COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2022

LES LUEURS DU TEMPS À PROVINS
SOIREES DES SAMEDIS 2 JUILLET ET 6 AOUT
16E EDITION
ENCHANTEMENT, EMOTIONS, FEERIE…

DÉCOUVREZ LA CITÉ
MÉDIÉVALE ET SON
PATRIMOINE
MAGNIFIÉ PAR LA
LUEUR DES BOUGIES…
LES RUES, LES
BOUTIQUES, LE
DONJON, LES PLACES
SERONT ÉCLAIRÉS DE
MILLE FEUX !

La Tour César, donjon du XIIe siècle, sera illuminée par plus de 700 bougies !
De 20h30 à minuit Tarif unique (ad. et enf.) 2,80 € - gratuit -4 ans
Visite guidée aux flambeaux pour une découverte de Provins entre ombre et
lumière. Flambeaux distribués uniquement aux adultes, sous réserve des
conditions météorologiques et toutes conditions de sécurité réunies.
Départ à 21h45, 22h, 22h15, 22h30, à la porte Saint-Jean
Durée 1 h 30 env. - Nombre de places limité
Ad. 9 € - enf. (4-12 ans) 6 € - gratuit -4 ans.
Ambiances musicales jazz dans les rues et sur la place du Châtel
À partir de 19h
Animations gratuite
Spectacles et jongleries sur le thème du feu. “Les R’Mon Temps” : séances à
21h, 21h45, 22h30 et 23h15, sur la place Saint-Quiriace (durée 20 minutes).
Animations gratuites.
Fanfares de trompes de chasse, par les sonneurs du débuché de Paroy. Tout
au long de la soirée, dans l’église Saint Quiriace.
Entrée gratuite
Ambiance romantique à la Roseraie de Provins, où son jardin et sa terrasse
illuminés vous offriront une vue imprenable sur les monuments de la cité
médiévale. Salon de thé et boutique. Ouverture en continu à partir de 10 h.
Ad. 7 € - gratuit -12 ans.
Gratuit à partir de 20h.

Spectacle équestre “Crins de feu” présenté par la compagnie Equestrio, dans
les fossés des remparts, à la Porte St Jean.
“À la lueur des bougies, apparaitront nos chevaux de feu, pleins de charme et
de poésie. Les flammes surgiront, nos destriers vous éblouiront de prouesses
équestres en voltiges et de cascades en dressages”.
Séances à 21h30 et 23h. Durée : env. 30 mn.
Adulte 10 € – enfant (4 à 12 ans) 6 € – gratuit pour les moins de 4 ans.
Billetterie à l’entrée du spectacle et à partir de 12h les jours J, ou réservation
en ligne sur equestrio.fr
Contes dans les Souterrains “Légendes et Croyances”. Entrez dans l’univers
envoûtant du Moyen Âge avec ses histoires de sorcières, de fées, d’ogres et de
dragons… grâce à un étrange personnage, le meneur de loups !
Départ à 18h, 19h, 20h, 21h et 22h.
Durée 45 mn env.
Nombre de places limité
Ad. 9,90 € – enf. (4-12 ans) 6,90 € – gratuit -4 ans.
Nouveauté - Visite Théâtralisée Dames & Chevaliers. Retrouvez Dame MarieLouise qui attend son chevalier sur les remparts depuis près de 700 ans…
Suivez-la dans les rues de la Cité Médiévale pour découvrir le monde qu’elle a
connu…
UNIQUEMENT le 02/07
Départ à 18h et à 19h30, au niveau des remparts
Durée 1 h env. Nombre de places limité
Ad. 9,90 € – enf. (4-12 ans) 6,90 € – gratuit -4 ans.
Atelier de cuisine médiévale
Un voyage culinaire aux portes des racines de notre cuisine contemporaine.
Des recettes pleines de saveurs et de subtilité. Des alliances de goûts
étonnantes qui réveillent de plaisir vos papilles.
2 juillet - 18h30 : 2 plats réalisés (1 entrée et 1 plat principal ou 1 plat
principal et 1 dessert) - 45€ à partir de 13 ans - 25€ de 7 à 12 ans
6 aout – 17h : 3 plats réalisés à déguster sur place avec de l’Hypocras et du
vin. Atelier réservé aux adultes - 65€
Rdv au 21 rue du Palais.
Réservation au 06 23 63 86 84 ou www.lestabliersgourmands.com
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