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SPECTACLE HISTORIQUE DE FAUCONNERIE EQUESTRE  

CITE MEDIEVALE DE PROVINS (77) 

 
2002-2022 

Vol Libre Production fête  
les 20 ans de son spectacle ! 

 

LES AIGLES DES REMPARTS 

Grande fresque sur l’Art de la fauconnerie à 

cheval ! 

Au Théâtre des Remparts de Provins, plongez au cœur du 
Moyen Age, à l’époque où la fauconnerie devint un véritable 
Art de vivre…  
Dans le cadre historique et somptueux du Théâtre des 
Remparts, ce spectacle enchanteur vous transporte dans 
l’univers de la fauconnerie, des steppes d’Asie centrale en 
passant par le Proche Orient jusqu’au Seigneurs féodaux.  
Vous découvrirez les fascinantes aptitudes de vol des oiseaux 
de proie. 
 

Emerveillez-vous devant la majesté des aigles, l’agilité des 
buses et des milans, la rapidité du faucon, l’élégance du 
serpentaire, le vol ouaté des chouettes et hiboux, et le vol 
plané des vautours… 
Ce formidable ballet aérien de rapaces en vol libre, en 
harmonie avec nos chevaux, laissera aux petits et grands des 
souvenirs inoubliables. 
 

A l’issue du spectacle, découverte de volières.   
Panneaux pédagogiques et boutique.  

 
 
 

 
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 
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HORAIRES ET TARIFS 2022 
Sous réserve de modifications  

 

Du samedi 26 mars au mardi 1er novembre 2022 
  

• Du samedi 26 mars au samedi 30 avril : 
Les week-ends et jours fériés : 14h30 et 17h00 
Le mercredi : 14h30 et 16h00 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h30 
Du 25 avril au 6 mai (vacances scolaires zone C) : séance suppl. à 16h du lundi au vendredi 
  

• Du dimanche 1er mai au mardi 05 juillet : 
Les week-ends et jours fériés : 14h30 et 17h00 
Le mercredi : 14h30 et 16h00 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h30 
Samedi 25 & dimanche 26 juin 2022 « Les Médiévales de Provins » : 14h30 , 16h00 , 17h30 
Du 25 avril au 6 mai (vacances scolaires zone C) : séance suppl. à 16h du lundi au vendredi 
 

• Du mercredi 06 juillet au mercredi 31 août : 
Les week-ends et jours fériés : 14h30 et 17h00   /  En semaine : 14h30 et 16h30 
  

• Du jeudi 1er septembre au dimanche 11 septembre : 
Les week-ends et jours fériés : 14h30 et 17h00   /  Le mercredi : 14h30 
  

• Du 12 septembre au vendredi 30 septembre : 
Les week-ends et jours fériés : 14h30 et 17h00   /  Le mercredi : 14h30 
  

• Du samedi 1er octobre au vendredi 21 octobre : 
Les week-ends et jours fériés : 14h30 et 15h45   /  Le mercredi : 14h30 
  

• Du samedi 22 octobre au mardi 1er novembre : 
Les week-ends et jours fériés : 14h30 et 15h45   / En semaine : 14h30 
 
TARIFS :  

Billetterie en ligne avec tarifs préférentiels ! 

Tarif adulte (+ 12 ans) 12,50€  / en ligne 11,50 €  

Tarif enfant (4-12 ans) 8,50€. /  en ligne 7,50 €  

Tarif réduit : adulte 11€ - enfant 7€  

Tarif réduit sur présentation d’un justificatif en cours de validité accordé avec : le Pass Provins (vendu par l’OT), carte 

étudiant, séniors dès 65 ans, carte handicapé, 1 accompagnant par pers en situation de handicap, carte famille 

nombreuse (tarif réduit uniquement pour les enfants).  

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

INFOS & BILLETTERIE EN LIGNE SUR WWW.VOLLIBRE.FR  
TEL : 01 60 58 80 32 

 
ADRESSE : Rempart du cours aux bêtes - 77160 PROVINS 

 

https://www.vollibre.fr/

