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PROGRAMME (voir plan au dos)
16 et 17 décembre 2017
Ville haute « le Châtel »
A MARCHÉ MÉDIÉVAL
Gentes dames et damoiseaux, l’association les GardesFoires de Champagne vous invite à son huitième marché médiéval de Noël en ville haute. Vous rencontrerez
une quarantaine d’artisans démonstrateurs qui vous feront voyager à travers le temps. Ludique et authentique,
ce marché sera animé par des troubadours, des jongleurs et des cracheurs de feu, pour le bonheur de
toute la famille.
• Lieu : Place du Châtel et Place St Quiriace
• Horaires : samedi 11h-23h et dimanche 10h-19h
• Entrée gratuite
B VENTE AUX ENCHÈRES DE
MATÉRIEL MÉDIÉVAL
Vous souhaitez faire de bonnes affaires ou revendre votre ancien matériel ? Tout s'y vend : armures, épées,
bijoux, matériel de campement ...
• Lieu : Cour de l’Hôtel de Savigny
• Horaires : samedi et dimanche à 15h - Règlement sur : www.noel-medieval-provins.com
C BAL MEDIEVAL
Les Danceries Thibaud de Champagne vous
initieront aux pas de danses médiévales : le
branle, les pavanes, les gaillardes…
• Lieu : Cour de l'école, rue du Palais
• Horaires : samedi et dimanche à 16h

vous feront revivre l’histoire de la nativité :
crèche pleine de ferveur,
de foi et de poésie. Boissons chaudes et crêpes
proposées sur la place
Saint-Quiriace.
• Lieu : Collégiale St Quiriace
• Horaires : samedi 14h, 15h15, 16h30 et
17h45 / dimanche : 14h30, 16h et 17h30 • Entrée gratuite et placement
libre - Nombre de places limité.
F VISITE GUIDÉE « LA FÊTE AU MOYEN ÂGE »
Découvrez comment les fêtes catholiques et les rites
d'origine païenne rythmaient la vie quotidienne des
hommes et des femmes.
• Lieu : départ à l’Office de Tourisme • Horaires :
samedi et dimanche à 14h et 15h • Durée env. 1h30
• Tarifs : 8 € ad. / 5 € enf. (4-12 ans) / gratuit
-4 ans • Nombre de places limité.
- Réservation obligatoire*
G BANQUET « LES NOCES DE
DAME BLANCHE »
Louise, la trouvère, va faire de vous les
invités du banquet prestigieux que
donne Monsieur le Comte en l’honneur
des noces de sa fille avec le Duc de Bretagne.
Mais connaissez-vous votre place et ce que
vous auriez pu y manger… ? Boisson chaude
offerte à la fin du spectacle.
• Lieu : Grange aux dîmes (1er étage) • Horaires : samedi à 14h,
15h30 et 17h et dimanche à 11h, 13h, 14h30 et 16h. Il s’agit d’une reconstitution d’un banquet, aucun repas servi ! • Durée 1h
• Tarifs : 9,90 € ad. / 6,90 € enf. (4-12 ans) • Nombre de places limité
- Réservation obligatoire*

D SPECTACLES DE FEU
Avec les compagnies Les R’mon Temps, les Tritons Ripailleurs, les Bateleurs de Sire Jean et Rhésus Positif.
• Lieu : Place du Châtel puis Cour de l’école, rue du Palais
• Horaires : samedi à partir de 20h30, final à 21h30 dans la cour de l’école
et dimanche à partir de 17h, final à 18h dans la cour de l’école

H EXPOSITION CRÈCHES DU MONDE
Découvrez une magnifique collection de crèches du
monde, organisée et animée par un groupe de bénévoles, du 1er au 23 décembre 2017.
• Lieu : Hôtel de Savigny • Entrée gratuite

E CRÈCHE VIVANTE DE SAINTFRANÇOIS
Elle retrace la vie de Saint-François
d’Assise qui accompagnait son
père, riche drapier italien, aux célèbres Foires de Provins et qui fut le
premier à reconstituer une représentation de la nativité en 1223 près de
Greccio. La seconde partie du spectacle
nous ramène aux fondements de l’ère
chrétienne. Pas moins de 50 acteurs, le
bœuf, l’âne, le loup, les moutons, le faucon, les chiens de berger, les chameaux
des rois mages et les chants de Noël

I ARTISANS, CAMPEMENTS, ATELIERS ET JEUX
Retrouvez d’autres artisans du marché médiéval place
St Quiriace. Au campement de jeux des Amici d'Orbais,
princesses et chevaliers pourront se défier aux jeux
en bois. Découvrez le métier du forgeron avec les
Forges du Berry. La Compagnie du Bord de Seine proposera des ateliers et démonstrations
de cuisine médiévale, enluminure, vitraux et peinture sur
verre. Retrouvez les balades
à poney, rue du Palais.
• Lieu : Place St Quirirace
• Gratuit sauf tir-à-l’arc et balades à poney.

Ville basse « le Val »
J VISITE THÉÂTRALISÉE « LÉGENDES ET
CROYANCES »
Dans les entrailles de Provins se cache un étrange
personnage... le meneu de loup. La prophétie dit que
vous avez rendez-vous avec lui afin qu'il vous fasse découvrir le monde étrange et fascinant des légendes et
croyances du Moyen Âge... Un spectacle où l'on se retrouve confronté à ses propres peurs...
• Lieu : les souterrains • Horaires : samedi 11h, 12h, 16h et 17h / dimanche 14h, 15h, 16h, 17h • Durée : 45 min. • Tarifs : 9,90 € ad. / 6,90 €
pour les 4-12 ans • Nombre de places limité
• Réservation obligatoire*
K MARCHÉ
GOURMAND ET
ANIMATIONS DE NOËL
AU CENTRE VILLE
Venez déguster au marché gourmand champagne, confiseries, crêpes,
huîtres, foie gras… Le carrousel Jules Verne et le chalet
du Père Noël feront le bonheur
des plus petits ! Dans les rues du centre-ville
déambuleront chocolatiers, jongleurs, cirque de
rue, tours de poney…
• Lieu : place du Maréchal Leclerc (Mairie) et rues du centreville • Horaires : Marché gourmand à partir de vendredi 14h.
Marché et animations, samedi et dimanche.
L PATINOIRE EN GLACE
NATURELLE DE 420 M2
Trois semaines à Provins, du 15 déc. 2017 au 7 janv.
2018. Chaussez vos patins et venez glisser sur la patinoire en plein air installée sur le parvis du Centre
culturel et sportif Saint Ayoul. Inauguration le 15
décembre en présence de Brian Joubert.
• Horaires : ouvert tous les jours du 15 déc. au 7 janv. Horaires à consulter
sur www.provins.net. Quatre nocturnes : les samedis 16, 23, 30 déc. et 6
janv. • Tarifs : 5 € ad. / 4 € pour les -12 ans / 2 € scolaires - location
des patins incluse.
M TOMBOLA, CALENDRIER DE L’AVENT, BOÎTE
AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Grande tombola du Père Noël : tirage au
sort autour de la patinoire - sam. 23 déc.
à 19h. 1er lot : 2 séjours pour 4 perso. à la
neige ! Calendrier de l’Avent pour tous
les enfants les 15, 16, 17, 20, 22 et 23
décembre et animations musicales.
Venez déposer votre courrier à la
boîte aux lettres du Père Noël, du
1er au 20 décembre.
• Lieu : Parvis du Centre culturel et sportif Saint Ayoul

N EXPOSITION DE JOUETS D’AUTREFOIS
Entrez dans le monde imaginaire des enfants d’autrefois (1900-1950) ! 18 vitrines évoqueront des
thèmes différents : Le monde des petites filles, Les
jouets musicaux, Les jeux de plein air…
• Lieu : Centre culturel et sportif Saint Ayoul
• Horaires : du 2 au 23 décembre 2017 : ma., jeu. et ven. de 15h à 19h. Mer.
de 10h à 12h et de 15h à 19h. Sam. de 10h à 12h et de 14h à 16h. Dim. 03/12,
10/12 et 17/12 : de 10h à 18h. Dim. 24/12 de 12h à 16h
• Entrée gratuite
O LA ROSERAIE DE PROVINS
Visiteurs ou habitués de ces lieux remarquables pourront s’y réchauffer autour d’un feu de
cheminée, déguster des
boissons chaudes, choisir
les premières roses de
Noël ainsi que les cadeaux
de fin d’année.
• Lieu : rue des Prés
• Horaires : vendredi de 14h à 20h /
samedi, dimanche et lundi de 10h à 20h
• Entrée gratuite

INFORMATIONS PRATIQUES :

Office de Tourisme : 01 64 60 26 26
www.provins.net
• Navettes gratuites entre la ville
Haute et la ville Basse de 11h à 19h
– les 2 jours.
• Arrêts et départs à l’Office de
Tourisme et au Centre culturel et
sportif St Ayoul.

* Réservations
OBLIGATOIRES
car places limitées sur :

www.provins.net

