
 

Tarifs individuels : 
Adulte : 13,00 € 

 Enfant (de 4 à 12 ans) : 9,00 € 
 Adulte réduit : 11,00 € 
 Enfant réduit (de 4 à 12 ans) : 7,00 € 

 

Tarifs groupes sur réservation / nous contacter 

 Groupe Adulte : 8,90 € 
 Groupe Enfant : 6,00 €   

  (Tarif Groupe : à partir de 15 personnes) 

          « La Légende des Chevaliers » 

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 !  Durée : 45 minutes 
 

Visionnez la bande annonce :Visionnez la bande annonce :Visionnez la bande annonce :   

Horaires et tarifs 

SuivezSuivezSuivez---nous sur :nous sur :nous sur :   

Achats des billets sur place ou réservations sur www.equestrio.fr/billetterie 

Contacts : contact@equestrio.fr 
01 60 67 39 95  -  www.equestrio.fr  
 

Lieu de rendez-vous spectacle :  
1, vieux Chemin de Paris, 77160 Provins - Porte Saint Jean 

 Du 25 mars au 21 mai : week-end et jour férié : 15h45 / semaine : 14h30   
 Du 22 mai au 4 juillet  : week-end et jour férié : 15h45 / semaine : 14h30   + 11h30 : mardis, jeudis  
 

                  Fêtes médiévales 10 et 11 juin : samedi (14h00/16h00/18h00) - dimanche (13h00/15h00/17h00)  
 

 Du 5 juillet au 3 septembre : week-end et jour férié (+ 14 août) : 15h45 / semaine : 15h00  
 Du 4 septembre au 17 septembre : week-end : 15h45  
 Du 18 septembre au 23 octobre : week-end : 15h45 / mardi, jeudi : 14h30 (groupes sur réservation)  

                                     Séances exceptionnelles mercredis 20 et 27 septembre à 15h30 

 Du 24 octobre au 1er novembre : week-end et jour férié : 15h45 / séances possibles en semaine à 15h45 * 

 Du 2 novembre au 5 novembre : week-end : 15h00 / séances possibles en semaine à 15h00 * 
 

( * Des séances pourront être programmées pendant les vacances de la Toussaint en fonction de la météo) 



        

  « 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 1er juillet et Samedi 5 août 2023 
 

1ère Séance :  21h30  
2nde Séance :  23h00 
(Durée 30 à 35 minutes) 

 
 

   Adulte : 13,00 € 
   Enfant (de 4 à 12 ans) : 9,00 € 

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE : FORFAIT 2 SPECTACLES PROFITEZ DE NOTRE OFFRE : FORFAIT 2 SPECTACLES   
««  La Légende des Chevaliers + Crins de FeuLa Légende des Chevaliers + Crins de Feu  »»  

Adulte : 24,00 € au lieu de 26 € 
Enfant (de 4 à 12 ans) : 16,00 € au lieu de 18 € 


