
          STARCHOVDEN
Dans la plupart des villages de la région 
de Karlovo, les Kukeri sont 
appelés „Startsi” ( Vieillards) et la 
tradition - Starchovden (Jour des 
Vieillards). Il n'y pas de certitude sur 
la date d'origine exacte mais des 
souvenirs de son existence peuvent 
être tracés à partir de l'époque 
ottomane.

Les premières preuves écrites de cette 
coutume en Bulgarie datent du 6ème 
siècle, mais les estimations sont faites 
qu'elle existe depuis des milliers 
d'années.

Dans de nombreux endroits on "tinte 
la cloche“ le lundi, le mercredi et le
vendredi de la semaine précédant le 
premier dimanche avant le Carême 
orthodoxe (toujours 7 semaines avant 
Pâques). 

Partout le point culminant de 
Starchovden est le premier dimanche 
avant le Carême. 

Dans la région ils existent deux types 
de costumes à masques: les typiques 
vieillards (Kukeri) et les autres 
déguisés, qui sont moins organisés, 
plus variés et portent des noms 
différents selon les lieux: „plashilki“,  
„baburi”, „majmunki/singes“, „arepki“...

Dans la plupart des cas du second 
type,  il s’agit des images plutôt 
négatives, présentées sous une lumière 
satirique.

CONTACT
Centre communautaire et culturel
Village Voynyagovo 4374
Région de Plovdiv
Penka TANCHEVA - Secrétaire
Tél.: 031393/372
Cell. tel.: 0888/446 502
Email: pepat@abv.bg

CES INFORMATIONS 

VOUS ONT ÉTÉ 
PRÉSENTÉES

KUKERI FOUNDATION
Mobile phone: +359 / 899 810 649
Email: kukeri.foundation@gmail.com  
www.kukerifoundation.wordpress.com 

TRADUCTION
ALBENA: http://albena.painter.free.fr 
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«LES VIEILLARDS» 
DE VOINIAGOVO:

ce qui les distingue

• Le costume de Kukeri de 
Voynyagovo se distingue de 
celui de Karlovo. 

• Sa forme actuelle est sans 
doute celle des années 70, 
pendant que celle des fouets 
introduits de Valachie, est d'il y 
a 100 ans.

• Le "Kilyaf" sur la tête est la 
partie la plus impressionnante et 
distinctive. 

Une structure en bois léger est 
accrochée sur la tête et tenue 
par des sangles spéciaux en fer 
et des ceintures autour de la 
poitrine. Elle est décorée avec 
de grandes panicules 
multicolores, de perles, miroirs, 
bracelets féminins... En arrière 
on attache un tissu aux couleurs 
vives. Il y a toujours  un petit 
miroir sur le Kilyaf pour effrayer 
et chasser les mauvais esprits. 

• Le visage est recouvert d'un 
masque en tissu noir avec des 
trous pour les yeux; il peut être 
aussi soulevé.

• Les cloches sur la hanche sont 
à maximum trois rangés, les 
plus petites sont au-dessous. 

• Sur la poitrine on porte une 
belle chemise à jabot blanc 
(galosnik), comme un bavoir, 
invisible sous la décoration. 

• Les costumes sont en rouge, 
jaune, vert, bleu - plus c’est 
coloré, mieux c'est. 

• La jupe et le pantalon sont 
cousus spécialement  pour 
Starchovden en toile colorée 
faite main comme pour les 
couvertures. 

• Dans chaque main on porte une 
Guéga (bâton décoré) avec un 
ou deux tours à l’extrémité, 
décorées avec des glands et des 
balles. 

• Les Kukeri de Voynyagovo 
portent une petite poupée – 
vieillard (Kuker) faite de bois 
et costumée. 

• A Starchovden il y a toujours 
des combats traditionnels 
entre les déguisés et les non-
déguisés, pour «laisser couler 
un peu de sang» pour assurer le 
bon raisin et la prospérité.

VILLAGE DE 
VOYNYAGOVO

   
Voynyagovo est situé à  9 km au Sud 
de Karlovo et compte environ 1200 
personnes. 

Le climat et la nature intacte pourront 
expliquer la longévité de résidents de 
Voinyagovo.

Près du village il y a des vestiges des 
villages préhistoriques datant du 
Chalcolithique, en connexion avec les 
traditions culturelles "Sarovka" du 
village voisin Dabene.

Le village est surtout connu à cause 
de Vassil Levski, le grand héro 
national bulgare, qui a vécu et 
enseigné pendant deux ans là-bas.
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