
Malta Carnival 2018 organisé par Festivals Malta
 

CARNAVAL dans différents VILLAGES DE MALTE
GRATUIT

Sunday 4 February 2018 – THE THREE CITIES (face à La Valette)
Cottonera Carnival - Senglea, Cospicua, Vittoriosa
9.30am – 1pm
Un défilé de carnaval aura lieu dans les trois villes (The Three Cities). Organisé en collaboration avec 
les conseils locaux de  la Cottonera et les organisations locales, le défilé voit la participation de divers
groupes de danse et de petits chars. Il commencera près de l'église paroissiale de Senglea et 
continuera jusqu'à Cospicua Waterfront jusqu'à Pjazza Paolino Vassallo, où un spectacle de 
compagnies de danse locales aura lieu. Le défilé  culminera à Victory Square, Vittoriosa/Birgu, où les 
participants vont créer une atmosphère carnavalesque pour que tout le monde puisse en profiter. 

Friday 9 February 2018 - MARSA
Marsa Carnival Activity
6.30pm onwards, Pjazza ?.F. Abela, Marsa 
Organisé par le conseil local de Marsa, avec la participation des deux groupes locaux, y compris le 
chant et la danse dans diverses écoles, y compris les écoliers de Marsa Primary. 

Saturday 10 February 2018 – ST JULIAN'S
Carnival Event
2.30pm onwards, St Julian’s Square (Spinola)
Organisé par le conseil local de St Julian's, le spectacle inclut le chant et la danse par diverses 
organisations. Des compétitions auront également lieu. 

Saturday 10 February 2018 - BIRZEBUGGA
Birżebbu?a Carnival Activities
4.30pm onwards, starting from Triq Żarenu Dalli, ending at the Greek Theatre in Pretty Bay 
Organisé par le conseil local de Birżebbu?a, avec un défilé mettant en vedette les deux groupes 
locaux, y compris diverses organisations et clubs, ainsi que des spectacles de danse et de musique 
par des compagnies de carnaval. 

Saturday 10 February 2018 - HAMRUN
Qar?illa: L-G?arusa Karfusa
9.30am, Triq Dun Nerik Cordina Perez (Broad Street), ?amrun
Une production théâtrale de Teatru Malta, 'L-G?arusa Karfusa' est l'histoire classique de l'amour 
interdit - entre un fruit et un légume.  

Sunday 11 February 2018 - DINGLI
Dingli Carnival Event
9am onwards, Fren? Abela Square (in case of bad weather to be held at Dingli School)
Organisé par le conseil local de Dingli, avec la participation de compagnies de danse et de chanteurs, 
cet événement verra également un défilé de costumes, une exposition de masques par des enfants, 
et comportera un certain nombre de jeux. 



Sunday 11 February 2018 - NAXXAR
Naxxar Carnival Activity
9am – 1pm, Labour Avenue
Organisée par le conseil local de Naxxar, cette activité comprend des défilés, des spectacles de 
costumes et des danses de diverses compagnies locales de carnaval. 

Sunday 11 February 2018 - ZABBAR
Żabbar Carnival Activity
4.30pm, Ex-Bus Terminus
Organisé par le conseil local d'Żabbar, avec des défilés de danse et des chants. 

Sunday 11 February 2018 - GHAXAQ
G?axaq Carnival Event
7pm onwards, G?axaq Square
Organisé par le conseil municipal de ?al G?axaq, avec la participation de groupes de danse, de 
chanteurs et de groupes. 

Monday 12 February 2018 - GHARGHUR
G?arg?ur Carnival
6pm onwards, G?arg?ur Square, G?arg?ur
Organisé par le conseil local de G?arg?ur, avec la participation de compagnies de danse et de 
chanteurs, cet événement mettra en vedette la musique jouée par Big Friends Guggen Musik Malta. 
Les spectateurs sont encouragés à porter des costumes pour la soirée. 

Monday 12 February 2018 – TA'XBIEX (à côté de Gzira/SLiema)
Ta’ Xbiex Carnival Activity
6pm, Ta’ Xbiex Marina Parking Lot
Organisée par le conseil local de Ta 'Xbiex, cette activité créera une atmosphère divertissante pour 
les enfants. 

Monday 12 and Tuesday 13 February 2018 – HAL GHAXAQ
?al G?axaq Spontaneous Carnival
7.30pm, streets of G?axaq
Organisé par le conseil local de G?axaq, avec la participation des chars et des mascarades, y compris 
ceux des masques grotesques. Au cours de cet événement diverses compétitions pour la meilleure 
mascarade, groupe de mascarades, et des chars auront lieu. Le lundi, il y aura aussi Il-Qar?illa: L-G?
arusa Karfusa à 19h30. 


