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Du 18 avril au 1er juillet 2022
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :11h 15
Dédié à l'univers fascinant de la chevalerie, ce spectacle à
la fois ludique et pédagogique est l'occasion d'apprendre
tout en s'amusant !
Entre fous rires et facéties, les chevaliers et le bon Raoul
vous dévoileront leurs incroyables armes et leurs fabuleuses
machines de guerre, avec en exclusivité des démonstrations
de tirs, de combats et de jeux équestres. Que le meilleur
l’emporte !
Durée du spec. : 30 à 35 mn
Tarifs individuels
Adultes : 8 €
Enfants : 5,50 € (4 à 12 ans)
Tarifs réduits
Adultes : 6,50 €
Enfants : 5 € (4 à 12 ans)

Crins de feu

UVE

A l'occasion des Lueurs du Temps,
spectacle équestre nocturne :
chevaux de feu et d'artifice, voltige,
dressage, jonglage, …
Samedis 2 juillet et 6 août 2022 :
séances à 21h30 et 23 h  
Durée du spec. : 30 mn environ
Tarifs
Adultes : 10 €
Enfants : 6 € (4 à 12 ans)

bon plan

Forfait « CHEVALIERS »
La Légende des Chevaliers
+ Epées et Donjons
Adultes : 17,50 €
Enfants : 12 € (4 à 12 ans)

Nous sommes situés à 100 m de l'Office
de Tourisme / Porte Saint Jean, aux
pieds des Remparts de Provins.
Parking devant l'Office de Tourisme.

Billetterie
Sur le lieu de spectacles
Billetterie en ligne
equestrio.fr / provins.net / billetreduc.com / ticketac.com
fnacspectacles.com / francebillet.com / ticketmaster.fr  / ticketnet.com
Modes de règlement
cartes bancaires, espèces,
chèques bancaires, chèques vacances

Tarifs réduits (sur présentation d'un
justificatif) : carte étudiant, carte handicapé,
séniors (+ de 65 ans), carte famille nombreuse
(pour les enfants uniquement), Pass Provins (en
vente à l'office de tourisme).
Tarifs et réservation groupes : nous contacter
01 60 67 39 95 / contact@equestrio.fr

Equestrio SARL

Siège social et lieu de spectacles : 1, vieux chemin de Paris - 77160 Provins
Adresse de correspondance : 4, rue Pierre Brossolette - 77160 Poigny
Tél: 01 60 67 39 95 / 01 60 58 32 97 - Email : contact@equestrio.fr / Internet : www.equestrio.fr
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Epées et Donjons

NO

PLONGEZ DANS L'UNIVERS ÉPIQUE
DES COMTES DE CHAMPAGNE !
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Spectacle équestre médiéval

« LA LÉGENDE DES CHEVALIERS »

PROGRAMMATION
ET TARIFS

2022

Du 26 mars au 6 novembre 2022
Du 26 mars au 4 juillet

Semaine : 14 h 30
Samedi, dimanche et jours fériés : 15 h 45

« Les Médiévales de Provins »

25 juin : 14 h - 16 h - 18 h
26 juin : 13 h - 15 h - 17 h
Horaires uniquement valables sur ces 2 journées

Êtes-vous prêts à vivre une aventure médiévale ?
Installez-vous dans nos tribunes couvertes et laissez-vous
emporter au temps des chevaliers et des princesses téméraires !
Aux pieds des majestueux remparts, vous fêterez le retour de
croisades du Comte Thibaud IV. Jonglerie, cascades, voltiges
et un soupçon de magie vous feront rêver et frissonner.
Mais, alors que la cité est convoitée par des forces
obscures, nos chevaliers devront combattre et jouter.
Prouesses équestres et combats spectaculaires raniment
l'esprit chevaleresque de la cité médiévale de Provins.

Du 5 juillet au 31 août

Semaine : 15 h
Samedi, dimanche et jours fériés : 15h45

Du 1er septembre au 6 novembre

Samedi, dimanche et jours fériés : 15 h 45
(Ouverture possible à 15 h 45 pendant
les vacances de la Toussaint)

Durée du spectacle : 45 minutes
Accès aux tribunes couvertes : 30 minutes
avant le début du spectacle

Dressage, cavalcades et figures acrobatiques mettront
à l'honneur l'art équestre lors de ce spectacle ludique
et convivial !

Tarifs individuels
Adultes : 12,50 €
Enfants : 8,50 € (4 à 12 ans)
Tarifs réduits
Adultes : 11 €
Enfants : 7 € (4 à 12 ans)
Pass Annuel*

bons plans

Adultes : 33 €
Enfants : 21 € (4 à l2 ans)

TARIF RÉDUIT pour les enfants
tous les mercredis
hors vacances scolaires

GRATUIT LE JOUR DE
VOTRE ANNIVERSAIRE
(sur présentation d’un justificatif)

Spectacles conçus et réalisés par EQUESTRIO
Sur le lieu des spectacles : Véritables machines de guerre
Panneaux pédagogiques sur les machines de guerre et l'héraldique
Boutique souvenirs et boissons.
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Pour des raisons de
sécurité, les animaux
de compagnie ne sont
pas admis sur le site
des spectacles.

www.equestrio.fr
La Légende des Chevaliers
Equestrio spectacles équestres - Provins

PASS ANNUEL* : Valable tous les jours
sauf fêtes médiévales 25 et 26 juin et
dans la limite des places disponibles.
Billets ni repris, ni échangés
sauf annulation de la part de
l'organisateur.

