PARTAGEZ LES

PEURS ET CROYANCES
Contes et légendes, bestiaire musical, échassiers majestueux et créatures mystérieuses se mêleront avec
poésie aux arts de la rue… pour une immersion entre rêve et réalité !

ANIMATIONS DE RUE
Luc Arbogast
Les Médiévales de Provins donnent
carte blanche à Luc Arbogast pour la
programmation des concerts dans la
Collégiale St-Quiriace.
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Venez écouter ce talentueux ménestrel
dans un lieu unique ! Découvrez tout au
long du week-end les fabuleux artistes
qui l’accompagnent ! Numéro de jonglerie
spectaculaire avec Ezec Le Floch, mélodies
venues d’autres contrées avec Nava et
danses survoltés grace aux puissantes
cornemuses de Acus Vacuum !
En savoir plus
www.lucarbogast.fr

L’EnVolante
En déambulation
Découvrez les créatures diaboliques de
la Compagnie l’EnVolante ! Elle vous
présentera son spectacle « L’Erre des
Tourmenteurs » qui combine théâtre visuel,
bouffonnerie, musique et chants.
En savoir plus
www.compagnielenvolante.fr
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Desmodium
En déambulation
De jour comme de nuit, ces êtres
mystérieux vous guideront de leurs pas
sautillants et vous transporteront vers un
univers féerique grâce à leur spectacle « À
la Lisière du Nord » !
En savoir plus
www.compagnie-desmodium.net
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La Petite ﬂambe
Un bestiaire haut en couleur vous attend
avec La Petite Flambe ! Chanteclerc le coq
et Renart le goupil sèmeront beau tapage
et grande liesse au son des cornemuses,
tambours et hautbois !
En savoir plus
http://www.lapetiteﬂambe.com/
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Tan Elleil
En déambulation
Marionnettes, costumes et accessoires
sont le fruit d’un savoir-faire mêlant avec
poésie arts de la rue et artisanat. Cette
compagnie vous invite à découvrir son
univers unique entre rêve et réalité lors
d’une déambulation onirique !
En savoir plus
www.tan-elleil.com
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Compagnie de Théobaldus
Cette troupe burlesque vous présente
de joyeuses scènes de farces et fabliaux
médiévaux !
En savoir plus
www.compagniedetheobaldusprovins.fr
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CAMPEMENTS
La Léproserie de Close Barbe
Découvrez la vie des lépreux sans craindre
pour la vôtre…
En Continu
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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, illustrateurs et éditeurs…
En Continu
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Avec le picto

Retrouvez toutes les animations qui plairont aux enfants !

