
 

Venez vivre l’Aventure au cœur du Moyen Âge en assistant à nos Venez vivre l’Aventure au cœur du Moyen Âge en assistant à nos   

Spectacles Médiévaux Spectacles Médiévaux àà  Provins Provins en Seine et Marne. en Seine et Marne.   

        La Légende des Chevaliers    Bande annonce 

                           Êtes-vous prêts à vivre une aventure médiévale !   (45 minutes) 

 Installez-vous dans nos tribunes couvertes et laissez-vous emporter au temps où  
Provins abritait de preux chevaliers et des princesses téméraires ! 
C'est aux pieds des majestueux remparts que le Comte Thibaud IV de Champagne, 
célèbre son retour de croisades en compagnie de sa belle, Blanche de Castille. 
 Jongleries, voltiges, dressage et cavalcades sont donnés en son honneur quand, 
soudain ... le terrible Torvark vient mettre fin aux réjouissances. 

Accompagné de ses redoutables guerriers, il menace la cité et provoque le Comte 
Thibaud. Le début d'une aventure épique où acrobaties, cascades, combats et joute 

vous feront rêver, rire et frissonner. Thibaud parviendra t'il à vaincre Torvark ? 
  

Rythmée par le galop de magnifiques chevaux ibériques, cette plongée au XIIIème 
siècle mêle humour, action, féérie et art équestre. Un moment convivial à partager en 
famille ou entre amis ! 
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Tribunes couvertes / Panneaux pédagogiques / Boutique souvenirsTribunes couvertes / Panneaux pédagogiques / Boutique souvenirs  

Horaires et tarifs 

ADULTE CE : 9,60 €     /     ENFANT* CE : 6 € 
*Enfant de 4 à 12 ans inclus. Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. 

Contacts : contact@equestrio.fr 

01 60 67 39 95  -  www.equestrio.fr  
 
 

 
  La Légende des Chevaliers - EQUESTRIO  
   Spectacles Equestres à Provins      
  

 

 

site de spectacle : 1, vieux Chemin de Paris, 77160 Provins - Porte Saint Jean 
correspondance : 4, rue Pierre Brossolette, Le Mez de la Madeleine, 77160 Poigny 

LégendedesChevaliers  

          Du 26 mars au 4 juillet  :    lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 14h30 
        samedi, dimanche et jour férié : 15h45 
 

 Fêtes médiévales 25 et 26 juin : samedi (14h00/16h00/18h00) - dimanche (13h00/15h00/17h00)   
 

 Du 5 juillet au 31 août :    lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 15h00 
        samedi, dimanche et jour férié : 15h45 
 Du 1er septembre au 23 octobre :  samedi, dimanche : 15h45 
        mardi, jeudi : 14h30 (groupes) 
  Du 24 octobre au 6 novembre :  samedi, dimanche et jour férié : 15h45 
        séances possibles en semaine à 15h45 


