
Profitez de votre journée 
Pour assister à des  
spectacles historiques

attention   
spectacles et 

monuments 
payants en plus 

de l’entrée  
à la fête 

La Légende des ChevaLiers
Ce spectacle vous transporte au temps 
des preux chevaliers et des princesses 
téméraires. de grandes réjouissances 
sont données pour le retour de croisades 
de thibaud iv. Cavalcades, voltige, dres-
sage et jonglerie vous emportent dans 
la fête. retrouvez cascades spectacu-
laires, joutes et combats époustouflants, 
rythmés par le galop de magnifiques 
chevaux ibériques.

spectacle conçu et réalisé par equestrio - www.equestrio.fr

samedi : 14h, 16h et 18h ; dimanche : 13h, 15h et 17h
tarifs : adultes 12,50 ¤ - enfants 8 ¤ (4 à 12 ans)
Billetterie uniquement sur place : Porte st jean,  
place du Châtel et à l’entrée du spectacle.

Les aigLes des remParts
découvrez la fauconnerie équestre à  
travers les peuples qui l’ont pratiquée  
comme un véritable art de vivre : les 
seigneurs de l’occident médiéval, les 
nomades arabes au Proche-orient, 
les aigliers kazakh dans les steppes d’asie 
centrale… vous serez fasciné par le 
vol des aigles, buses, faucons, milans, 
caracaras, vautours, chouettes, hiboux et  
serpentaire, en totale complicité avec 
chevaux et dromadaire.

spectacle conçu et réalisé par vol Libre Production 
www.vollibre.fr

samedi et dimanche : 14h30, 16h et 17h30
tarifs : adultes 12,50 ¤ - enfants 8 ¤ (4 à 12 ans)
Billetterie uniquement sur place : Porte st jean,  
place du Châtel et à l’entrée du spectacle.

Le son et Lumière
une fresque de Provins au moyen Âge 
évoquant en une vingtaine de tableaux 
l’époque du Comte de Champagne, 
thibaut le chansonnier... scènes de vie 
quotidienne chez les paysans et les 
bourgeois, scènes au château, croisade, 
fête de mai, fête des fous, foires de 
Champagne, chasse et jeu de soule...

un spectacle de nuit présenté  
par de nombreux bénévoles provinois. 

les 8, 9, 15 et 16 Juin 2018 à la tombée de la nuit, 
vers 22h30, aux Jardins du couvent des 
cordelières.
tarifs : adultes 12 ¤ - enfants 9 ¤ (- de 12 ans)
Réservations auprès de la MJC au 01 64 60 16 77 
http://sonlumiere.provins.free.fr 

Profitez de votre journée 
Pour visiter Les  
monuments de provins

La tour César
symbole de puissance des Comtes 
de Champagne, ce donjon construit 
au Xiie siècle a rempli de nombreuses 
fonctions : tour de guet, prison, clo-
cher...

adultes 4,30 ¤ 
Enfants 2,80 ¤ (4 à 12 ans)
ouvert de 10h à 18h

La grange  
auX dîmes
Cette maison, typique de Provins 
avec sa superbe salle inférieure 
voûtée, était louée par des mar-
chands qui venaient pour les foires 
de Champagne. La scénographie 
évoque les principaux métiers et 
marchands de l’époque.

adultes 4,30 ¤ 
Enfants 2,80 ¤ (4 à 12 ans)
ouvert de 10h à 18h

Les  
souterrains
en compagnie d’un guide confé-
rencier, découvrez les mystères, 
contes et histoires des galeries et 
salles souterraines de Provins.

adultes 4,50 ¤ 
Enfants 3,00 ¤ (4 à 12 ans)
ouvert de 10h30 à 16h

Le musée  
du Provinois
installé dans la maison romane 
(XIIe siècle), il abrite des collections 
liées à l’histoire de la ville et de ses 
environs, de l’antiquité au XiXe siècle.

gratuit Pendant  
Les médiévaLes
ouvert de 11h à 18h30

attention   
spectacles et 

monuments 
payants en plus 

de l’entrée  
à la fête 

Apprivoisez les 4 univers  
du thème 2018

La PLus grande 
fEte médiévaLe  
de franCe 
ˆ

des hommes et des BÊtes

Les

demédiévaLes
35e

provins

Les médiévales de Provins sont une véritable reconstitution 
historique des très célèbres foires de Champagne  
qui ont fait la renommée de Provins au moyen Âge !
Pour les célébrer comme il se doit, des artisans et marchands  
se retrouvent tous les ans au mois de juin à Provins  
pour proposer épices, vannerie,  
costumes, travail du cuir,  
armures, bijoux…

L’inContournaBLe 
de Cet été
les lueurs du temps
7 juillet et 4 août

Découvrez Provins à la lueur magique 
des bougies ! Manifestation gratuite 
dans les rues  avec ambiances musicales 
dont le « Centre des Musiques Didier 
Lockwood ». Promenades contées dans 
les souterrains, visite aux flambeaux, 
illumination de la Tour César, ambiance 
romantique à la Roseraie, animations de 
rue, spectacle équestre « Crins de feu »…

L’inContournaBLe 
de Cet hiver
noël à provins 
15 et 16 décembre

Marché médiéval et artisanal, crèche 
vivante, patinoire, visites guidées  
et nombreuses animations  
sur le thème de Noël.

Provins  
s’anime  
toute  
l’année

AgEndA 2018
les lueurs du temps
7 juillet et 4 août

les ripailles  
de saint-aYoul
21 juillet

contes et leGendes  
à la Ferme
10 au 12 août

la FÊte de la moisson 
48e édition
26 août

le prix provins  
moYen ÂGe
8 septembre

les Journées  
du patrimoine
15 et 16 septembre

le tournoi  
de chevalets
23 septembre

la course  
des remparts
30 septembre

la brocante  
d’automne
7 octobre

noël à provins
15 et 16 décembre

Provins tourisme
entre bassée, montois et morin   

Chemin de villecran - 77160 PROVInS
tél. : 01 64 60 26 26
email : info@provins.net
www.provins.net

I Cité.Médiévale.de.Provins    J @provinsmedieval    R Provins Channel

remerciements

La fête médiévale nécessite dix longs mois 
de collaboration entre la ville, les couturières, 
tous les corps de métiers, les associations, 
les stagiaires et de nombreux bénévoles 
passionnés par la préparation de cet 
évènement. Sans leur efficacité, rien ne pourrait 
se faire. aussi nous les remercions sincèrement. 

ÎLE-DE-FRANCE SEINE-ET-MARNE

PartiCiPation

de 11¤
donnant aCCès

auX animations de rue
(HORS AnIMATIOnS PAYAnTES)

GUIDE DE LA FÊTE 
www.provins-medieval.com
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MAIRIE 
DE PROVINS

RD 231 
vers MEAUX 
et PARIS (A4)

PLan d’aCCès
Parkings – navettes

COUvEnT DES 
CORDElIèRES

son et Lumière

Légende PLan d’aCCès

entrées de La fÊte

temPs de ParCours Piétons

Point d’information touristique

distriButeur de BiLLets

Poste de seCours

déParts et arrivées 
des navettes

arrÊts - navettes desservant 
lES PARkIngS (P1 à P6b)

arrÊts - navettes desservant 
lES PARkIngS (P7 à P11)

arrÊts Petits trains

15mn

 aCCès Pour Personnes 
à moBiLité réduite

enCeinte de La fÊte

Parking CamPing-Cars

aCCès à La fÊte
des navettes gratuites circuleront entre  
les différents points de stationnement et la fête.  
le samedi de 9h30 à 22h (dernière navette à 22h),  
le dimanche de 9h30 à 19h. 
Passage toutes les 20 minutes. 

Les navettes de retour vers les parkinGs p1 à p6b 
partiront à la porte de JouY. 

Les navettes de retour vers les parkinGs p7 à p11 
partiront de l’avenue du Général de Gaulle. 

Pensez à retenir le numéro du parking sur lequel  
vous avez déposé votre véhicule. 

se rendre au spectacle  
« son et lumière »  
le samedi : depuis la fête prendre la navette spéciale 
« son et lumière » à la porte de JouY de 21h30 à 22h30. 

à la fin du spectacle, une navette de retour  
desservira à la demande tous les parkings. 

navettes non adaptées aux usagers de fauteuil roulant. 
Pour préparer au mieux votre arrivée, les personnes 
à mobilité réduite sont invitées à contacter en amont 
l’organisateur au 01 64 00 39 39.

des petits trains paYants circuleront en ville basse 
entre 10h et 19h en continu de la Gare de provins 
à l’avenue anatole France (GaraGe Ford). 
accès à la fête par l’entrée du bourreau ou enfer.  
tariF : 2¤ le trajet / gratuit pour les - de 5 ans.

Le parking de l’aire de villecran est fermé pendant  
les médiévales. Cependant, une autre aire de 
stationnement gratuite est prévue, pour les camping 
caristes à partir du jeudi précédent, et ceci,  
jusqu’à la fin de la fête. une signalétique est mise en 
place à partir de l’Office de Tourisme pour y accéder. 

dernier train pour paris, départ à 21h46,  
horaires habituels sous réserve.  
www.transilien.com

dernier bus seine et marne express
Ligne 50 pour Chessy à 21h
ligne 47 pour Melun à 21h 
départ de la gare snCf

retrouvez toutes  
les lignes régulières  
sur le site  
www.procars.com

PréParez votre venue

les astuces  
Pour des médiévaLes réussies !

distributeur  
de billets
Peu de commerçants et artisans disposent de moyen 
de paiement par carte bancaire. un seul distributeur 
de billets se trouve à l’intérieur du périmètre de la fête. 
Anticipez et préparez votre venue ! Profitez également 
des nombreux distributeurs présents en centre-ville.

venir en  
costume médiéval 
Pour profiter du tarif réduit votre costume médiéval 
doit être complet : haut, bas, chaussures et coiffe !  
Les costumes à thème fantastique sont acceptés. vous 
pouvez en acheter ou en louer dans des boutiques 
spécialisées mais aussi en acheter sur place !

en cas de  
Forte chaleur
Pensez à la coiffe (casquette médiévale) !  
Et hydratez-vous régulièrement. 4 postes de secours 
sont installés sur le site de la fête .

et pour Finir
n’oubliez pas votre bonne humeur et amusez-vous !

DIRECTION ARTISTIQUE :  
Willy Vanhonnacker et l’Association pour l’Histoire Vivante. 

CRÉDITS PHOTOS : 
© Ville de Provins, Desmodium, La Petite flambe, Cie Via 
Cane, Luc Arbogast, Equestrio, Vol Libre, MJC Provins, 
Ezec Le Floch, Nava, Acus Vacuum, La Mesnie de Provins, 
Cléry Son Histoire en Lumière, La Carité de Guingamor, Tan 
Elleil, Cie Dog Trainer, Al Cantara, Sembadelle, Damizon 
et les Ménétriers, Chœur du Montois et du Provinois, Les 
R’ Mon Temps, Les Pies, Cie Mandalas, Belli Mercator, 
La Muse, Cie du Paladin, Les Portes de l’Histoire, La 
Maisnie des Grandgousiers, Les Collégiens de Paris, 
Danceries Thibaud de Champagne, Entre Chien et 
Jeu, Les Bretteurs Caudaciens, La Mesnie de Lug, 
La Maisnie du Montferrand, La Mesnie sans Terre, 
TerGwen de Rivallon, La Compagnie du Polisson, 
Kervan, Celestiaes, Château Ludique, L’Atelier 
Vannerie Sauvage, Les Rôdeurs de l’Odan, Cie 
d’Arc de Provins, Ferme itinérante du Chaineau, 
Les Forges de la Brume, L’Envolante, Cie de 
Théobaldus, La Léproserie de Close Barbe, 
Village du Livre.

PHOTOS :
JF Benard, Flo Zum, DV Photographie – 
D Vichot, L Kostar, D Pernaud, C Bezancon, 
C Garrabet, JM Besset, Yves Goux, Jonas 
Graphiste, Tilouf, D Vannoote, N Merkal, 
F Ravoahangy, G Clerc, A Delerue, Gynvae-
laine, N Doubre, N Magnus, C Lefranc, JF 
Leroux, C Tscherter, S Danis, JC Jacquin 

Liste des animations non exhaustive, 
horaires susceptibles de modifications

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
agence m-créa

Retrouvez toutes les informations  
détaillées de l’événement sur 

www.provins-medieval.com

ContaCt   

mairie de Provins
direction des affaires Culturelles
Hôtel de Ville – CS 60405 
77487 Provins cedex
Tél. : 01 64 00 39 39 
fax: 01 60 52 20 06
contact@provins-medieval.com
www.provins-medieval.com

Partagez vos plus belles photos  
sur Facebook, Instagram et twitter 
avec le hashtag #provins2018

I Les Médiévales de Provins

L provins_medieval

J @provinsmedieval
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des hommes et des BÊtes

Les

demédiévaLes
35e

provins
Partagez un moment privilégié en 

famille et laissez-vous apprivoiser par le 
thème inédit « des hommes et des Bêtes » !

explorez un monde fabuleux à travers des bes-
tiaires musicaux et colorés : irish Wolfhound, 
boeufs highlands, moutons, oies et autres créa-
tures mystérieuses... tel des êtres mi-hommes 
mi-oiseaux !

Pendant 2 jours, troubadours et saltimbanques  
vous feront vivre une expérience hors du temps !

événement
entrée LiBre

Pour leur 35e anniversaire,  
les médiévales de Provins 
donnent Carte BLanChe à 

luc arboGast
pour la programmation  
des concerts dans  
la Collégiale st-quiriace.

nava  
Ce trio vous propose un voyage  
mélodieux en utilisant la langue 
bretonne, la syntaxe des musiques 
d’Orient et les couleurs des musiques 
contemporaines.

samedi : 12h45 et 16h45
dimanche : 10h30 et 14h15

Venez écouter ce talentueux ménestrel dans un lieu 
unique ! Découvrez tout au long du week-end  
les fabuleux artistes qui l’accompagnent ! 

samedi : 15h15 et 19h15   dimanche : 12h et 17h

eZec le Floch 
Assistez à un numéro de jonglerie 
spectaculaire… au bilboquet !  
Ce numéro original ravira  
petits et grands ! 

samedi : 12h et 17h45  
dimanche : 11h30 et 15h30

acus vacuum  
Nés d’une passion commune  
pour la musique et le Moyen Âge,  
ces musiciens belges vous feront dan-
ser grâce à de puissantes cornemuses.

samedi : 14h et 18h15  
dimanche : 13h15 et 16h

retrouvez La Programmation détaiLLée 
liste des animations non exhaustive, horaires sous réserve de modifications.

Les grandes heures 
Horaires sous réserve de modifications

samedi 9 Juin

10 h ouverture de la manifestation

11 h 30  Inauguration des Fêtes Médiévales  
de Provins

20 h  Bal médiéval avec La Carité  
de guingamor

22 h  grand concert de musique médiévale  
avec al Cantara et Les Pies

dimanche 10 Juin

10 h ouverture de la manifestation

15 h 30  grande Parade costumée  

17 h 30 Final et présentation des troupes

grand ConCert médiévaL
retrouvez deux groupes aux univers différents lors 
du mythique concert du samedi soir ! 
les pies et al cantara vous promettent un spectacle 
inoubliable et une ambiance survoltée !

des surprises vous attendent entre les deux 
concerts : mélodies chaleureuses, échassiers ma-
jestueux, jongleurs malicieux… Les compagnies 
desmodium et kervan vous émerveilleront lors 
d’une déambulation onirique !

>  rendez-vous dès 22h sur la place du châtel. 1

9

PartiCiPez à La vie quotidienne

animations de rue

Celestiaes
 oyez de fabuleuses mélodies 
célestes... Ces musiciens 
vous transporteront vers 
des horizons musicaux et 
perpétueront l’esprit des 
troubadours. 

où les trouver ? 
en déambulation : 

samedi  10h15 /  
12h45 / 14h45 /  
16h45 / 18h30 

dimanche  10h45 

12h15

8 6

8 6

8 7

CéLéBrez Les jours de fÊte

la Carité  
de GuinGamor 
Ces joyeux 
musiciens n’ont 
qu’une seule 
ambition : vous 
divertir ! entrez 
dans la danse lors 
du bal médiéval 
du samedi soir !

où les trouver ? 

samedi  20h  dimanche  12h

en déambulation : 

samedi  12h30 / 16h 1 5

1

ComPaGnie  
via Cane 
avec « fêtes 
Païennes », les 
personnages 
des carnavals 
médiévaux 
reprendront vie. 
rencontrez une 
vieille à la langue 

bien pendue, des femmes-oiseaux…
où les trouver ? en déambulation : 

samedi  15h 

19h15

dimanche  10h30

12h45

1 6

1 5

1 5

1 6

sembadelle 
Les cinq 
personnalités 
fantasques de 
sembadelle 
déclencheront  
les fous rires avec 
leur nouveau 
spectacle  
« La milice ».

où les trouver ? en déambulation :

samedi  13h30 / 19h

16h15

dimanche  10h

13h15 

1 6

1 5

1 5

1 6

damizon  
et les  
ménétriers
accompagnés  
des musiciens  
« les ménétriers », 
ils exécuteront 
des danses 
médiévales 
sur des airs de 

cornemuse, tapan et chalumeau.
où les trouver ? 

samedi et dimanche  14h15

en déambulation : 

samedi  12h / 16h / 18h15 

dimanche  11h45 8 6

8 7

1

al Cantara
entre musique, 
acrobatie et 
jonglerie, cette 
compagnie vous 
propose un 
spectacle de rue 
visuel à ne surtout 
pas rater !

où les trouver ? 

samedi  11h / 13h45 / 17h / 23h15  
dimanche  10h30 / 12h45

1

ComPaGnie  
doG trainer 
 moutons, oies 
et chiens seront 
les complices 
malicieux des 
dresseurs 
animaliers à 
l’occasion de 
deux spectacles 
surprenants !

où les trouver ? en déambulation : 

samedi  12h / 16h30

14h15 / 18h15

dimanche  10h15

13h

1 2

1 2

12 2

12 2

les ForGes  
de la brume  
 retrouvez tous  
les savoir-faire  
des métiers du 
moyen Âge : 
forge, calligraphie, 
travail du cuir, 
fabrication de 
cordes… 

où les trouver ? en Continu 8

ComPaGnie 
d’arC de 
Provins  
Petits et grands 
découvriront leurs 
talents d’archer 
en participant au 
concours de tir 
à l’arc ! épreuves 
de sélection le 

samedi, et finale le dimanche. 
où les trouver ? en Continu 8

terGwen  
de rivallon
venez découvrir 
l’univers du 
chevalier rivallon 
de dinan sur ce 
camp de vie !

où les trouver ?  
en Continu 15

la mesnie  
sans terre   
 Cette famille 
d’artisans du Xive 
siècle propose 
différents ateliers 
destinés aux 
enfants : tressage 
de cordons, 
peinture à l’œuf 
sur bois… 

où les trouver ? en Continu 17

la maisnie du 
montFerrand
 Petits et grands 
découvriront aussi bien les 
vieux métiers que l’art de 
la guerre sur  
ce campement  
du Xve siècle.

où les trouver ?  
en Continu

15
les Pies 
Ce groupe 
à l’énergie 
débordante vous 
racontera des 
histoires farfelues 
à travers ses 
chansons ! 

où les trouver ?

samedi  12h45 / 15h15 / 17h45 / 22h 
dimanche  11h / 13h30 

1

les r’mon 
temPs 
une immersion 
dans l’art du 
spectacle de rue 
et du cirque  
grâce à ces 
personnages 
fantastiques.
 

où les trouver ? en déambulation 1

ComPaGnie 
mandalas 
Ces jongleurs à 
textes décalés 
n’ont pas leur 
langue dans 
leur poche et 
garantissent un 
spectacle plus 
que dynamique ! 

où les trouver ?

samedi  13h / 16h / 19h
dimanche  11h / 13h45

3

Choeur du 
montois et  
du Provinois
Cette compagnie 
provinoise  
de chant choral 
reprend musique 
sacrée et airs 
médiévaux.

où les trouver ?

samedi  11h30 / 13h30 / 15h30 / 17h  
dimanche  10h30 / 11h45 / 14h

4

initiez-vous auX arts de La guerre

belli 
merCator  
 Les marchands 
d’armes les 
plus loufoques 
du moyen Âge 
tenteront de  
vous vendre  
leur camelote  
tout au long  
du week-end !  

où les trouver ? 
en déambulation : 

samedi  12h / 14h45 / 17h30 
dimanche  11h30 / 13h45

16 15 14

la muse  
 Leur spectacle 
« Corazón » 
mettra à 
l’honneur les 
arts de la rue. 
musiciens, 
danseurs et 
jongleurs feront 
appel à vos 
compétences !  

où les trouver ? 
en déambulation : 

samedi  10h30 / 13h30 / 16h15 / 19h  
dimanche  10h30 / 12h45 

14 15 16

animations de rue

Jeux médiévaux

campements

la maisnie  
des Grand- 
Gousiers
Laissez parler 
l’artisan qui 
sommeille en 
vous ! apprenez 
à façonner 
chandelles, 
enluminure, 

calligraphie et poteries…
où les trouver ? en Continu 17

danCeries  
thibaud  
de ChamPaGne
 Laissez-vous 
embarquer dans 
l’univers des 
danses histori-
ques sur ce 
campement  
du Xiiie siècle.

où les trouver ? en Continu 15

les bretteurs 
CaudaCiens
une immersion 
ludique au cœur 
du moyen Âge : 
jeux médiévaux, 
cuisine d’antan, 
petits combats…
où les trouver ?  
en Continu 17

les ColléGiens 
de Paris   
 ils vous invitent  
sur leur 
campement 
pour découvrir : 
initiations à 
l’escrime, danses, 
calligraphie, 
costumes, 
jonglerie…  

où les trouver ? en Continu 17

entre Chien  
et Jeu   
Partez à la ren-
contre des irish 
wolfhound, chiens 
emblématiques 
du moyen Âge ! 
ateliers ludiques 
et pédagogiques, 
jeux anciens…  

où les trouver ? en Continu 15

la mesnie  
de luG   
Participez à 
diverses anima-
tions au sein de 
ce campement 
médiéval : chants, 
cuisine, combats, 
travail du cuir, 
calligraphie...

où les trouver ? en Continu 15

la ComPaGnie 
du Paladin  
 glissez-vous 
dans la peau d’un 
vaillant chevalier 
et apprenez les 
qualités requises 
pour obtenir votre 
diplôme !

où les trouver ? en Continu 15

les Portes  
de l’histoire   
accompagnés 
du Comte arthus 
du Bouchonois 
et de son cheval, 
les enfants 
s’exerceront pour 
devenir de jeunes 
écuyers !  

où les trouver ? en Continu 15

animations de rue

ComPaGnie 
Kervan 
 qu’ils soient 
danseurs, 
jongleurs ou 
musiciens, ces 
amuseurs de foule 
ont dans leurs 
poches les élixirs 
pour vous faire 
rire et sourire ! 

où les trouver ?

samedi  10h45 / 15h15 / 19h15 
dimanche  11h / 13h30  

8

l’atelier 
vannerie 
sauvaGe  
 retrouvez  
des savoir-faire  
oubliés à travers  
l’art de la vannerie. 
apprenez à tresser 
le rotin et l’osier… 

où les trouver ? en Continu 8

Cléry son 
histoire en 
lumière  
 Promenez-vous 
en famille sur le 
campement de la 
Compagnie Cléry : 
jeux d’antan,  
combats et danses 
médiévales…  

où les trouver ? en Continu 8

Ferme 
itinérante  
du Chaineau  
Pénétrez dans 
l’univers des 
animaux grâce 
à cette ferme 
médiévale 
singulière… deux 
bœufs highlands 

déambuleront dans la fête !  
où les trouver ? 
en déambulation : 

samedi  10h30 / 14h / 17h30 
dimanche  10h15 / 12h45

8 7

campements

Jeux médiévaux

la ComPaGnie  
du Polisson  
découvrez l’art 
de la marionnette 
avec « Le juge-
ment dernier du 
cochon», une 
farce burlesque 
et décalée, d’un 
procès historique. 

où les trouver ?

samedi  13h15 / 16h / 18h30  
dimanche  10h / 12h30 / 14h45

8

PARTAgEz lES PEuRS ET CROYAnCES

desmodium 
de jour comme 
de nuit, ces êtres 
mystérieux 
vous guideront 
de leurs pas 
sautillants et vous 
transporteront 
vers un univers 
féerique…  

où les trouver ? en déambulation : 

samedi  13h45

17h30 

dimanche  12h15

13 10 11

13 10 11

11 10 13

tan elleil 
mêlant avec poésie arts 
de la rue et artisanat, 
cette compagnie vous fera 
voyager dans un univers 
entre rêve et réalité…

où les trouver ?  
en déambulation : 

samedi  15h
19h45 

dimanche  11h30

14h

13 10 11

13 10 11

11 10 13

11 10 13

l’envolante
 Le spectacle 
« L’erre des 
tourmenteurs » 
qui combine 
théâtre visuel, 
bouffonnerie 
et chants, 
mettra en scène 
cinq créatures 
diaboliques.

où les trouver ? en déambulation : 

samedi  10h45 / 16h15

12h30 / 18h45 

dimanche  10h30

13h15

13 10 11

13 10 11

11 10 13

11 10 13
la Petite 
Flambe  
découvrez un 
bestiaire unique : 
Chanteclerc le coq 
et renart le goupil 
sèmeront beau 
tapage au son  
des cornemuses 
et hautbois…   

où les trouver ? 

samedi  10h30 / 14h / 16h30 / 19h  
dimanche  10h45 / 13h45

12

ComPaGnie de 
théobaldus 
Cette troupe 
burlesque 
vous présente 
de joyeuses 
scènes de farces 
et fabliaux 
médiévaux !  

où les trouver ? en Continu 13

la léProserie 
de Close 
barbe 
découvrez la vie 
des lépreux sans 
craindre pour la 
vôtre…   
où les trouver ?  
en Continu 10

villaGe  
du livre 
Les livres vous 
accueilleront à 
page ouverte 
dans la Collégiale 
saint-quiriace. 
un espace à 
l’entrée de l’église 
sera réservé aux 

auteurs et éditeurs…   
où les trouver ? en Continu 9

animations de rue

campements

avec ce pictogramme, retrouvez toutes  
les animations destinées aux enfants

avec ce pictogramme retrouvez et suivez le 
parcours de déambulation des compagnies. 

les rôdeurs  
de l’odan
mercenaires 
et brigands 
vagabonderont 
dans les rues de 
la cité médiévale. 
venez tester la 
robustesse de 
leurs armures  

sur leur campement !
où les trouver ? en Continu 8

le Château ludique  
 Les plus petits voyageront 
à l’époque chevaleresque 
grâce à l’arène d’escrime, 
le donjon et ses contes, le 
Labyrinthe enchanté… 

où les trouver ?  
en Continu 

8
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PLaCe du ChÂteL

entrées  
de la fête

Périmètre  
de la fête

ferme médiévale

Parc des moutons

parade  
costumée

Légende
Point d’information 
touristique

PC sécurité

Presse

toilettes

Poste de secours

relais Bébés

toilettes  
pour personnes  
à mobilité réduite 

distributeur de billets

PLan des  
animations

initiez-vous  
auX arts de  
La guerre

PartiCiPez 
à La vie 
quotidienne

CéLéBrez  
Les jours  
de fÊte

Partagez   
Les Peurs et  
CROYAnCES

entrée  
st-thiBauLt

entrée  
enfer

entrée 
Porte  
saint-jean

entrée 
Porte  
dE JOuY

entrée  
Bourreau

OFFICE DE TOURISME
esPaCe viLLeCran

Carte BLanChe 
à luc arboGast

sente du touriLLon

Les aigLes  
des remParts

AD : 12,50€ ; ENF : 8€

La Légende  
des ChevaLiers

AD : 12,50€ ; ENF : 8€

Couvent des 
CordeLières

Cours auX BÊtes8

aLLée des remParts 17

fossés des remParts15

musée4

jardin des BréBan12

rue de  
L’ormerie

13

Les  
remParts

grange  
auX dîmes

roseraie  
de Provins

souterrains 
de Provins

tour César

CoLLégiaLe  
st quiriaCe

9

son et Lumière 
de Provins

AD : 12€ ; ENF : 9€

rue du vieuX minage7

rue saint-jean 5

RuE dE JOuY 6

éCoLe viLLe haute3

rue du PaLais2

rue de La Pie 10

PLaCe st-quiriaCe 11

Porte saint-jean 14

PORTE dE JOuY 16

Parc des oies

les Grandes heures  
de la place du chÂtel
-  ouverture et inauGuration  

de la maniFestation

- bal médiéval

- Grand concert

- présentation des troupes

PLaCe du ChÂteL1


