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MÉDIÉVALES DE
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DÉCOUVREZ
LA PLUS GRANDE
ˆ
fEte
medievale
DE FRANCE
La cité médiévale de Provins,
inscrite depuis 20 ans au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, fêtera les 25 ET
26 JUIN 2022 ses 37e MÉDIÉVALES.

transporteront petits et grands dans
l’univers architectural du Moyen Âge.
Partagez un MOMENT PRIVILÉGIÉ
EN FAMILLE à la découverte de
spectacles captivants et participez
à des animations ludiques.

Revivez les FOIRES DE CHAMPAGNE
telles qu’elles étaient célébrées aux
XIIe et XIIIe siècles à Provins ! Pendant
2 jours, troubadours, saltimbanques
et amuseurs de foule vous feront
vivre une expérience hors du temps.

De brillants artisans vous apprendront
l’art de la poterie et dévoileront
leur savoir-faire en travaillant le cuir,
la laine et autres matières nobles.

Le thème « LES BÂTISSEURS »
à l’honneur pour ce grand retour !
Dans cette ambiance médiévale,
découvrez les chantiers de construction
avec les forgerons, les maçons,
les charpentiers et les tailleurs de
pierre qui partageront leur savoir-faire.
Échafaudages sensationnels, engins
de levage, charpentes et truelles

Votre aventure sera rythmée par les
GRANDS CLASSIQUES : le traditionnel
BAL MÉDIÉVAL sur la place du Châtel,
le grand CONCERT MÉDIÉVAL du
samedi soir et l’exceptionnelle PARADE
COSTUMÉE du dimanche. Jeux, joutes,
musiques, danses et légendes vous
émerveilleront le temps d’un week-end
pour vous laisser des souvenirs inoubliables !

LES GRANDES HEURES
Horaires sous réserve de modifications

SAMEDI 25 JUIN
10 h

• Ouverture de la manifestation

11 h 30 • Inauguration des Médiévales
de Provins
18 h 30 • Bal médiéval
20  h 30 •	Grand concert de musique médiévale

DIMANCHE 26 JUIN
10 h

• Ouverture de la manifestation

15 h

• Grande parade costumée

17 h

• Final

NOTRE COUP DE CŒUR

LES CARILLONNEURS
UN VOYAGE DE RÊVE DANS LE CIEL
D’UN AUTRE TEMPS - CIE GUEULE DE LOUP
À l’appel des cloches, tous se rassemblent
au pied du clocher en bois croisés, installé
place du Châtel ! L’œil fou, emporté dans son
monde, le carillonneur fait voler ses baguettes
sur les cloches et tous autour sont envoûtés.

LES MÉDIÉVALES EN CHIFFRES
ÉLÉMENTS DE DÉCORATION

1 000 personnes costumées
Ce qui correspond à 1,5 km

1 200 ballots de paille, 700 m de toile de jute
300 oriflammes

LES ACTEURS PROVINOIS

LES PROFESSIONNELS

1 000 personnes en costume
38 associations locales

Plus de 300 professionnels du spectacle
et de la reconstitution & 320 artisans

INFOS
PRATIQUES

DÉFILÉ

ACCÈS

INFORMATIONS ET PRÉVENTE

Provins - à 1h de Paris (80 km au sud-est)
Ligne P - Paris Gare de l’Est
www.transilien.com

WWW.PROVINS-MEDIEVAL.COM

TARIFS
12¤ (1 jour) / 16¤ (2 jours) - Enfants : gratuit -12 ans
Personnes en costume médiéval : 6¤ (1 jour) / 9¤ (2 jours)
Le billet donne accès à toutes les animations de rue,
sauf aux spectacles permanents et aux monuments payants.

Tél. : 01 64 00 39 39
contact@provins-medieval.com
Les Médiévales de Provins

CONTACT PRESSE
Soeraja Van Riel - svanriel@provins.net
Tél. (Ld) : 01 64 60 26 23
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