinent la foule.  
En 1973, un géant nommé « Li Blanc Méeus » fera son apparition. D’aussi loin que l’on se 
souvienne, ils sont accompagnés d’un triporteur original qui arrose les spectateurs sous 
prétexte de les photographier.  
L’autre personnage original du groupe, est « Oscar», mascotte composée d’un crâne avec 
une mâchoire articulée monté sur un manche et qui surprend les jeunes filles assistant au 

cortège.  
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Les Porais Tilffois 
Verts, dynamiques et gais, les Porais, nés en 1952 sont devenus la première figure du 
Carnaval de Tilff. Ils font revivre par danses et gestes, la légende des Gigantesques de 
Tilves, accompagnés de leurs jardiniers Mélomanes et de D’josef Lî R’Pikeu, leur vénéré 
géant. Les Porais sont vêtus d’une salopette blanche et d’une coiffe verte évoquant les 
feuilles du poireau, une cagoule verte recouvre le visage et les épaules, un ceinturon garni 
de cloches leur serre la taille, du raphia représentant les racines du poireau leur entoure le 
bas des jambes. Ils taquinent les spectateurs de leur fouet. 

Les Porais ont la bougeotte. Pendant toute l’année, avec géant et jardiniers-musiciens, ils 
font la promotion de la belle cité de Tilff en Belgique et à l’étranger. Avec, comme 
engagements inoubliables, Alès en Provence, les carnavals de Vienne et de Nice, le Jubilé 
Royal au Heysel en 1976, l’Ecosse, et bien d’autres contrées fabuleuses que nous ne 
pourrions vous citer car à ce jour, c’est près de 800 fois que les « Verts et  

Blancs » ont fièrement défilé en costume pour la plus grande joie des petits et grands.  
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Les Djoyeus Djâles Di So Corti 
Le Groupe des Djoyeus Djâles Di So Corti est né en 1954  Cette année, on a pu compter 40 
personnes et plus à chacun de ses déplacements. En août 2008, pour la première fois, Bièt’-
mé, son géant, a pris l’avion pour répondre à l’invitation du géant Samuel de Champlain, 
géant québecquois. Bièt’mé a participé avec ses copains Mic et Mac et une délégation de 
quatorze personnes aux fêtes de la Nouvelle France pour le 400e anniversaire de la ville de 
Québec.  

Nous retrouvons au sein du groupe,  différents éléments : 

- Les géants : Bièt’mé (4m20) et ses binamés pwerteus, Mic & Mac (3m chacun) et leurs por-
teurs 

- Les djâles qui taquinent la foule de leur fouet 

- Les diablesses et leur pas de danse 

- La fanfare des Méphisto’s qui met l’ambiance au son de ses cuivres. 

Tout ce monde est habillé de satin et de velours dans les couleurs du groupe, à savoir, le 
rouge, le noir et l’or. 
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Les Amis du Folklore 
Groupement de plusieurs sympathisants du folklore local qui, en se réunissant en 1978, 
décident de créer une association dont le but est d’aider le folklore sous toutes ses formes… 
tant en donnant « un coup de main » à la préparation des activités, qu’en tentant de faire 
évoluer le carnaval. Ils représentent par leur costume et certains de leurs chars, la 
navigation des berges de l’Ourthe d’antan, la rivière étant presque le seul moyen de 
transport de marchandises au XVIe et XVIIe siècles. 

Ils sont vêtus d’un sarrau bleu, typiquement liégeois, sur un pantalon blanc, un foulard vert 
et jaune aux couleurs de Tilff qui est noué autour du cou. Vissée sur le chef, une casquette 
bleue ornée sur le devant d’un écusson aux couleurs tilffoises complète le costume. 

Ils ne participent qu’au carnaval de Tilff où ils défilent accompagnés de leur géant « Li To 
Bon ». 
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Les Djoyeuses Môles Gueûyes Di Tif 
Depuis 13 ans, ce groupe a rejoint le carnaval de Tilff. Au départ, composée de six 
personnes, la joyeuse bande caricaturait une péripétie politique du moment et la 
transformait en dérision. Ils portent bien leur nom de Môles gueûyes, ils n’épargnent 
personne ! 

Leur histoire dit que dans le temps, à Tilff, les lavandières se retrouvaient au lavoir où leur 
passe-temps préféré était de commérer à qui mieux mieux. Tout le monde y passait. 

Un jour, un sort leur fût jeté et depuis, chaque fois qu’une de ces commères lance un 
cancan, elle se met à loucher et sa bouche se met à sentir le purin. Mais qu’à cela ne 
tienne, notre groupe qui a vu ses rangs grossir au fil des ans, n’a cure de ces histoires et 
continue à se moquer de toutes les dérives de notre société. 

Au carnaval, difficile de les rater, leur char est un des plus hauts du cortège, seule la 
hauteur des câbles électriques leur impose une limite et leurs hauts parleurs nous 
balancent du reggae à tout berzingues dans les oreilles. 

Depuis 2010, ce groupe a satisfait aux conditions du Folklore et est devenu groupe officiel 
du carnaval de Tilff. 
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Les Hippies 
Les Hippies ont un peu plus de dix ans d’âge. 

En effet, c’est en 2001 qu’une bande de copains faisant partie du football club de Cortilff 
décide de participer au cortège du Carnaval de Tilff, sous le thème des Chinois. 

Trouvant cela amusant, ils renouvellent leur participation l’année suivante en représentant 
cette fois, un thème d’actualité : « Les sportifs et le dopage ». 

L’année suivante nous les retrouvons en Hippies, costume gardé depuis, mais sous un 
thème différent chaque année : en balade, en folie, en vacances, en « Pic Nic», à la 
campagne et à la montagne . 

Ils sont accompagnés de leur vache « Marguerite », et sont toujours prêts à faire la fête et à 
mettre de l’ambiance. 

D’une petite dizaine au départ, ce groupe s’agrandit d’année en année, pour compter 
actuellement une bonne trentaine de membres. 
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Ecole Sainte-Marie 
De 1973 à 1976, suivi d’une éclipse de quelques années et avec une reprise en 1984 
jusqu’à maintenant, l’école Sainte-Marie est toujours très présente au carnaval de Tilff. 

Chaque année, elle exploite un thème différent et voit de nombreux enfants dans de 
chatoyants costumes défilés dans ses rangs sous la houlette d’instituteurs et de parents qui 
s’amusent autant que les petits. 

Ils sont toujours accompagnés de nombreux chars et, depuis quelques années, par un 
géant : « Noss Bon Mêsse ». 

 

Ecoles Communales de l’Entité 
L’école communale a suivi à quelques années d’intervalle à peu près le même chemin que 
l’école Sainte-Marie. 

Après une timide apparition au début des années nonante, elle revient sur le devant de la 
scène en 2000 et elle est présente à tous les rendez-vous depuis. 

Contrairement à sa consœur, l’école communale a choisi un thème auquel elle se tient. 
C’est déguisés en clowns que les enfants défilent et présentent des petits numéros de 
cirque aux spectateurs. 

Le géant, Bozo le clown les suit tout au long du cortège. 
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Les Groupes Amis et Extérieurs 
Outre les différents groupes officiels, notre cortège est étoffé par la participation de 
groupes voisins amis et l’engagement d’harmonie venant pour certaines de pays voisins. 
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Les Géants Tilffois 
Le carnaval de Tilff a une belle particularité : il présente aux spectateurs ravis de nombreux 
géants issus des divers groupes locaux. 

Tous ces géants sont des colosses portés par un seul homme à la fois et dont le poids varie 
de 70 à 100 kilos. 

Et grâce à ses vaillants porteurs, en fin de journée, vous pourrez admirer sur la place de Tilff, 
un rondeau très spécial où les danseurs mesurent plus de quatre mètres.  

Ce sont les membres des groupes qui construisent ces marionnettes hors normes et qui les 
entretiennent. En général, la carcasse est construite par les hommes tandis que les femmes 
s’installent devant leur machine à coudre pour tailler des costumes aux dimensions hors du 
commun. 

Les structures internes sont variées même si en général, elles sont faites en osier. 
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Le Carnaval, c’est aussi… 
Des bons amis qui n’ont pas peur de retrousser leurs manches, de travailler par tous les 
temps. On peut les voir s’activer sous la pluie ou sous la neige mais toujours avec le sourire. 

Cette équipe se nomme « Le Folklore Tilffois ». 

C’est elle qui organise tout le carnaval de Tilff sans ménager sa peine pour vous offrir un 
spectacle de qualité. 

C’est aussi ce même comité qui se réunit régulièrement tout au long de l’année pour que 
votre carnaval soit meilleur d’année en année. 

Un petit coup de chapeau à tous ces travailleurs sans qui le carnaval ne serait pas. 
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Organisation 
Folklore Tilffois 

Président : Didier Hayart Rue d’Angleur, 45, 4130 TILFF  

Vice-Président : Christophe Lampertz Avenue Laboulle, 144, 4130 TILFF  

Secrétaire : Nancy Boulanger Rue d’Angleur, 39, 4130 TILFF  

Gestion interne : Majo Gillon Avenue sur Cortil, 51, 4130 TILFF 

Trésorier : Bernard Marlier Rue W. Spring, 8, 4130 TILFF 

 

 

 

Contacts 
info@carnavaldetilff.be 

Sponsor 

sponsor@carnavaldetilff.be 

Presse:  

presse@carnavaldetilff.be 

 

 

 

 

 

 

Groupes Folkloriques Tilffois    
Les Joyeux Revenants : revenants@carnavaldetilff.be 

Les Porais Tilffois : porais@carnavaldetilff.be 

Les Djoyeus Djales Di So Corti : djoyeusdjales@carnavaldetilff.be 

Les Amis du Folklore : amisdufolklore@carnavaldetilff.be 

Les Sorcières Tilffoises : sorcierestilffoises@carnavaldetilff.be 

Les Joyeuses Môles Gueûyes Di Tif molesgueuyes@carnavaldetilff.be 

Les Hippies Leshippies@carnavaldetilff.be 

Ecole Sainte-Marie    ecolesaintemarie@carnavaldetilff.be  

Ecole Communale ecolecommunale@carnavaldetilff.be 

mailto:folkloretilffois@hotmail.com
mailto:majogillon@gmail.com
mailto:majogillon@gmail.com
mailto:michele.maassen@skynet.be
mailto:Pere-noel@skynet.be
mailto:esmt@swing.be
mailto:ec001871@adm.cfwb.be

