
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – Vol Libre sarl -  Février 2018 

CONTACT : Stéphanie DANIS – 06 52 54 10 44  -  danis.communication@gmail.com 

 

DECOUVREZ UN SPECTACLE DE HAUT VOL… 
TOUS LES JOURS DU 31 MARS AU 4 NOVEMBRE ! 
SPECTACLE HISTORIQUE DE FAUCONNERIE EQUESTRE, 
AVEC CAVALIERS, COSTUMES, MUSIQUES… RAPACES, 
CHEVAUX, LOUPS ET DROMADAIRE ! 

Quand la fauconnerie vous est contée au Théâtre des Remparts… 

Découvrez la fauconnerie à travers les peuples qui l’ont pratiquée comme un véritable art de vivre : 
les seigneurs de l’Occident médiéval, les nomades arabes au Proche-Orient, les Aigliers kazakh dans 
les steppes d’Asie centrale…Vous serez fasciné par le vol majestueux et en totale liberté des oiseaux de 
proie, en harmonie avec chevaux et dromadaire. Aigles, buses, faucons, milans, caracaras, vautours, 
chouettes, hiboux et serpentaire vous laisseront des émotions inoubliables !  

A l'issue du spectacle, visite d'une des plus belles voleries de France abritant une centaine d’oiseaux 
de 20 espèces différentes !     
Panneaux pédagogiques et boutique.  
Livret guide : La Fauconnerie et les oiseaux de proie (en vente sur place 3€) 
 

Depuis 4000 ans, la fauconnerie, mode de chasse ancestral, est pratiquée à 
travers le monde entier. Cet art de chasser au vol a connu son apogée au Moyen 
Âge et s'est transmis de génération en génération.  
Cette tradition respectueuse de la nature et de l’environnement est inscrite au 
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO 

Ce spectacle fait figure de modèle et de référence  

dans le monde de la fauconnerie et du dressage équestre.  

En 2017, ce spectacle a accueilli près de 90 000 visiteurs ! 
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EN PRATIQUE : Spectacle tous les jours  
Du samedi 31 mars au lundi 30 avril :  
Les week-ends et jours fériés à 14h30 et 17h  
En semaine à 14h30 et 16h  
 
Du mardi 1er mai au samedi 30 juin :  
Les week-ends et jours fériés à 14h30 et 17h  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi à 11h30 (groupes), 13h (groupes), 14h30 et 16h  
Mercredi à 14h30 et 16h  
9 & 10 Juin : Les Médiévales - samedi et dimanche à 14h30, 16h et 17h30  
 
Du dimanche 1er juillet au vendredi 31 août :  
Les week-ends et jours fériés à 14h30 et 17h  
En semaine à 14h30 et 16h30  
 
Du samedi 1er septembre au dimanche 30 septembre :  
Les week-ends et jours fériés à 14h30 et 17h  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi à 14h30  
Mercredi à 14h30 et 16h  
 
Du lundi 1er octobre au dimanche 4 novembre :  
Les week-ends et jours fériés à 14h30 et 15h45  
En semaine à 14h3 

TARIFS : adulte 12,50€  -  enfant (4-12 ans) 8€ 

Tarif réduit pour les enfants tous les mercredis (hors vacances scolaires) 

Tarif réduit : adulte 11€ - enfant 6,50€ = accordé avec le Pass Provins (vendu à l’OTSI), carte 

étudiants, carte PMR, Carte famille nombreuse (TR pour les enfants) 
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