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PROGRAMME DES 2 ET 3 JUIN 2018 - 3 -- 3

Les 2 et 3 juin prochains, Reims renouera avec l’histoire de France et avec son histoire, celle de la cité des sacres, en célébrant une icône de la 
France, Jeanne d’Arc !

L’espace d’un week-end, voyagez dans le temps et laissez-vous emporter par la magie de la fête !

Parcourez les rues du village médiéval à la rencontre des artisans, mêlez-vous aux troupes de joyeux saltimbanques, assistez aux spectacles de rues, 
partagez la vie des chevaliers et pratiquez les jeux d’antan…

Voyagez dans le temps, laissez-vous emporter par l’allégresse générale et projetez-vous en l’an 1429.

1429, le Royaume de France est vacillant, sa destinée est inconnue. 

C’est à cette date qu’une jeune paysanne trouve la force et le courage de porter sur ses épaules le devenir de la France. Jeanne d’Arc, sûre de son fait, 
persuade le Dauphin d’aller se faire couronner comme ses prédécesseurs à Reims. 

Le cours de la guerre de cent ans se dénoue et l’épopée exceptionnelle vers Reims fera de Jeanne d’Arc une héroïne intemporelle. 

Le Royaume de France se relève, la couronne est sauvée, la nation exulte. 

À Reims, comme ailleurs, Jeanne d’Arc est le témoin d’un épisode déterminant de l’Histoire de France et c’est pourquoi, chaque année, nous sommes 
particulièrement attachés au fait de l’honorer, de la célébrer.

Si cette fête historique est 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. 

À tous les passionnés d’histoire, à tous les amoureux de Reims et de la France, je vous donne rendez-vous les 2 et 3 juin prochains

Arnaud ROBINET
Maire de Reims
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TOUT AU LONG DE L’APRÈS-MIDI ET DE LA SOIRÉE, 
DE NOMBREUSES ANIMATIONS EN CONTINU DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA FÊTE.

14 H OUVERTURE DU VILLAGE MÉDIÉVAL 
108 artisans et camelots, tous revêtus de leur costume d’époque, accueillent Rémois et touristes dans leurs échoppes.

Rue du Cloître, place des Martyrs de la Résistance, cours Anatole France, rue du cardinal de Lorraine, rue Robert de Coucy, 
chevet de la Cathédrale.



PLACE DES MARTYRS 
DE LA RÉSISTANCE 

15 h - 17 h 30 
et 20 h 30

« CORNELIUS »
Maître Cornelius a plus d’un tour dans son sac… Son seul rival Cagliostro ne peut rivaliser avec lui tant il est instruit et créatif 
dans tout ce qu’il conçoit… Entouré de sa maisnie effi cace, il est heureux de présenter des actions joyeuses (exercices de 
cirque) sur une musique festive. Mais c’est sans compter sur l’inénarrable Fifrelette, véritable petit trublion, qui vient perturber le 
bon ordre des choses… 
Un grand spectacle interactif mené tambour battant !
Compagnie du Lion des Flandres

14 h 30 - 16 h 15 
et 22 h

MUSIQUE ET JONGLERIE
Une dizaine de joyeux musiciens, accompagnée d’une troupe de jongleurs et de cracheurs de feu, vous propose un véritable 
voyage festif et sonore au rythme du tambour, de la Tarota ou de la bombarde.
Groupe Rhésus-Positif et « les Bateleurs de sire Jean »

PARKING 
SAINT SYMPHORIEN

De 14 h à 23 h 

LES JEUX D’ANTAN 
Venez découvrir des jeux totalement disparus et oubliés qui possèdent le don de faire appel à la créativité et à la dextérité des 
adultes comme des enfants !

SOLIGALGOS
Atelier de maquillage et de coloriage et passe-têtes pour enfants.

LE VILLAGE EN TORCHIS 
Animations pour enfants et adultes.

À L’ANGLE DE LA PLACE 
DES MARTYRS 

DE LA RÉSISTANCE ET DU 
COURS ANATOLE FRANCE

17 h 

LA TRIBU, À LA LISIÈRE DU NORD
La neige tombe… Les rues sont des terrains de jeu… 
Les cornes des muses donnent la cadence des saynètes afi n de vous accompagner sur les festivités.
En ces temps oubliés, le souffl e des Skolls résonne au son du Kaval. Les fl ûtes obliques tiennent la danse 
À l’appel du Dawul, la tribu se rassemble !
Compagnies Kervan et Desmodium    
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CHEVET 
DE LA CATHÉDRALE

De 14 h à 23 h 

PLONGEZ AU CŒUR DU MOYEN ÂGE ET PARTAGEZ LA VIE DES CHEVALIERS !
l Dégustez le vin d’hypocras (consommez avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé)
l Découvrez les mets du Moyen Âge
l Venez vous initier à l’apiculture, à l’astrologie, à la fabrication de cotes de maille, 
   à l’art de la marionnette et aux danses médiévales
l Assistez à la présentation de l’armement et laissez vous emporter par les récits historiques…
l Découvrez le pilori, poteau qui, au Moyen Âge, servait à exposer les condamnés
l Écoutez les conteurs pour enfants
l Entrez dans l’archerie pour examiner les arcs et les fl èches utilisées au Moyen Âge 
l Faites une photo souvenir dans les passe-têtes et exercez-vous à lancer les anneaux
Compagnies « Au cœur d’un grimoire » de Trigny, Batestal, Sorga, les SoliGalgos et Dar An Lys

15 h 45 - 19 h LA MEUTE DE 5 LOUPS D’AÏTAWAK : 
LE SEUL NUMÉRO EN FRANCE METTANT EN SCÈNE UNE MEUTE DE LOUPS !
Les loups ne se dressent pas. Grâce à un climat de confi ance établi avec le chef de la meute, la meneuse met en scène un spec-
tacle unique dans lequel les loups proposent des attitudes et des jeux qui donnent de grandes émotions au public. 
Spectacle avec les grands, timides et puissants loups blancs canadiens. Drôles, vifs, sympathiques et spontanés, ils évoluent en 
liberté : tabouret, barre, toboggan, cerceau, passage du feu, sauts, attaque mais aussi interaction et câlins.
Troupe Aïtawak

SQUARE DU PALAIS 
DE JUSTICE

15 h - 18 h - 20 h 15

PERCEVAL ET LES ENCHANTEURS DE L’AN MIL
Perceval le saltimbanque et Cueillepine le lutin invitent les visiteurs à partager une tranche de leur vie au cours de leur spectacle 
poétique sous forme de conte. Mystères, grandes illusions, magie visuelle, enchantement et féérie sont au rendez-vous !

EXCALIBUR 
Jeux magico médiévaux et énigmes magico médiévales. 
Devenez magicien sans que la magie ne soit révélée ! 
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SQUARE HENRI DENEUX 
SUR L’ARRIÈRE 

DU PALAIS DU TAU 
De 14 h à 23 h

RECONSTITUTION D’UN VILLAGE MÉDIÉVAL AVEC SON SEIGNEUR, 
SES TROUBADOURS, SES GUEUX, SES ARTISANS, SES SOLDATS 
ET DES TEMPLIERS
Nombreuses animations familiales : 
l Maillage, caligraphie et tissage
l Danses, chants et combats mediévaux
l Jongleries avec boule de cristal 
l Démonstration pédagogique d’arbalète
Association Derwid, les Chasseurs de Dragons, la Compagnie des Couloirs du Temps Champenois, Compagnie 
Bohemian Karavan

LE BESTIAIRE ENSORCELÉ ET LES MOUTONS
l Une collection d’animaux étranges, inquiétants ou drôles…
l Un magicien maladroit qui essaie de se faire respecter de ses animaux tout en tentant de les présenter au public au moyen de   
 différentes illusions…
Tels sont les ingrédients de ce spectacle interactif auquel les enfants sont invités à participer !
Déambulation des moutons sur le site.

PARVIS 
DE LA CATHÉDRALE

Tout au long de l’après-midi, déambulation festive de groupes musicaux et nombreuses animations. 
Groupes Rhésus-Positif, le Vieux Sage, les Têtes en L’Air.

14 h 30 LA TRIBU, À LA LISIÈRE DU NORD
La neige tombe… Les rues sont des terrains de jeu… 
Les cornes des muses donnent la cadence des saynètes afi n de vous accompagner sur les festivités.
En ces temps oubliés, le souffl e des Skolls résonne au son du Kaval. Les fl ûtes obliques tiennent la danse 
À l’appel du Dawul, la tribu se rassemble !
Compagnies Kervan et Desmodium    
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21 h 15 RETRAITE AUX FLAMBEAUX AVEC JEANNE D’ARC EN ARMURE 
ACCOMPAGNÉE DE CHARLES VII ET DE SA COUR
DÉPART : PLACE DES MARTYRS DE LA RÉSISTANCE PUIS COURS ANATOLE FRANCE, RUE DU CARDINAL DE LORRAINE, 
JARDINS À L’ARRIÈRE DE LA CATHÉDRALE, RUE ROBERT DE COUCY, PARVIS DE LA CATHÉDRALE

21 h 45  SPECTACLE EN 3D « JEHANNE D’ARC, L’EXCEPTIONNELLE DESTINÉE »
Cette création de Marc Joseph Sigaud propose une approche nouvelle de l’histoire de France grâce à un concept de spectacle 
inédit. Son parti-pris : donner la parole à l’héroïne et la laisser exprimer ses sentiments, créer une proximité entre 
Jehanne et le spectateur tout en respectant scrupuleusement la vérité historique.
POUR LA PREMIÈRE FOIS, VOUS POURREZ DÉCOUVRIR JEHANNE D’ARC EN 3D !
Spectacle proposé par la ville de Vaucouleurs et l’Offi ce de tourisme communautaire 
Commercy-Void-Vaucouleurs.

22 h 10 SPECTACLE « LE CABARET CONCERT DU CLAIR DE LUNE »
Quatre invités choisis dans le public s’installent et vous content leurs histoires. Rebondissements, surprises, pleurs et rires au 
programme. Chacun aura la lourde tâche de présenter son numéro qu’il soit jongleur, danseur, comédien ou musicien ! 
Jonglerie pendulaire, danse, feu… les numéros s’enchaînent à un rythme endiablé, aussi vite que résonnent les notes de 
musique !
Compagnies Kervan et Desmodium
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 PLACE DES MARTYRS 
 DE LA RÉSISTANCE
 l « Cornelius », spectacle de saltimbanques
 l Musique et jonglerie

 PARKING SAINT SYMPHORIEN
 l Les jeux d’antan
 l SoliGalgos
 l Le village en torchis

 À L’ANGLE DE LA PLACE DES MARTYRS  
 DE LA RÉSISTANCE 
 ET DU COURS ANATOLE FRANCE
 l La tribu, à la lisière du Nord

 CHEVET DE LA CATHÉDRALE
 l Vie des chevaliers
 l Meute de loups d’Aïtawack
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 SQUARE DU PALAIS DE JUSTICE
 l Perceval et les enchanteurs de l’an mil
 l Excalibur
 l Cérémonie offi cielle devant la statue 
  de Jeanne d’Arc

 SQUARE HENRI DENEUX
 l Reconstitution d’un village du Moyen Âge
 l Le Bestiaire ensorcelé et les moutons

 PARVIS DE LA CATHÉDRALE
 l La tribu, à la lisière du Nord
 l Départ de la retraite aux fl ambeaux 
  avec Jeanne en armure
 l Spectacle en 3D « Jehanne d’Arc, 
  l’exceptionnelle destinée »
 l Spectacle « Le cabaret concert 
  du Clair de lune »
 l Accueil de Jeanne par monseigneur Jordan
 l Arrivée du Grand cortège du sacre

 CATHÉDRALE
 l Messe solennelle

 PALAIS DU TAU
 l Apéritif proposé à tous

 RUE LIBERGIER
 l Départ du Grand cortège du sacre
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  Point d’entrée sécurisés

ACCÈS PIÉTONNIERS SUR LES FÊTES JOHANNIQUES Suivre 
les mesures de sécurité mises en place au dos de ce document

Samedi 2 et dimanche 3 juin
Entrée 1 : Rue Rockefeller jusque 12 h le dimanche
Entrée 2 : Angle Parvis Cathédrale et rue du Cardinal de lorraine
Entrée 3 : Angle Cours Anatole France et Voltaire
Entrée 4 : Angle rue Eugène Desteuque et de la rue Saint Symphorien 
Entrée 5 : Rue du Cloître 
Entrée 6 : Rue du Trésor 

Uniquement le dimanche 3 juin
Entrées 7 et 8 : Rue Chanzy 
Entrées 9 et 10 : Rue des Capucins 
Entrée 11 : Angle rue Payen et rue Libergier 

11
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SQUARE DU PALAIS DE JUSTICE 10 H 10 CÉRÉMONIE OFFICIELLE DEVANT LA STATUE DE JEANNE D’ARC
PARVIS DE LA CATHÉDRALE 10 H 25 ACCUEIL DE JEANNE PAR MONSEIGNEUR THIERRY JORDAN, ARCHEVÊQUE DE REIMS

CATHÉDRALE 10 H 30 MESSE SOLENNELLE

11 H OUVERTURE DU VILLAGE MÉDIÉVAL 
108 artisans et camelots, tous revêtus de leur costume d’époque, accueillent Rémois et touristes dans leurs échoppes.

Rue du Cloître, place des Martyrs de la Résistance, cours Anatole France, rue du cardinal de Lorraine, rue Robert de Coucy, 
chevet de la Cathédrale.



PALAIS DU TAU
11 h 45 

Apéritif proposé à tous.

12 h 30 LA TRIBU, À LA LISIÈRE DU NORD
La neige tombe… Les rues sont des terrains de jeu… 
Les cornes des muses donnent la cadence des saynètes afi n de vous accompagner sur les festivités.
En ces temps oubliés, le souffl e des Skolls résonne au son du Kaval. Les fl ûtes obliques tiennent la danse 
À l’appel du Dawul, la tribu se rassemble !
Compagnies Kervan et Desmodium    

PLACE DES MARTYRS DE 
LA RÉSISTANCE 

15 h 15 - 17 h 15 

« CORNELIUS »
Maître Cornelius a plus d’un tour dans son sac… Son seul rival Cagliostro ne peut rivaliser avec lui tant il est instruit et créatif 
dans tout ce qu’il conçoit… Entouré de sa maisnie effi cace, il est heureux de présenter des actions joyeuses (exercices de 
cirque) sur une musique festive. Mais c’est sans compter sur l’inénarrable Fifrelette, véritable petit trublion, qui vient perturber le 
bon ordre des choses… 
Un grand spectacle interactif mené tambour battant !
Compagnie du Lion des Flandres

18 h 15 MUSIQUE ET JONGLERIE
Une dizaine de joyeux musiciens, accompagnée d’une troupe de jongleurs et de cracheurs de feu, vous propose un véritable 
voyage festif et sonore au rythme du tambour, de la Tarota ou de la bombarde.
Groupe Rhésus-Positif et « les Bateleurs de sire Jean »

9
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PARKING 
SAINT SYMPHORIEN

De 11 h à 19 h

LES JEUX D’ANTAN 
Venez découvrir des jeux totalement disparus et oubliés qui possèdent le don de faire appel à la créativité et à la dextérité des 
adultes comme des enfants !

SOLIGALGOS
Atelier de maquillage et de coloriage et passe-têtes pour enfants.

LE VILLAGE EN TORCHIS 
Animations pour enfants et adultes.

CHEVET 
DE LA CATHÉDRALE 

De 11 h à 19 h

PLONGEZ AU CŒUR DU MOYEN AGE ET PARTAGEZ LA VIE DES CHEVALIERS !
l Dégustez le vin d’hypocras (consommez avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé)
l Découvrez les mets du Moyen Âge
l Venez vous initier à l’apiculture, à l’astrologie, à la fabrication de cotes de maille, 
   à l’art de la marionnette et aux danses médiévales
l Assistez à la présentation de l’armement et laissez vous emporter par les récits historiques…
l Découvrez le pilori, poteau qui, au Moyen Âge, servait à exposer les condamnés
l Écoutez les conteurs pour enfants
l Entrez dans l’archerie pour examiner les arcs et les fl èches utilisées au Moyen Âge 
l Faites une photo souvenir dans les passe-têtes et exercez-vous à lancer les anneaux
Compagnies « Au cœur d’un grimoire » de Trigny, Batestal, Sorga, les soliGalgos et Dar An Lys

14 h 30 - 17 h 30 LA MEUTE DE 5 LOUPS D’AÏTAWAK : 
LE SEUL NUMÉRO EN FRANCE METTANT EN SCÈNE UNE MEUTE DE LOUPS !
Les loups ne se dressent pas. Grâce à un climat de confi ance établi avec le chef de la meute, la meneuse met en scène un spec-
tacle unique dans lequel les loups proposent des attitudes et des jeux qui donnent de grandes émotions au public. 
Spectacle avec les grands, timides et puissants loups blancs canadiens. Drôles, vifs, sympathiques et spontanés, ils évoluent en 
liberté : tabouret, barre, toboggan, cerceau, passage du feu, sauts, attaque mais aussi interaction et câlins.
Troupe Aïtawak
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SQUARE HENRI DENEUX 
SUR L’ARRIÈRE DU 

PALAIS DU TAU 
De 11 h à 19 h 

RECONSTITUTION D’UN VILLAGE MÉDIÉVAL AVEC SON SEIGNEUR, 
SES TROUBADOURS, SES GUEUX, SES ARTISANS, 
SES SOLDATS ET DES TEMPLIERS
Nombreuses animations familiales : 
l Maillage, caligraphie et tissage
l Danses, chants et combats mediévaux
l Jongleries avec boule de cristal 
l Démonstration pédagogique d’arbalète
Association Derwid, les Chasseurs de Dragons, la Compagnie des Couloirs du Temps Champenois, Compagnie 
Bohemian Karavan

LE BESTIAIRE ENSORCELÉ ET LES MOUTONS
l Une collection d’animaux étranges, inquiétants ou drôles… 
l Un magicien maladroit qui essaie de se faire respecter de ses animaux tout en tentant de les présenter au public au moyen de 
  différentes illusions…
Tels sont les ingrédients de ce spectacle interactif auquel les enfants sont invités à participer !

SQUARE DU PALAIS 
DE JUSTICE

14 h 30 - 17 h 30

LES ENCHANTEURS DE L’AN MIL
Perceval le saltimbanque et Cueillepine le lutin invitent les visiteurs à partager une tranche de leur vie au cours de leur spectacle 
poétique sous forme de conte. Mystères, grandes illusions, magie visuelle et enchantement féérie sont au rendez-vous !

EXCALIBUR 
Jeux magico médiévaux et énigmes magico médiévales. 
Devenez magicien sans que la magie ne soit révélée.
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RUE LIBERGIER 
15 h 30 

GRAND CORTÈGE DU SACRE
DÉPART DU GRAND CORTÈGE DU SACRE : ANGLE DU BOULEVARD PAUL DOUMER ET DE LA RUE LIBERGIER.
 
Ce sont près de 400 fi gurants qui escorteront Jeanne d’Arc et Charles VII dans leur périple jusqu’à la Cathédrale : l’association 
Au cœur d’un grimoire de Trigny, Bastestal, le groupe Sorga, Dar An Lys, Dodelsack, Joer, Silkinis, les dames natures, les batte-
leurs de sire Jean, Tormis, Rhésus-Positif, CL spectacles, les enfants de l’école Sacré Cœur de Reims, Animal instinct, la compa-
gnie Moriquendi, la confrérie de la Franche Louche avec son géant Messire, les Couloirs du temps champenois, l’association 
Derwid, la charrette du diablotin, les Chasseurs de Dragons, les trompettes du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de 
Reims, les cavaliers du centre équestre de Reims, les groupes costumés de Reims en fêtes, Domremy, Vaucouleurs, Compiègne, 
Nivelles et les Arbalétriers de Saint-Georges.

16 h ARRIVÉE DU GRAND CORTÈGE DU SACRE
Présentation du cortège par le seigneur Jean de Chesney. 

ANGLE DE LA PLACE 
DES MARTYRS 

DE LA RÉSISTANCE ET DU 
COURS ANATOLE FRANCE

17 h 30 

LA TRIBU, À LA LISIÈRE DU NORD
La neige tombe… Les rues sont des terrains de jeu… 
Les cornes des muses donnent la cadence des saynètes afi n de vous accompagner sur les festivités.
En ces temps oubliés, le souffl e des Skolls résonne au son du Kaval. Les fl ûtes obliques tiennent la danse 
À l’appel du Dawul, la tribu se rassemble !
Compagnies Kervan et Desmodium    
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EN CAS DE REFUS DE CONTRÔLE, 
L’ACCÈS SERA REFUSÉ ET LES FORCES DE L’ORDRE ALERTÉES.
Police nationale : 17 - Police municipale : 03 26 77 74 55

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

RENSEIGNEMENTS

REIMS EN FÊTES
Tél. : 03 26 82 45 66

Courriel : contact@reims-fetes.com
www.reims-fetes.com

REIMS CONTACT
Tél. : 03 26 77 78 79

Courriel : accueil@reims-contact.fr
www.reims.fr

LE TRÉSOR
Le point info culture de la ville de Reims

2 rue Guillaume de Machaut
Tél. : 03 26 77 77 76

www.infoculture-reims.fr

OFFICE DE TOURISME DU GRAND REIMS
6 rue Rockefeller 

et parvis de la gare SNCF
Tél. : 03 26 77 45 00

www.reims-tourisme.com

 Contrôle des sacs 
 et bagages à mains à l’entrée

 Se présenter avec 
 des vêtements amples ouverts

 Contrôle des entrées avec 
 présence d’équipes de sécurité

 Signaler tout 
 comportement ou objets suspects
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