ÎLE-DE-FRANCE

SEINE-ET-MARNE

PROVINS, UN ÉTÉ EN FÊTE !

DU 6 JUILLET AU 15 SEPTEMBRE 2019
15E ÉDITION - Enchantement, émotions, féérie…

n LES

LUEURS DU TEMPS

SAMEDIS 6 JUILLET ET 3 AOÛT 2019

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE
2019

Découvrez la cité médiévale et son
patrimoine magnifié par la lueur des
bougies… Les rues, les boutiques, le
donjon, les places seront éclairés de
mille feux lors de ces deux soirées
magiques !

n La Tour César, illuminée par plus de 700 bougies.
De 20h30 à minuit.
Tarif unique (adulte et enfant) : 2,80 € (gratuit -4 ans).
n Visite guidée aux flambeaux pour une découverte de
Provins entre ombre et lumière.
Flambeaux distribués uniquement aux adultes, sous réserve des
conditions météorologiques et toutes conditions de sécurité
réunies.

Départs à 21h45, 22h, 22h15 et 22h30, à la porte SaintJean (durée 1h30 env.). Adulte 9 € / enfant (4-12 ans) 6 € /
gratuit -4 ans.

n Ambiance jazz dans les rues et sur la place du Châtel
avec les groupes « Jam Square » en juillet et « System 5 »
en août. Gratuit à partir de 19 h.
n Animations et jongleries sur le thème du feu. « Les
R’Mon Temps » : séances à 21h, 21h45, 22h30 et 23h15, sur
la place Saint-Quiriace (durée 20 à 30 mn). « Alchymea » :
en déambulation à partir de 19 h. Animations gratuites.
n Ambiance romantique à la Roseraie de Provins. Son
jardin et sa terrasse illuminés vous offriront une vue imprenable sur les monuments de la cité médiévale. Salon de
thé et boutique. Animation sur le monde fascinant des
chauves-souris en partenariat avec la Réserve Naturelle
de la Bassée.
Ouverture en continu à partir de 10h.
Adulte 7 € (gratuit -12 ans). À partir de 21h, demi-tarif
pour la visite du jardin : 3,50 €.

n Spectacle équestre « Crins de feu ». Présenté par la
compagnie Equestrio, dans les fossés des remparts, à la
Porte St-Jean.
« À la lueur des bougies, apparaîtront nos chevaux, pleins
de charme et de poésie. Les flammes surgiront, nos destriers vous éblouiront de prouesses équestres en voltiges
et de cascades en dressages ».
Séances à 21h30 et 23h (durée 30 mn). Billetterie à
l’entrée du spectacle à partir de 12h le jour J.
Adulte 8 € - enfant (4-12 ans) 4 € - gratuit -4 ans.
n Contes dans les souterrains « Légendes et Croyances ».
Entrez dans l’univers envoûtant du Moyen Âge avec ses histoires de sorcières, de fées, d’ogres et de dragons grâce à
un étrange personnage… « le meneux de loups » !
Départs à 18h, 19h, 20h, 21h et 22h (durée 45 mn env.).
Adulte 9,90 € - enfant (4-12 ans) 6,90 € - gratuit -4 ans.
n« Gourmandises médiévales ». Atelier de décoration de
gâteaux princesses et chevaliers pour tous les enfants.
Au 1er étage de la Maison du Terroir sur la place du Châtel.
De 11h à 23 h, sans inscription (en journée pendant toute
la saison estivale). A partir de 2 ans : 3 €.
Renseignements et réservation fortement conseillée
(nombre de places limité) pour l’animation proposée
par La Roseraie au 01 60 58 05 78 et pour les visites au
01 64 60 26 26 ou sur www.provins.net
Suite du programme >

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 2019

n LES

RIPAILLES DE SAINT-AYOUL

SAMEDI 20 JUILLET

Venez dîner sur le parvis de l’église Saint-Ayoul ! Rôtisseurs et faiseurs de ripailles vous invitent à savourer leurs
mets délicieux dans une ambiance festive : jongleries, danses, maquillage pour les enfants, animations de feu
et promenades en poney, … feront de ce festin un rendez-vous incontournable. N’hésitez pas à venir en costume
médiéval !
n À partir de 19h30 sur la Place Saint-Ayoul. Entrée gratuite sauf prix des repas et boissons.

n CONTES ET LÉGENDES

n FÊTE

9, 10 ET 11 AOÛT

Thème 2019 : Et tourne la roue !
Grande parade de chars décorés de blé, danses folkloriques, battage
à l’ancienne, véhicules, tracteurs et matériels anciens côtoient
allègrement jazz et musiques du monde. Durant la journée, dans un
cadre verdoyant, en parcourant les rues et les places de la ville
médiévale, vous plongerez dans une
ambiance de la vie de nos
campagnes. Les enfants
s’émerveilleront autour des
animaux de la basse-cour et
testeront leur habileté avec
des jeux en bois géants !
La plus ancienne et la plus
grande Fête de la Moisson
de France !
n À partir de 10h.
10 € (entrée simple) /
17 € (entrée fête + visite
des monuments Tour
César, Grange aux dîmes et
Souterrains) / gratuit -12 ans.

Revêtez votre plus
beau costume et
participez à la 5e
édition de ce
festival féerique
et fantastique
sur le thème
« Légendes
Arthuriennes en
terre de Brie ».
Projection du film
«Excalibur », concert,
spectacle de feu, salon du jeu, salon du livre avec
dédicaces, animations féeriques avec conteurs,
musiciens, magiciens… et beaucoup d'autres
surprises dont un bal-folk !
n Vendredi à partir de 19h, samedi et dimanche
à partir de 10h à la Ferme du Châtel (5 rue de la
Chapelle Saint-Jean). Entrée gratuite.

n TOURNOI

DE CHEVALETS

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Journée arts plastiques exclusivement réservée aux artistes amateurs et jeunes
talents qui pourront s’installer et peindre “Provins”, au fil de leur inspiration.
Des prix de belles valeurs récompenseront 4 catégories, selon la technique
adoptée. Rendez-vous à 16h à la Roseraie de Provins, pour la délibération du jury
et la remise des prix.
n Inscription gratuite auprès de Provins Tourisme, au 01 64 60 52 92, ou sur la place
du Châtel, de 8h à 10h le jour J. Règlement complet disponible sur demande.

AGENDA complet sur www.provins.net
Tous les communiqués de presse et visuels libres de droits dans la rubrique « Espace presse ».
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À LA FERME

DE LA MOISSON

DIMANCHE 25 AOÛT

