Venez vivre l’Aventure au cœur du Moyen Âge en assistant à nos
Spectacles Médiévaux à Provins en Seine et Marne.

« La Légende des Chevaliers »

Saison 2022

Êtes-vous prêts à vivre une aventure médiévale !
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 !

« Epées et Donjon »

Chevaliers et Véritables machines de guerre en action !

Le Seigneur de Provins, aidé de ses fiers chevaliers et du facétieux Raoul, vous livre tous les secrets
de l’art de la guerre au Moyen Âge ! Vous connaitrez tout du trébuchet et autres machines de guerre
qui servaient autrefois à attaquer ou bien à défendre les cités médiévales.
Entre anecdotes et pitreries, les chevaliers vous dévoileront leurs incroyables armes d’époque et
s’adonneront à des démonstrations de tirs, de combats et de jeux équestres.
Dédié à l’univers de la Chevalerie, ce spectacle pédagogique riche en démonstrations sera
l’occasion d’apprendre tout en s’amusant.

Que le meilleur l’emporte !
Thèmes abordés :
- La Vie des Chevaliers (comment devenir chevalier)
- La Préparation de la bataille pour les chevaliers
- Les Armes (présentation et explication des armes offensives et défensives)
- Les Châteaux (évolution des châteaux au fil du temps)
- Les Machines de guerre (présentation, explication et tirs des machines )
- Les Techniques de guerre et d’assaut (présentation, explication et démonstration)
- Notion d’héraldique (présentation et explication de blasons)

Tribunes couvertes / Panneaux pédagogiques / Boutique souvenirs

Pour votre plus grand confort, nos tribunes sont couvertes.

Saison 2022
Pour en apprendre plus sur le Moyen Âge, vous pourrez
consulter les PANNEAUX PEDAGOGIQUES sur nos machines de guerre médiévales et l’héraldique.
Sur demande, pour les groupes scolaires, un DOSSIER
PÉDAGOGIQUE pourra vous être envoyé afin de préparer au mieux votre journée à Provins.

Visionnez la bande annonce « La Légende des Chevaliers » :

Horaires et tarifs
« La Légende des Chevaliers »
Du 26 mars au 4 juillet :

(45 minutes)

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 :
Du 1er septembre au 23 octobre :
Du 24 octobre au 6 novembre :

lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 15h00
samedi, dimanche et jour férié : 15h45
samedi, dimanche : 15h45
mardi, jeudi : 14h30 (groupes)
samedi, dimanche et jour férié : 15h45
séances possibles en semaine à 15h45

« Epées et Donjon »

(30 minutes)

Du 18 avril au 1er juillet : lundi, mardi, mercredi (sur réservation groupe), jeudi et vendredi : 11h15

« Epées et Donjon »

« La Légende des Chevaliers »

Tarifs Groupes : Sur Réservation (nous contacter)
• Adulte : 5,70 €
• Enfant : 4,20 €
• Accompagnateur scolaire : 4,20 €

Tarifs Groupes : Sur Réservation (nous contacter)
• Adulte : 8,40 €
• Enfant : 5,40 €
• Accompagnateur scolaire : 5,40 €
Maternels : 1 accompagnateur gratuit pour 8
Elémentaires/collège/lycée : 1 accompagnateur gratuit pour 12

Maternels : 1 accompagnateur gratuit pour 8
Elémentaires/collège/lycée : 1 accompagnateur gratuit pour 12

Tarifs Individuels :

Tarifs Individuels :

Adulte : 8,00 € / Enfant (de 4 à 12 ans) : 5,50 €
Adulte réduit : 6,50 € / Enfant réduit : 5,00 €

Adulte : 12,50 € / Enfant (de 4 à 12 ans) : 8,50 €
Adulte réduit : 11,00 € / Enfant réduit : 6,50 €

Profitez de notre offre 2 spectacles : « Forfait CHEVALIERS »
Groupe adultes (sur réservation) : 13,90 € au lieu de 14,10 €
Groupe enfants et accompagnateurs (sur réservation) : 9,30 € au lieu de 9,60 €
Adulte individuel : 17,50 € au lieu de 20,50 € / Enfant individuel (de 4 à 12 ans) : 12,00 € au lieu de 14,00 €

Contacts : contact@equestrio.fr
01 60 67 39 95 - www.equestrio.fr
La Légende des Chevaliers - EQUESTRIO
Spectacles Equestres à Provins

LégendedesChevaliers

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

Pour une soirée pleine de magie
Saison 2022

« Crins de Feu »

Soirées des Lueurs du Temps !

Dans une ambiance mystique, les chevaux en feu s’élancent à pleine vitesse aux pieds des
remparts où commence alors un ballet équestre plein de poésie. Chevaux d’artifice, danses avec
bolas et garroches enflammées, voltige et dressage haute école… Ici, cavaliers et chevaux sont
en totale harmonie et s’adonnent à des prouesses équestres de haut niveau.

Horaires et tarifs
« Crins de Feu »
samedi 2 juillet et samedi 6 août
Séances à 21h30 et 23h00
(Durée 30 minutes)
Adulte : 10,00 €
Enfant (de 4 à 12 ans) : 6,00 €

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE : FORFAIT 2 SPECTACLES
« La Légende des Chevaliers + Crins de Feu »
Adulte : 21,00 € au lieu de 22,50 €
Enfant (de 4 à 12 ans) : 13,00 € au lieu de 14,50 €

