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Exceptionnellement, l'édition 2021 du carnaval de Bailleul se déroulera intégralement à 

distance, par le biais de "directs" sur la page Facebook de la Société Philanthropique de 

Bailleul.  

 

Le samedi 13 février 2021, de 17 h à 18 h, Flandr'Events vous propose une version 

alternative du Grand Jeu de Gargantua.  

Intégralement sur Internet, cette 4ème édition du Grand Jeu sera évidemment 

particulière, mais restera fidèle à ce que les participants ont connu lors des éditions 

précédentes, avec les habituels défis sur l'histoire du carnaval et de la Ville de Bailleul. 

 

 

 

Épreuve n°1 : "Les chars du cortège carnavalesque" 
 

Chaque année, ce sont près de 50 chars qui se succèdent sur plusieurs centaines de 

mètres, dans les rues de Bailleul.  

Romain et Gauthier sont partis à la rencontre des associations qui défilent sur le cortège 

carnavalesque, et se sont pris en photo devant certains chars du cortège.  

Parfois, vous verrez le char dans son intégralité, parfois il s'agira d'un détail du char (un 

dessin, un symbole, etc.) qui vous permettra d'associer la photo à l'un des groupes du 

cortège carnavalesque. 

 

Arriverez-vous à redécouvrir devant quels chars se sont-ils arrêtés ? 

 

 

Char n°01 : ……………………………………………………………………………………. 

 

Char n°02 : ……………………………………………………………………………………. 

 

Char n°03 : ……………………………………………………………………………………. 

 

Char n°04 : ……………………………………………………………………………………. 



 

Char n°05 : ……………………………………………………………………………………. 

 

Char n°06 : ……………………………………………………………………………………. 

 

Char n°07 : ……………………………………………………………………………………. 

 

Char n°08 : ……………………………………………………………………………………. 

 

Char n°09 : ……………………………………………………………………………………. 

 

Char n°10 : ……………………………………………………………………………………. 

 

Char n°11 : ……………………………………………………………………………………. 

 

Char n°12 : ……………………………………………………………………………………. 

 

Char n°13 : ……………………………………………………………………………………. 

 

Char n°14 : ……………………………………………………………………………………. 

 

Char n°15 : ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Épreuve « fil rouge » n°1 : "Les airs traditionnels" 
 

Pas de carnaval sans musique traditionnelle.  

Pour cette édition 2021, certains musiciens de la cité de Mélusine amènent dans votre 

salon ces airs festifs.  

 

Reconnaîtrez-vous les titres des chansons du carnaval de Bailleul, joués par nos 

musiciens ? 

 

 

Air joué par Quentin et Paul : ………………………………………………………………… 

 

 

 

Épreuve n°2 : "Les temps forts du carnaval" 
 

Le carnaval de Bailleul, ses 5 jours, ses traditions et ses moments incontournables. 

Vous les connaissez évidemment par cœur, nous n'en doutons pas un instant.  

 



Mais découvrirez-vous les moments du carnaval que Romain et Gauthier vous présentent 

à l'écran sous forme de charades ? 

 

Temps fort n°01 : ……………………………………………………………………………... 

 

Temps fort n°02 : ……………………………………………………………………………... 

 

Temps fort n°03 : ……………………………………………………………………………... 

 

Temps fort n°04 : ……………………………………………………………………………... 

 

Temps fort n°05 : ……………………………………………………………………………... 

 

 

 

Épreuve « fil rouge » n°2 : "Les airs traditionnels" 
 

Pas de carnaval sans musique traditionnelle.  

Pour cette édition 2021, certains musiciens de la cité de Mélusine amènent dans votre 

salon ces airs festifs.  

 

Reconnaîtrez-vous les titres des chansons du carnaval de Bailleul, joués par nos 

musiciens ? 

 

 

Air joué par Florent et Fabien : ……………………………………………………………… 

 

 

 

Épreuve n°3 : "Les anciens Princes du carnaval" 
 

Nos 2 reporters de terrain, Tonio et Doudane, sont partis à la rencontre d'anciens Princes 

du carnaval de Bailleul. Ceux-ci vous livrent leurs témoignages et anecdotes sur le 

carnaval de Bailleul.  

 

Plus récente que l'élection de la Reine, l'élection du Prince existe à Bailleul depuis 2005.  

Le premier fut Stéphane Morel, et depuis, 15 personnes se sont succédées depuis 

jusqu'à Florent Souchet en 2020, 16ème prince du carnaval.  

Votre animateur du jour, Romain, fut d'ailleurs élu le 11ème prince du carnaval en 2015. 

En 2021, pour la première fois depuis sa création, il n'y eut aucune élection. C’est donc 

l’occasion de tester vos connaissances sur le concours… mais également sur le 

patrimoine bailleulois ! 

 



Pour chacune des Princes que vous verrez en vidéo, pourrez-vous dire à la fois quel est 

son numéro de médaille dans la succession des Princes (le "combientième" Prince) et 

devant quel bâtiment bailleulois se situe-t-il ? 

 

Prince n°01 : …………………………………………………………………………….......... 

 

Prince n°02 : …………………………………………………………………………….......... 

 

Prince n°03 : …………………………………………………………………………….......... 

 

Prince n°04 : …………………………………………………………………………….......... 

 

Prince n°05 : …………………………………………………………………………….......... 

 

 

 

Épreuve « fil rouge » n°3 : "Les airs traditionnels" 
 

Pas de carnaval sans musique traditionnelle.  

Pour cette édition 2021, certains musiciens de la cité de Mélusine amènent dans votre 

salon ces airs festifs.  

 

Reconnaîtrez-vous les titres des chansons du carnaval de Bailleul, joués par nos 

musiciens ? 

 

 

Air joué par Romain, Emeric et Charles : ……………………………………………………. 

 

 

 

Épreuve n°4 : "L’invité mystère" 
 

Le carnaval de Bailleul a également sa part de mystère, symbolisée entre autres par le 

concours d'intrigue (concours des masques) du lundi soir. 

Romain et Gauthier vous lancent un nouveau défi : découvrir quel est l'invité mystère avec 

qui ils se trouvent au téléphone ! 

 

Pour cela, une série de questions seront posées à cet invité, comme autant de moyens 

de glisser des indices qui vous permettront de vous orienter : est-il réel ou imaginaire ? 

est-ce une femme ou un homme ? A vous de mener l'enquête... 

 

Qui est l’invité mystère avec qui Romain et Gauthier ont partagé une conversation ?  

 

 …………………………………………………………………………….............................. 

 



 

 

Épreuve « fil rouge » n°4 : "Les airs traditionnels" 
 

Pas de carnaval sans musique traditionnelle.  

Pour cette édition 2021, certains musiciens de la cité de Mélusine amènent dans votre 

salon ces airs festifs.  

 

Reconnaîtrez-vous les titres des chansons du carnaval de Bailleul, joués par nos 

musiciens ? 

 

 

Air joué par Manu, François et Benjamin : ………………………………………………… 

 

 

 

Épreuve n°5 : "La recherche gargantuesque" 
 

Pour terminer avec ce Grand Jeu de Gargantua, version numérique, votre dernier défi 

mobilisera vos talents d'enquêteurs carnavalesques.  

 

Romain et Gauthier vous ont montré lors du direct une image particulière. A vous de 

retrouver sur le site Internet de la société Philanthropique sur quelle page cette image a 

été cachée !  

Pour cela, connectez-vous sur : http://www.carnaval-de-bailleul.fr/ et débusquez sa 

cachette ! 

 

Sur quel onglet / quelle page du site Internet peut-on retrouver la vignette que Romain et 

Gauthier vous ont présenté pendant le direct ? 

 

 …………………………………………………………………………….............................. 

 

 

 

 

 

VOS COORDONNÉES 
 

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………… 

 

Ville : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nombre de participants (vous y compris) : …………………………………………………………... 

 

Tel / E-mail : ……………………………………………………………………………………………. 

 


