Programme

13~14

Edito

Vendredi 5 mai

17 juillet 1429, « le petit roi de Bourges » se voit sacrer roi de France
grâce au concours salvateur d’une jeune femme, qui deviendra le symbole
d’une France unie et rassemblée. Son épopée orléanaise et son triomphe
rémois feront de Jeanne d’Arc une héroïne de notre histoire nationale.
Pour la nouvelle édition des Fêtes johanniques de la ville de Reims,
nous honorerons Jeanne d’Arc, les 13 et 14 mai, autour de la Cathédrale
de Reims.

8
PARVIS
DE LA
CATHÉDRALE

Arnaud ROBINET
Député-maire de Reims

2

Arrivée de Jeanne et Charles VII à cheval. Passation de
l’étendard entre Jeanne 2016 et Jeanne 2017. Animations
musicales.
Les trompettes du Conservatoire à Rayonnement Régional de
Reims, groupes costumés de Reims en fêtes, Compagnies les
Couloirs du temps Champenois, Au coeur d'un grimoire de Trigny,
les chevaux du centre équestre de Reims

14 h - minuit

Tout au long de l’après-midi et de la soirée, de nombreuses
animations se succèderont en continu dans le périmètre de la fête.

C’est pourquoi chaque année vous êtes plusieurs dizaines de milliers
à arpenter le village médiéval qui sera, cette année, installé tout autour
de la Cathédrale.

À tous les passionnés d’histoire, à tous les amoureux de Reims,
je vous donne rendez-vous les 13 et 14 mai prochains.

PRÉSENTATION DE JEANNE ET DE
CHARLES VII 2017

Samedi 13 mai

Célébrer Jeanne d’Arc, c’est rendre hommage à l’histoire de notre nation,
c’est se montrer fier de son héritage et de ses valeurs défendues au péril
de sa vie. Ces Fêtes johanniques nous permettent également de transmettre
pour les prochaines générations l’histoire de France dont Reims
est intrinsèquement partie prenante. Reims ville des sacres, Reims,
ville de contes et de récits, Reims ville éternelle.

Des animations renouvelées, des démonstrations et des spectacles
enchanteurs, vous permettront, le temps d’un weekend, de faire
un formidable bond dans le temps et de vous immerger à l’époque
médiévale. Si cette fête historique est l’une des plus importantes de
France c’est grâce à l’investissement que je sais sans faille de l’association
Reims en fêtes, que je tiens ici à remercier chaleureusement.

18 h

14 h

OUVERTURE
DU VILLAGE MÉDIÉVAL

110 artisans et camelots, tous revêtus de leur costume d’époque,
accueilleront Rémois et touristes dans leurs échoppes.
Rue du Cloître, rue du grand Crédo, place des Martyrs de la
Résistance, cours Anatole France, rue du cardinal de Lorraine,
rue Robert de Coucy, chevet de la Cathédrale.

1
PLACE
DES
MARTYRS
DE LA
RESISTANCE

15 h / 18 h / 21 h 30

« INVENTORIUS »,
SPECTACLE DE SALTIMBANQUES
Maître Corneluis, grand inventeur, décide de tester, avec
toute son équipe, un certain nombre de ses « délires inventifs »
et demande au public de juger de l’utilité de ceux-ci.
Alliant habilement musique, théâtre, cirque, jongleries et
exploits, ce spectacle intéractif déploie un humour communicatif !
Compagnie du lion des Flandres

3

14 h 15 / 17 h / 20 h 15 / 22 h 30
EL GRANDE TEATRO TOBOSO

Un équipage composé d’une cariole à laquelle est enchainé
un étrange géant s’installe sur la place.
Compagnie Théâtre 33

16 h / 19 h

LES DRAGONS DU CORMYRS
Comment une troupe de sœurs saltimbanques peut envahir
une place…
Charrette, babillage, légumes pas frais et autres agaceries,
plus ou moins avouables, seront de la partie.
Compagnie les dragons du Cormyr

2
RUE
DU GRAND
CRÉDO

3
COURS
ANATOLE
FRANCE

17 h

SPECTACLE DE DÉAMBULATION,
LE LUNANTROLL
Vous serez conquis par cette marionnette manipulée par
un personnage en échasses ! Les déambulations seront
entrecoupées de saynètes retraçant l’histoire de ce petit
personnage timide qui craint la lumière plus que tout !
« En cette terre immense qu’on appelle la lande, je veille,
je guette et je marque le temps. Une nuit de pleine lune…
un « plouf », un cri en provenance du puits !
Entre le ciel et l’eau se balance un sceau et à l’intérieur se débat
un petit Lunantroll ! »
Compagnie les spectacles Doune

l

de longs voiles immaculés, ils se déplacent sur des échasses
dans un silence teinté de magie.
Compagnie Desmodium

4

PARKING
SAINT
SYMPHORIEN

5
CHEVET
DE LA
CATHÉDRALE

21 h 45

CONCERT ET BAL MÉDIÉVAL
Prima Nocta est l'un des meilleurs spectacles musicaux du
moment, alliant arrangements originaux, humour, puissance
de la musique et charisme. Les six musiciens talentueux qui
composent cette formation offrent au public un mélange
irrésistible, unique et peu conventionnel d'énergie grâce à leur
passion pour la musique. Les rythmes de Prima Nocta vous
donneront envie de vous lever et de danser !
Compagnie Prima Nocta

LA VIE DES CHEVALIERS
Plongez au cœur du Moyen Âge et partagez la vie des chevaliers !
Taverne et présentation des mets de l’époque.
Venez vous initier à l’apiculture, l’astrologie, la taille de pierres,
l’art de la marionnette, aux danses mediévales.
Découvrez le pilori, poteau qui au Moyen Âge servait à exposer
les condamnés.
Compagnies Au cœur d’un grimoire de Trigny, Batestal, Sorga,
les soligalgos et Dar An Lys

16 h 30 / 19 h

FRÉDÉRIC CHESNEAU ET SON OURS VALENTIN
Présentation pédagogique alliant tendresse et complicité.
Simulation de combat-dressage et autres facéties qui
s’enchainent pour la plus grande joie de tous !

18 h

LES CHASSEURS DE DRAKES, DÉAMBULATION
DE DRAGONS
Surgis d’un autre temps, les chasseurs de drakes poursuivent
leur route, guerriers nomades en quête des derniers dragons
survivants. Chevauchant les créatures, ils protègent la couvée des
derniers nés blottie dans une charrette accompagnant le convoi.
Compagnie Zoolians

18 h 30

DÉAMBULATION D’ÉCHASSIERS SOUS UNE
PLUIE DE CONFETTIS !
Sous une pluie de confettis blancs, les échassiers de la compagnie
Desmodium déambulent dans le village médiéval. Coiffés
de perruques fantastiques aux tendances nordiques et revêtus

6
JARDINS
DU PALAIS
DE JUSTICE

14 h 30 / 16 h 45 / 18 h 45 / 21 h 30

PERCEZ LE SECRET DU FONCTIONNEMENT DES
MACHINES DE GUERRE !
Le fonctionnement de véritables machines de guerre de
l’époque, dont les trébuchets de Jeanne d’Arc, est expliqué
d’une manière ludique et amusante avec de nombreuses
démonstrations.
Compagnie Machina Silente
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7
JARDIN
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8
PARVIS
DE LA
CATHÉDRALE

RECONSTITUTION D’UN VILLAGE MÉDIÉVAL
AVEC SEIGNEUR, TROUBADOURS, GUEUX,
ARTISANS, SOLDATS ET TEMPLIERS
Nombreuses animations pour tous !
Maillage, calligraphie, tissage / Danses et chants de l’époque
médiévale / Combats médiévaux / Jongleries avec une boule
de cristal / Démonstration de maniement d’arbalète / Jeu
de l’oie géant.
Association Pater patriae, association Derwid, les Chasseurs
de dragons, les Prima Nocta, la Compagnie des couloirs du temps
champenois, les Oies du seigneur de Wouahlandie

Tout au long de l’après-midi, déambulation festive de groupes
musicaux et nombreuses animations.

14 h 30 / 18 h 45 / 21 h 30

SPECTACLE DE DÉAMBULATION,
LE LUNANTROLL

Vous serez conquis par cette marionnette manipulée par
un personnage en échasses ! Les déambulations seront
entrecoupées de saynètes retraçant l’histoire de ce petit
personnage timide qui craint la lumière plus que tout !
« En cette terre immense qu’on appelle la lande, je veille,
je guette et je marque le temps. Une nuit de pleine lune…
un « plouf », un cri en provenance du puits !
Entre le ciel et l’eau se balance un sceau et à l’intérieur se débat
un petit Lunantroll ! »
Compagnie les spectacles Doune

15 h /  18 h

MUSIQUE DE RUE AVEC LE GROUPE WARAOK
Ce groupe joue sur des répliques d’instruments anciens
tels les hautbois, les cornemuses, les tambours, les percussions,
les cornes, les trompes et les sonailles.
Groupe Waraok

15 h 30

h

21 h 15

DÉPART DE LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX
EN COMPAGNIE DE JEANNE EN ARMURE,
DE CHARLES VII ET DE SA COUR
Départ : parvis de la Cathédrale, rue Robert de Coucy, jardins
du chevet de la Cathédrale, rue du cardinal de Lorraine, cours
Anatole France, parking saint Symphorien.

22 h

LES CHASSEURS DE DRAKES, DÉAMBULATION
DE DRAGONS
Surgis d’un autre temps, les chasseurs de drakes poursuivent
leur route, guerriers nomades en quête des derniers dragons
survivants. Chevauchant les créatures, ils protègent la couvée
des derniers nés blottie dans une charrette accompagnant
le convoi.
Compagnie Zoolians

22 h 30

DÉAMBULATION D’ÉCHASSIERS SOUS UNE
PLUIE DE CONFETTIS !
Sous une pluie de confettis blancs, les échassiers de la compagnie
Desmodium déambulent dans le village médiéval. Coiffés de
perruques fantastiques aux tendances nordiques et revêtus de
longs voiles immaculés, ils se déplacent sur des échasses dans
un silence teinté de magie.
Compagnie Desmodium

DÉAMBULATION D’ÉCHASSIERS SOUS UNE
PLUIE DE CONFETTIS !

23 h

Sous une pluie de confettis blancs, les échassiers de la compagnie
Desmodium déambulent dans le village médiéval. Coiffés
de perruques fantastiques aux tendances nordiques et revêtus
de longs voiles immaculés, ils se déplacent sur des échasses
dans un silence teinté de magie.
Compagnie Desmodium

Chant et musique accompagnent les danseuses, jongleuses et
acrobates dénommées les Ardentes. Tout est prétexte à allumer
le feu, les Ardentes le font danser sur elles !
Le bal des Ardentes traite avec fraîcheur du mystère qui inclut
l’humain dans un environnement naturel et spirituel.

« LE BAL DES ARDENTES », SPECTACLE DE FEU
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DiMANCHE
DIMANCHE 14 mai

14 h 30 / 16 h 45

LES DRAGONS DU CORMYRS
Comment une troupe de sœurs saltimbanques peut envahir
une place…
Charrette, babillage, légumes pas frais et autres agaceries,
plus ou moins avouables, seront de la partie.
Compagnie les dragons du Cormyr

10 h - 19 h
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10 h 10

PALAIS
DU TAU

PLACE DES
MARTYRS DE LA
RESISTANCE

Maître Corneluis, grand inventeur, décide de tester, avec
toute son équipe, un certain nombre de ses « délires inventifs »
et demande au public de juger de l’utilité de ceux-ci.
Alliant habilement musique, théâtre, cirque, jongleries et
exploits, ce spectacle intéractif déploie un humour communicatif !
Compagnie du lion des Flandres

ACCUEIL DE JEANNE par monseigneur Thierry Jordan,
archevêque de Reims, parvis de la Cathédrale.

10 h 30

MESSE SOLENNELLE EN LA CATHÉDRALE

11h

OUVERTURE
DU VILLAGE MÉDIÉVAL

5
CHEVET
DE LA
CATHÉDRALE

11 h 45

APÉRITIF PROPOSÉ À TOUS

EL GRANDE TEATRO TOBOSO
Un équipage composé d’une cariole à laquelle est enchainé
un étrange géant s’installe sur la place.
Compagnie Théâtre 33

LA VIE DES CHEVALIERS
Plongez au cœur du Moyen Âge et partagez la vie des chevaliers !
Taverne et présentation des mets de l’époque.
Venez vous initier à l’apiculture, l’astrologie, la taille de pierres,
l’art de la marionnette, aux danses mediévales.
Découvrez le pilori, poteau qui au Moyen Âge servait à exposer
les condamnés.
Compagnies Au cœur d’un grimoire de Trigny, Batestal, Sorga,
les soligalgos et Dar An Lys

FRÉDÉRIC CHESNEAU ET SON OURS VALENTIN
Présentation pédagogique alliant tendresse et complicité.
Simulation de combat dressage et autres facéties s’enchainent
pour la plus grande joie de tous.

DÉAMBULATION D’ÉCHASSIERS SOUS UNE
PLUIE DE CONFETTIS !

14 h / 16 h 15

11 h / 19 h

14 h 30 / 17 h 30

12 h

Sous une pluie de confettis blancs, les échassiers de la compagnie
Desmodium déambulent dans le village médiéval.Coiffés
de perruques fantastiques aux tendances nordiques et revêtus
de longs voiles immaculés, ils se déplacent sur des échasses
dans un silence teinté de magie.
Compagnie Desmodium

1

« INVENTORIUS »,
SPECTACLE DE SALTIMBANQUES

10 h 25

110 artisans et camelots, tous revêtus de leur costume d’époque,
accueilleront Rémois et touristes dans leurs échoppes.
Rue du Cloître, rue du grand Crédo, place des Martyrs de la
Résistance, cours Anatole France, rue du cardinal de Lorraine,
rue Robert de Coucy, chevet de la Cathédrale.
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15 h 30 / 17 h 45

CÉRÉMONIE OFFICIELLE devant la statue de Jeanne

d’Arc, parvis de la Cathédrale.

7
JARDIN
HENRI
DENEUX
sur l’arrière du
palais du Tau

11 h / 19 h

RECONSTITUTION D’UN VILLAGE MÉDIÉVAL
AVEC SEIGNEUR, TROUBADOURS, GUEUX,
ARTISANS, SOLDATS ET TEMPLIERS

Nombreuses animations pour tous !
Maillage, calligraphie, tissage / Danses et chants de l’époque
médiévale / Combats médiévaux / Jongleries avec une boule de
cristal / Démonstration de maniement d’arbalète / Jeu de l’oie géant.
Association Pater patriae, association Derwid, les Chasseurs
de dragons, les Prima Nocta, la Compagnie des couloirs du temps
champenois, les Oies du seigneur de Wouahlandie
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14 h / 16 h / 17 h 45

PERCEZ LE SECRET DU FONCTIONNEMENT DES
MACHINES DE GUERRE !
Le fonctionnement de véritables machines de guerre de
l’époque, dont les trébuchets de Jeanne d’Arc, est expliqué
d’une manière ludique et amusante avec de nombreuses
démonstrations.
Compagnie Machina Silente

11
RUE
LIBERGIER

17 h

LES CHASSEURS DE DRAKES, DÉAMBULATION
DE DRAGONS
Surgis d’un autre temps, les chasseurs de drakes poursuivent
leur route, guerriers nomades en quête des derniers dragons
survivants.
Chevauchant les créatures, ils protègent la couvée des derniers
nés blottie dans une charrette accompagnant le convoi.
Compagnie Zoolians

18 h

DÉAMBULATION D’ÉCHASSIERS SOUS UNE
PLUIE DE CONFETTIS !
Sous une pluie de confettis blancs, les échassiers de la compagnie
Desmodium déambulent dans le village médiéval.
Coiffés de perruques fantastiques aux tendances nordiques
et revêtus de longs voiles immaculés, ils se déplacent sur des
échasses dans un silence teinté de magie.
Compagnie Desmodium
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15 h 30

DÉPART DU GRAND CORTÈGE
DES SACRES

Départ à l’angle du boulevard Paul Doumer et de la rue
Libergier.
Ce sont près de 400 figurants qui escorteront Jeanne d’Arc et
Charles VII jusqu’à la Cathédrale : l’association Au cœur d’un
grimoire de Trigny, Bastestal, le groupe Sorga, les Soligalgos, Dar
An Lys, les Couloirs du temps champenois, les Oies du seigneur de
Wouahlandie, les Prima Nocta, les chasseurs de dragons de Sedan,
l’association Derwid, Pater patriae, la compagnie Zoolians, les
Desmodium, l’AMCCV de Coucy le Château, la charrette du
diablotin, Cheval art et action, le groupe Waraok, le groupe Tan
Eleil, les trompettes du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Reims (CRR), les cavaliers du centre équestre de Reims, les
enfants de l’école primaire Tournebonneau de Reims, les groupes
costumés de Reims en fêtes, Vaucouleurs, Compiègne et Nivelles.

14 h 30

LES CHASSEURS DE DRAKES, DÉAMBULATION
DE DRAGONS
Surgis d’un autre temps, les chasseurs de drakes poursuivent
leur route, guerriers nomades en quête des derniers dragons
survivants. Chevauchant les créatures, ils protègent la couvée des
derniers nés blottie dans une charrette accompagnant le convoi.
Compagnie Zoolians

16h

ARRIVÉE DU GRAND
CORTÈGE DES SACRES

Présentation du cortège par le seigneur Jean de Chesney

RENSEIGNEMENTS
Reims en fêtes
Tél. : 03 26 82 45 66
Courriel : contact@reims-fetes.com
Sites : www.reims-fetes.com / www.reims.fr
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12
Expositions

VENEZ DÉCOUVRIR L'ANNEAU,
L'ÉPÉE ET LA MISSIVE
DE JEANNE D'ARC
À l’ombre bienveillante de la majestueuse Cathédrale de
Reims, « le Trésor » est le nouvel espace rémois dédié à la
culture, ouvert à tous ceux qui recherchent des informations
culturelles ou souhaitent acheter des billets de spectacles.
Cet ancien édifice médiéval, qui abrita le trésorier du chapitre
de la Cathédrale, accueille également l’espace du projet
de rénovation et d’extension du musée des Beaux-Arts.

L’ANNEAU DE JEANNE
Selon la légende, ce petit anneau d’argent aurait été donné
à Jeanne par ses parents nourriciers de Domremy.
Symboliquement confisqué par l’évêque Cauchon en 1431,
il n’aurait plus quitté l’Angleterre jusqu’à son achat, en 2016,
par le Puy du Fou.
Pour la première fois, depuis son acquisition, l’anneau quitte
le Puy du Fou pour être exposé à Reims !

LE BADELAIRE DE JEANNE D’ARC
Prêt du musée Masséna de Nice, cette belle arme, unique
par sa forme et l’ornementation de sa monture, fut trouvée
dans un vieux château de Lorraine, près de Domremy.
Cette circonstance donne à supposer que cette épée,
de l’époque de Charles VII, est celle de Jeanne d’Arc.
La bibliothèque nationale de Paris possède une médaille
commémorative représentant sainte Jeanne tenant dans la
main droite une épée dont la forme est la même que celle-ci.
La monture, de bronze doré et gravé, est d’une exécution
merveilleuse. Sur le pommeau est représentée la Vierge
et l’Enfant Jésus d’un côté et de l’autre le Christ en croix.
Les extrémités des quillons sont ornés de la fleur de Lys
de France et sur l’écusson on peut distinguer un cerf couronné.

Exceptionnellement, le Trésor accueille les 13 et 14 mai
l’anneau de Jeanne, prêté par le Puy du Fou, l’épée de Jeanne
confiée à la ville de Reims par le musée Masséna de Nice, ainsi
que la missive authentique de Jeanne, détenue par les archives
municipales et communautaires de Reims.
Entrée gratuite

LA LETTRE DE JEANNE
Cette lettre, en date du 16 mars 1430 a été adressée à la ville
de Reims par Jeanne d’Arc. Ce précieux document est remis
officiellement à Jean Taittinger, maire de Reims, le 17 février
1970. Depuis, elle est conservée aux archives municipales
et communautaires.

Les 13 et 14 mai,
ouvert de 10 h à 19 h
2 rue Guillaume de Machault, Reims
Tél. : 03 26 77 77 76
contact@letresor-reims.com
www.infoculture-reims.fr
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Samedi 13 mai 2017 de 20 h à 23 h
20 h / 20 h 05

Sonnerie des cloches.

20 h 05 / 20 h 15
20 h 20 / 21 h 05
(45 min)		
21 h 10 / 21 h 55
(45 min)
		
22 h - 22 h 30
(30 min)		
		

Accueil à l’orgue.
Concert en duo de musique médiévale sur
des instruments anciens.
Conférence de Patrick DEMOUY,
Professeur émérite d’histoire médiévale		
à l’Université de Reims, sur Jeanne d’Arc.
Audition d’orgue de pièces médiévales avec
Pierre MÉA, titulaire des grandes orgues
de la Cathédrale de Reims.

Exposition commentée d’instruments de musique
du Moyen Âge à partir de 21 h 10. Projection du labyrinthe à
partir de 22 h toute la soirée jusqu’à la fermeture des portes.
Présentation du cortège des sacres.
Fermeture des portes de la Cathédrale à 23 h. Accès
au palais du Tau par la Cathédrale. La nuit des Cathédrales
est organisée par Les amis de la Cathédrale.

MÉDIATHÈQUE
JEAN FALALA

BASILIQUE
SAINT REMI

Vendredi 12 et dimanche 14 mai à 22 h

8

LA NUIT DES CATHÉDRALES

PARVIS
DE LA
CATHÉDRALE

13
HÔTEL
DE VILLE

RÊVE DE COULEURS, SPECTACLE SON
ET LUMIÈRE SUR LA CATHÉDRALE

À l’occasion des Fêtes johanniques, vous pourrez admirer
ce spectacle le vendredi 12 et le dimanche 14 mai à 22 h.
Cette scénographie sonore et visuelle a été conçue par Hélène
Richard et Jean-Michel Quesne de la société Skertzò.

Du 5 mai au 5 juin 2017

EXPOSITION DE DESSINS D’ENFANTS
SUR LE THÈME DES FÊTES JOHANNIQUES
Dessins réalisés par les enfants des centres de loisirs Martin
Peller, Adriatique, Clairmarais, Joliot Curie, Charpentier
et Ruisselet.
Espace exposition de l’hôtel de ville de Reims.
Place de l’hôtel de ville.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.

Samedi 13 mai 2017 à 15 h

MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA
Des auteurs de littératures de l’imaginaire (science-fiction,
fantasy, etc.) investissent la médiathèque. Rire et délire sont
au programme avec la projection de la web-série DonJon
Legacy, série médiévale fantastique, tournée.
Projection-rencontre avec le collectif « Le Bestiaire rémois »
en Champagne-Ardenne et nourrie des univers de la saga du
Donjon de Naheulbeuk, ou encore de Kaamelott.
Film interdit aux moins de 12 ans. Durée 45 min.
La projection est suivie d’une rencontre et d’une dédicace avec
les romanciers rémois Guilhem, Romain d’Huissier, Francis Jr
Brenet, Mathieu Valentin et Simon Sanahujas à partir de 16 h
(hall de la médiathèque Jean Falala).

Dimanche 14 mai 2017 à 18 h

DANS LE CADRE DE L'ÉTAT D'URGENCE ET DU PLAN VIGIPIRATE
RENFORCÉ, DES MESURES DE SÉCURITÉ SONT MISES EN PLACE.

Contrôle des entrées
avec présence d'équipes
de sécurité

Se présenter avec des
vêtements amples
ouverts

Signaler tout
comportement ou
objet suspects

EN CAS DE REFUS DE CONTRÔLE, L'ACCÈS SERA REFUSÉ
ET LES FORCES DE L'ORDRE ALERTÉES.

CONCERT À LA BASILIQUE SAINT REMI
« L’homme armé », une messe pour la paix, de Karl Jenkins
Avec les collèges Sacré-Cœur, Université, Saint Michel,
Raymond Sirot (Gueux) et Georges Charpak (Bazancourt).
Association Jeunes voix de Champagne : direction Stéphane
Candat.
À l’occasion de l’opération « Le jour de l’orgue ».
Brass Band de Champagne : direction Manuel Haussy
Orgue : Benjamin Steens
Tarifs : 8 euros ( étudiants 6 euros - scolaires 4 euros)
L’œuvre interprétée est une œuvre moderne qui se référe à une chanson
populaire de la fin du Moyen Âge. Concert organisé par l’association
Renaissance des grandes orgues de la basilique Saint-Remi.

Contrôle des sacs
et bagages à mains
à l'entrée

Police nationale : 17 - Police municipale : 03 26 77 74 55

ACCÈS PIÉTONNIERS SUR LES FÊTES JOHANNIQUES :
Entrées 1, 5 et 6
		
Entrée 2		
Entrée 3
Entrée 4		
		
Entrées 7 et 8

Samedi 13 et dimanche 14
(jusqu’à la fin de la matinée, accès par la rue Rockefeller ; ensuite, accès par la rue Chanzy)
Samedi 13 et dimanche 14 (accès à l’angle du cours Anatole France et de la rue Voltaire)
Samedi 13 et dimanche 14 (accès par la rue du Cloître)
Samedi 13 et dimanche 14
(accès à l’angle de la rue Eugène Desteuque et de la rue Saint Symphorien)
Uniquement le dimanche 14 (accès par la rue des Capucins)
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Points d’entrée sécurisés (voir p. 15)
Point de secours de la protection civile
Chalet de Reims en fêtes - Point info
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1

PLACE DES MARTYRS DE LA RÉSISTANCE
• « Inventorius » spectacle de saltimbanques
• El Grande Teatro Toboso
• Les Dragones du Cormyr

8

PARVIS DE LA CATHÉDRALE
• Le Lunantroll, spectacle de déambulation
• Waraok, musique de rue
• Déambulation d’échassiers sous une pluie de confettis
• Départ de la retraite aux flambeaux en compagnie
de Jeanne en armure
• Les Chasseurs de drakes, déambulation de dragons
• « Le bal des Ardentes », spectacle de feu

2

RUE DU GRAND CRÉDO
• Waraok, musique de rue
• Le Lunantroll, spectacle de déambulation

3

COURS ANATOLE FRANCE
• Les Chasseurs de drakes, déambulation de dragons
• Déambulation d’échassiers sous une pluie de confettis

9

CATHÉDRALE
• Messe solenelle
• Nuit des Cathédrales

4

PARKING SAINT SYMPHORIEN
• Concert et bal médiéval

DU TAU
10 PALAIS
• Apéritif proposé à tous

5

CHEVET DE LA CATHÉDRALE
• Vie des chevaliers
• Frédéric Chesneau et son ours Valentin

11

6

JARDINS DU PALAIS DE JUSTICE
• Machines de guerre
• Cérémonie officielle devant la statue de Jeanne

7

JARDIN HENRI DENEUX
• Reconstitution d’un village au Moyen Âge

RUE LIBERGIER
• Départ du grand cortège des sacres

TRÉSOR
12 LE
• Exposition de l’anneau, de l’épée et de la lettre de Jeanne
DE VILLE
13 HÔTEL
• Exposition de dessins d’enfants sur le thème médiéval

- Ville de Reims - Direction de la communication - Ne pas jeter sur la voie publique

Cortèges des sacres

