Communiqué de presse 2019

Les 36e Médiévales de Provins
15 et 16 juin 2019

Découvrez la plus grande fête
médiévale de France !
Provins, cité médiévale inscrite depuis décembre 2001
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, célébrera les
15 et 16 juin 2019 ses 36e Médiévales.
Pour cette nouvelle édition, entrez dans la danse avec
le thème inédit :

" Fêtes et Réjouissances "
Revivez les Foires de Champagne telles qu'elles
étaient célébrées aux XIIe et XIIIe siècles à Provins,
point de rencontre incontournable pour les
marchands venus de toute l'Europe.
Pendant 2 jours, troubadours, saltimbanques et
amuseurs de foule vous feront vivre une expérience
hors du temps !

Nouveauté 2019

Vendredi 14 juin à 21h, Place Saint-Ayoul
Concert d'ouverture avec

Luc Arbogast

Présence exceptionnelle des Géants d'Ath !
Inscrits au Patrimoine culturel immatériel de
l’humanité depuis 2008, les Géants Baudouin IV et
Alix de la ville d’Ath, en Belgique, nous ferons
l’honneur de leur présence.

Gratuit
Retrouvez artisans, marchands et férus de l'époque
médiévale dispersés dans la cité, un cadre historique et
architectural par excellence, avec plus de 58
monuments classés ou inscrits.
Danses, musiques, jeux, joutes, spectacles de rue et
bien sûr les grands classiques de la fête : le traditionnel
bal médiéval sur la place du Châtel, un grand concert
médiéval et l’incontournable défilé du dimanche avec
700 personnes en costume médiéval.

Informations pratiques

Que la fête commence !

Où > Provins à 1 heure de Paris (80 km au sud-est)
Venir en train > 1h25 min de Paris gare de l’Est
Quand > Samedi 15 & Dimanche 16 juin 2019,
Samedi 10h00-0h00 - Dimanche 10h00 - 18h00
Vendredi 14 : concert d'ouverture à 21h
Informations et réservation en ligne
sur provins-medieval.com
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