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POUR CETTE ÉDITION 2022,  

LES FÊTES JOHANNIQUES INVESTIRONT :

• LE PARVIS DE LA BASILIQUE SAINT-REMI

• LE PARC SAINT-REMI

• LE PARVIS DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME

• LE JARDIN HENRI DENEUX

• LE COURS ANATOLE FRANCE

LES MARCHÉS MÉDIÉVAUX ET L’ENSEMBLE  

DES ANIMATIONS SERONT OUVERTS  

LE SAMEDI DE 11 H À 21 H  

ET LE DIMANCHE DE 10 H À 18 H
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Après deux années d’interruption liées à la crise sanitaire de la 
COVID-19, je ne vous cache pas mon plaisir et mon émotion de vous 
convier à cette toute nouvelle édition des Fêtes johanniques, placée 
sous le signe du grand renouveau !

Ces fêtes font partie de l’histoire de notre cité et de notre histoire à 
nous, Rémois : elles sont gravées quelque part dans notre mémoire 
d’enfant ou d’adolescent. 

Qui de nous n’a pas, à un moment ou un autre de sa vie, été pris dans 
le tourbillon de ces fêtes médiévales ? Qui n’a pas rêvé d’être adoubé 
chevalier, d’endosser une armure et de manier l’épée ? Qui n’a pas 
souhaité revêtir des costumes d’autrefois pour devenir roi ou héroïne 
d’un jour ?

Les Fêtes johanniques sont synonymes de moments de bonheur 
partagés en famille ou entre amis, d’incursion fugitive dans le passé, 
d’hommage à celle qui a su délivrer Reims du joug anglais et faire 
sacrer Charles VII en la Cathédrale.

En 2022, pour honorer Jeanne, j’ai souhaité renouer avec l’esprit 
des fêtes de notre enfance et faire de cet événement un rendez-vous 
historique et familial. À cette fin, le périmètre des fêtes verra son champ 
élargi, permettant ainsi d’ouvrir à votre regard une voie emblématique 
de notre ville : la voie des sacres…

En l’empruntant, de la basilique Saint-Remi à la cathédrale Notre-
Dame, vous marcherez dans les pas des quatre otages de la Sainte 
Ampoule qui, le 17 juillet 1429, escortèrent le précieux flacon de la 
basilique Saint-Remi à la Cathédrale pour le sacre de Charles VII !

LE GRAND
RENOUVEAU !

28 & 29 MAI 2022
FÊTES JOHANNIQUES DE REIMS
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Sur chaque site, des animations spécialement concoctées pour vous, 
ponctueront votre cheminement :

• autour de la Cathédrale, échoppes d’artisans, ateliers d’artistes, 
musique médiévale, spectacles de rue historico-comiques et fantastiques 
et reconstitutions historiques vous transporteront au cœur du Moyen 
Âge ;

• au pied de la basilique Saint-Remi, vous vous laisserez tenter par les 
très nombreux jeux que, je suis sûr, vous souhaiterez tous essayer ! Le 
marché médiéval, la ferme pédagogique, le spectacle de fauconnerie 
et les démonstrations de machines de guerre compléteront votre 
voyage dans le temps, au XVe siècle…

• sur la voie des sacres, samedi 28 mai à 21 h, vous assisterez  
à la grande parade à la fois historique et festive. Elle serpentera de la 
Basilique à la Cathédrale avec en début de cortège les personnages 
allégoriques du sacre du dauphin Charles : Jeanne d’Arc et Charles 
VII à cheval, les quatre otages de la Sainte Ampoule, le connétable de 
France et les douze pairs - laïcs et ecclésiastiques - présents lors de la 
cérémonie du sacre. Suivront les groupes musicaux, les artistes de rue 
et autres personnages donnant à cet événement son caractère festif…

Je souhaite sincèrement que ces fêtes du renouveau emportent votre 
adhésion. Elles revêtent pour moi un sens tout particulier cette année 
car elles véhiculent des idées de cohésion et de partage, idées qui me 
tiennent particulièrement à cœur car elles s’inscrivent dans la droite 
ligne du projet qui aspire à faire de Reims la Capitale européenne de 
la Culture 2028. 

BONNES FÊTES JOHANNIQUES À TOUTES ET À TOUS !

Arnaud ROBINET
Maire de Reims
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TEMPS OFFICIELS

SAMEDI 28 MAI
11 H

OUVERTURE DES FESTIVITÉS 
BASILIQUE SAINT-REMI - RUE SAINT JULIEN
Arnaud ROBINET, maire de Reims, accueille Jeanne d’Arc  

et Charles VII aux portes de la ville.

Le roi Charles VII et Jeanne d’Arc arrivent à cheval, escortés par des 
hommes d’armes. Ils sont accueillis par une délégation d’échevins et 
de bourgeois rémois. Arnaud ROBINET, maire de Reims, remet au futur 
roi les clés de la ville et les échevins offrent des présents.
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DIMANCHE 29 MAI
10 H

CÉRÉMONIE OFFICIELLE 
DÉPÔT DE GERBE – PARVIS DE LA CATHÉDRALE

10 H 30
MESSE SOLENNELLE 

en la Cathédrale célébrée par l’archevêque de Reims,  
Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort.

Avec la participation de La Maîtrise de Reims,  
direction Lætitia Steens

11 H 45
SORTIE DE LA MESSE

Jeanne d’Arc tombe à genoux devant le roi Charles VII et lui enserre 
les jambes et prononce ces paroles :  

« Gentil roi, or est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que je levasse 
le siège d’Orléans et que je vous amenasse en cette cité de Reims 
recevoir votre saint sacre, en montrant que vous êtes vrai roi et celui 
auquel le royaume de France doit appartenir. »
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SAMEDI 28 MAI
21 H

DÉPART DE LA BASILIQUE SAINT-REMI
Places en tribune en accès libre pour suivre le départ de la Parade.

La parade du grand renouveau composée à la fois d’un cortège 
historique et d’un cortège féerique partira de la Basilique Saint-Remi 
pour se rendre à la Cathédrale en empruntant la voie des Sacres. 

Cette parade vous permettra de revivre l’entrée dans la ville de Charles 
VII et de Jeanne d’Arc accompagnés par nombre de personnages :

• Les douze pairs laïcs et religieux
• L’abbé de Saint-Remi, Jean Canard, portant la Sainte Ampoule
• Des moines bénédictins
• Les quatre Otages de la Sainte Ampoule :

- le maréchal Jean de Brosse, seigneur de Boussac ;
- Gilles de Laval, baron de Rais ;
- Jean Malet, seigneur de Graville, grand maître des arbalétriers ;
- Louis de Culant, amiral de France

• Le connétable de France Charles d’Albret
• Les compagnies historiques militaires

Suivront les groupes de musique, les compagnies de déambulations 
visuelles, les associations « Au cœur d’un grimoire » et « Muizon 
spectacles », les échassiers, les chariots, les chevaux, les jongleurs, et 
les lévriers… 
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« OMOLOÙNKÀ,  
LA MARCHE  

DE L’HOMME VERT »
DÉAMBULATIONS  

VISUELLES
La compagnie Bric à Brac 

Omoloùnkà, porteur de soleil, 
protecteur de la forêt, celui 
qui marche dans la plaine, 
son souffle est le vent dans les 
feuilles, son pas fait naître la 
fleur, il nous révèle les souvenirs 
de la terre, il nous rappelle que 
la forêt est là.

« CELVA TEREÏ »
DÉAMBULATIONS  

VISUELLES  
ET MUSICALES

La compagnie Les Monts Rieurs

Un bestiaire fantastique perché, 
en polyphonies sauvages... Le 
regard de la biche vous happe, 
pendant que sa gardienne vous 
susurre à l’oreille les chants 
voluptueux de sous l’écorce…
Tandis que la louve et le faune 
caressent vos têtes et cabriolent 
dans le vent… Des voix s’élèvent 
et vous transportent au-delà du 
temps, le temps d’une balade en 
forêt.
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Troupe de mercenaires

Cuisine médiévale et artisans 

Campement d’animation

Ferme pédagogique

Campement de reconstitution

Campement de jeux

Combats en armure

Musique et danse

Théâtre de rue

Présentation de rapaces, spectacles de vol 
et machines de guerre

Marché médiéval

Cérémonie d’ouverture 
le 28 mai à 11 h
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UN VILLAGE MÉDIÉVAL  
ET DES ANIMATIONS 

DANS LE PARC SAINT-REMI
SAMEDI : 11 H À 21 H

DIMANCHE : 10 H À 18 H

Le marché médiéval se composera d’une cinquantaine d’exposants, 
français et européens (Tchèques, Belges, Espagnols…) répartis 
autour de la basilique Saint-Remi dans leurs échoppes ou roulottes 
médiévales. Il s’agira le plus souvent d’artisans et de producteurs qui 
proposeront de nombreux produits de qualité : armes et armures pour 
enfants mais aussi décoration et reconstitution, accessoires en cuir, 
bijoux, cornes à boire, costumes et chaussures, objets en bois, objets 
forgés, accessoires de calligraphie, peaux, instruments de musique, 
grimoires et livres, cosmétiques… 

Les produits alimentaires ne seront pas oubliés : boissons médiévales, 
fromages, charcuterie, pains, beignets, gâteaux et confiseries… 
Plusieurs tavernes et buvettes permettront de se restaurer et de s’hydrater 
sur place : plats médiévaux, crêpes au feu de bois, hamburgers 
revisités, plats végétariens, plats orientaux, bière viking, hydromel, 
hypocras… *

*L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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« LES FAUNES »
DÉAMBULATIONS 

VISUELLES 
PARC SAINT-REMI

Compagnie Arteflammes 

Au détour d’un chemin, vous 
croiserez peut-être les faunes, 
ces immenses créatures  
mi-humaines, mi-boucs, qui 
passent le plus clair de leur 
temps à ripailler, festoyer et qui 
aiment notamment séduire les 
fermières et les damoiselles qui 
osent traverser les bosquets dont 
ils sont les gardiens. 

TROUPE  
DE MERCENAIRES  

PARC SAINT-REMI

Compagnie du Crépuscule 

Reconstitution d’une troupe de 
mercenaires telle qu’elle pouvait 
exister dans les années 1420-
1430. À travers les animations 
proposées et les explications 
dispensées, vous découvrirez 
cette époque et les différentes 
facettes de la vie au XVe siècle.

CUISINE MÉDIÉVALE 
ET ARTISANS  
PARC SAINT-REMI

Compagnie Médiévale  
des Sacres 

Dans le campement, près de la 
lice de combat, découverte de la 
cuisine médiévale et d’artisans 
calligraphe, bourrelier, cordelier, 
tailleur de pierre et haubergier.

OYEZ ! OYEZ ! 
DE NOMBREUSES TROUPES INVESTIRONT LE PARC 

QUI A ÉTÉ RÉAMÉNAGÉ RÉCEMMENT POUR Y CRÉER 
UN UNIVERS HORS DU TEMPS

1

2
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CAMPEMENT  
D’ANIMATION  
PARC SAINT-REMI

Compagnie Les Couloirs  
du Temps Champenois 

Oyez, oyez, braves gens !
Entrez dans les Couloirs du 
Temps, faites une halte dans ce 
camp. Vous y trouverez de biens 
braves gens. Vous y découvrirez 
moult animations : la danse, 
la calligraphie, le maillage, 
le tissage de galon, la fonte et 
la création de petits objets en 
étain… Vous pourrez vous initier 
aux combats à l’épée, essayer 
heaume, gambison, gantelets…

FERME  
PÉDAGOGIQUE  

PARC SAINT-REMI

Compagnie Dovahkiin  

Visitez cette ferme médiévale 
avec ses animaux (bœufs, 
poules, moutons, chèvres, ânes, 
lapins, cochons…) et l’habitat 
rudimentaire d’un fermier. 
Petits et grands, pénétrez dans 
cet univers afin de cajoler ces 
animaux dotés d’un tempérament 
calme et docile. 

3

4
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CAMPEMENT  
DE RECONSTITUTION   

PARC SAINT-REMI

Compagnie Les Pérégrins  

Plongez au cœur du Moyen 
Âge, en l’an 1190, dans le 
quotidien de pèlerins et de 
croisés représentants de la 
mesnie de Baudouin, seigneur 
d’Autry, vassal du comte Henri 
de Grandpré. Au programme :  
la cuisine au Moyen Âge, les 
travaux textiles, l’atelier du 
haubergier, des démonstrations 
de calligraphie, les aspects civils 
et militaires de la vie d’un petit 
seigneur...

5
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COMBATS  
EN ARMURE 

PARC SAINT-REMI

Compagnie Exactor Mortis 
Béhourd • durée 1 h

Vous aimez les chevaliers, le bruit 
des épées qui s’entrechoquent, 
les boucliers qui volent en éclats 
et l’odeur de l’acier ? Exactor 
Mortis vous propose des combats 
de haute intensité. Sur leurs 
campements, petits et grands 
pourront également s’initier au 
combat par le biais d’un atelier ! 

Samedi : 11 h - 13 h  
15 h 30 - 17 h 30

Dimanche : 11 h - 13 h  
15 h - 17 h

MUSIQUE ET DANSE   
PARC SAINT-REMI

Compagnie Sorga  
durée 1 h

Découvrez la musique médiévale 
et Renaissance, ainsi que les 
chansons tirées du répertoire 
traditionnel et interprétées par 
une chanteuse et ses troubadours.

Samedi : 12 h - 14 h  
16 h 30 -18 h 30

Dimanche : 10 h - 12 h  
14 h - 16 h

« APPROXIMATORES 
ALCHEMIA »

THÉÂTRE DE RUE   
PARC SAINT-REMI

Compagnie Trak’nart 
durée 30 min 

Venez découvrir et bénéficier du 
tout puissant, docte et omnipotent 
savoir de l’illustre Maître Godot, 
alchimiste du pape, confident 
des têtes couronnées, initiateur 
du Grand Œuvre, précepteur de 
Hildegarde Von Bingen, mentor 
de Nicolas Flamel, nourrice 
de Gargamel et guérisseur de 
furoncles ! 

Samedi : 15 h 30 - 17 h 30
Dimanche : 11 h 30  
13 h 30 - 15 h 30

DEMANDEZ  
LE PROGRAMME !

7
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9
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CAMPEMENT DE JEUX  
PARVIS DE LA BASILIQUE 

Compagnie Vrehnd   

Une quarantaine de jeux 
vous seront proposés : mât de 
cocagne, mini quintaine, combat 
de chevaliers, combat en 
équilibre, jeu de quilles, lancer 
des anneaux, cerceau à rouler, 
chamboule-tout, pêche au trésor, 
jeu de dames, jeu d’échecs, tir 
à la corde, échasses, jeu d’eau, 
hula-hoop, vasipolettes, cité 
fortifiée miniature, course à la 
cuillère, course en sac...

6
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UNE AIRE DE SPECTACLES 
ET DE JEUX 

SUR LE PARVIS DE LA BASILIQUE

Des tribunes en accès libre permettront  
d’assister aux représentations

NOUVEAU

NEW !

NEW !



20

PRÉSENTATION  
DE RAPACES ET  

SPECTACLES DE VOL  
PARVIS DE LA BASILIQUE

Compagnie Vol en Scène 
durée 30 min   

Durant ces spectacles à la fois 
rythmés, instructifs et ludiques, 
vous profiterez de la beauté et 
de la variété des oiseaux qui 
évolueront librement au-dessus 
de vos têtes, tout en appréciant 
le commentaire pédagogique 
du fauconnier. Les dresseurs 
se mêleront au public pour des 
sensations fortes garanties ! Le 
public pourra, avant ou après le 
spectacle, admirer les oiseaux 
qui seront présentés sur un stand 
décoré.

Samedi : 15 h - 17 h
Dimanche : 14 h - 16 h

SPECTACLES DE  
MACHINES DE GUERRE

PARVIS DE LA BASILIQUE

Compagnie Machina Silente
durée 1 h

Avec l’aide du public, Coquillard 
et Pied-Gras actionnent les 
différentes machines de guerre. 
Vous constaterez, lors de tirs 
réels, l’ingéniosité des bâtisseurs 
d’antan et les performances de 
ces engins.

Samedi : 11 h 30 - 14 h  
15 h 30 - 17 h 30

Dimanche : 10 h - 13 h  

10
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REGALIA BASILIQUE 
LA NUIT DE CÉLÉBRATION

Après la grandeur et la symbolique des 
rituels du sacre du roi, la ville plonge 
dans l’obscurité et s’apprête à vivre une 
nuit de fête unique, célébrant l’espoir 
qui accompagne l’arrivée du nouveau 
prince. Les réjouissances et les excès vont 
plonger le peuple dans un état de transe 
et de songes. Ces œuvres magistrales de 
sons et lumières sont créées par le studio 
multimédia Moment Factory à l’initiative de 
la ville de Reims.

Samedi : 22 h 15



22



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tour d’escalade

Fabrication de vitraux 

Carillon

Initiation au combat

Frappe de monnaie

Campement militaire

Compagnie de routiers

Calligraphie

Théâtre de rue

Musique et jonglage

Saynètes historico-comiques

• Ville de Reims
• Boutique #rémoise
• Reims 2028 
   Capitale européenne de la Culture
• Comité de jumelage « Reims -
   Kutna Hora » (République tchèque)
• Cheval Art Action
• Club philatélique rémois

Marché médiéval
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UN MARCHÉ MÉDIÉVAL 
ET DES ANIMATIONS  

AUTOUR DE LA CATHÉDRALE
SAMEDI : 11 H À 21 H

DIMANCHE : 10 H À 18 H

Découvrez une cinquantaine d’échoppes de commerçants et 
d’exposants, français et européens (Tchèques, Belges, Espagnols…) 
répartis autour de la Cathédrale dans leurs échoppes ou roulottes 
médiévales. Il s’agira le plus souvent d’artisans et producteurs qui 
proposeront de nombreux produits de qualité : armes et armures pour 
enfants mais aussi de décoration et de reconstitution, accessoires en 
cuir, bijoux, cornes à boire, costumes et chaussures, objets en bois, 
objets forgés, accessoires de calligraphie, peaux, instruments de 
musique, grimoires et livres, cosmétiques… Les produits alimentaires 
ne seront pas oubliés : boissons médiévales, fromages, charcuterie, 
pains, beignets, gâteaux et confiseries… Plusieurs tavernes et buvettes 
proposeront de se restaurer et de s’hydrater sur place : plats médiévaux, 
crêpes au feu de bois, hamburgers revisités, plats végétariens, plats 
orientaux, bière viking, hydromel, hypocras… *

*L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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TOUR D’ESCALADE  
RUE ROBERT DE COUCY 

Compagnie Lez Accros 

La tour de siège a été l’une des 
machines de guerre les plus 
redoutables depuis l’Antiquité et 
jusqu’au XVe siècle. Les enfants 
(à partir de 5 ans) et les parents 
amateurs de sensations fortes 
pourront réaliser leur rêve : 
grimper les murs d’une de ces 
tours médiévales de 8 mètres 
de haut et ce en toute sécurité, 
équipés d’un harnais comme 
sur un mur d’escalade. Hardi, 
vaillants chevaliers !

FABRICATION  
DE VITRAUX   

PARVIS DE  
LA CATHÉDRALE  

Atelier du Renart Vert   

En son atelier-cathédrale, le 
maître-verrier vous montrera 
comment les vitraux étaient 
réalisés il y a presque 1 000 ans. 
Il vous présentera les outils, les 
gestes, les matières employées 
à la naissance de l’art du vitrail. 
Chaque étape sera racontée 
et réalisée, du tracé jusqu’à la 
pose finale, en passant par la 
coupe au fer chaud, la peinture 
à la grisaille, le sertissage et la 
soudure.

INITIATION  
AU COMBAT   

SQUARE JEANNE D’ARC 

Compagnie Battle of Colors 

Entrez dans la lice de Battle of 
Colors et venez essayer en famille 
toutes les armes médiévales (en 
mousse) ! De grands jeux, arme 
à la main, toute la journée : 
bataille rangée, défense du roi, 
capture de bannières... Bonne 
humeur garantie !

OYEZ ! OYEZ ! 
NOMBREUSES ANIMATIONS  

POUR LE BONHEUR DE TOUTE LA FAMILLE !

2

1

4
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FRAPPE DE MONNAIE   
SQUARE JEANNE D’ARC 

Atelier de Jean-Luc Pommerolle 

Atelier de démonstration 
et atelier pédagogique de 
frappe de monnaie sur étain. 
Réalisation de monnaies à partir 
de lame ou de lingot d’étain, en 
relatant le processus médiéval 
de fabrication des monnaies au 
marteau. Ces monnaies seront 
remises gratuitement au public. 
Atelier pour enfants : préparation 
des flancs à frapper.

« LES HOMMES 
LIVRES »  

DÉAMBULATIONS 
VISUELLES    

AUTOUR DE LA CATHÉDRALE

Compagnie Keras  
durée 1 h    

Deux « Hommes Livres » 
déambulent. Ils ont traversé les 
siècles pour raconter à Reims 
l’histoire de Jeanne d’Arc, une 
histoire dont vous pourriez bien 
être les héros... Ouvrez ces livres, 
l’aventure peut commencer...

5

CAMPEMENT  
MILITAIRE  

JARDIN HENRI DENEUX  
Compagnie Alliance  

des Lions d’Anjou   

Vous seront présentés sur ce 
campement militaire une troupe 
de 1420, des combats d’hommes 
en armes, une animation 
d’armes d’hast enfants, des 
démonstrations de tirs avec des 
traits à poudre (armes à feu 
du XVe siècle), la présentation 
des diverses armes et tenues 
militaires… La vie quotidienne 
du campement de guerre sera 
évoquée : préparation des repas, 
entretien du matériel, soins et 
hygiène, costumes civils...

6
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COMPAGNIE  
DE ROUTIERS    

JARDIN HENRI DENEUX  
Compagnie La Mesnie  

des Leus du Val de Loyre   

Campement d’une compagnie 
de routiers près d’un champ de 
bataille au début du XVe siècle. 
Animations autour de la vie du 
campement, la cuisine au feu de 
bois, la fabrication de cotte de 
mailles, la couture, la chirurgie, 
le harnois, l’artillerie, l’archerie, 
les démonstrations de combat 
sous forme d’entraînements et les 
joutes à pied en combat réel…

CALLIGRAPHIE 
COURS ANATOLE FRANCE  

Compagnie Kariguell  

Kariguell est une charrette 
menée par Ysengrine la 
scribe. En quelques minutes, la 
charrette se transforme en atelier 
d’artiste. Plumes, or, pigments 
et écritoires y prennent place. 
Trouvez-la et Ysengrine vous 
invitera à découvrir écritures 
et enluminures à travers 
explications, démonstrations et 
surtout initiations.

DÉAMBULATIONS  
MUSICALES    

AUTOUR DE LA CATHÉDRALE  
Compagnie Smedelyn 

durée 30 min    

Musiciens du Royaume de la 
Vèze, entre Bretagne et Poitou, 
la compagnie Smedelyn vous 
emmène dans un voyage de 
plusieurs siècles de la fin du 
Moyen Âge aux grandes heures 
de la Renaissance. Veuzes, 
flûtes et hautbois, karkabous, 
tambours et tambourins ! Du 
plaisir des oreilles à l’irrésistible 
envie d’entrer dans la danse... 
Laissez-vous charmer !

8
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« LES  
CARILLONNEURS » 

MUSIQUE   
PARVIS  

DE LA CATHÉDRALE 
Compagnie Gueule de Loup  

durée 30 min 

À l’appel des cloches qui 
tintinnabulent au milieu du 
village, tous se rassemblent au 
pied du clocher en bois croisés. 
Emporté dans son monde, 
le carillonneur fait voler ses 
baguettes sur les cloches et tous 
sont envoûtés. Les cordes des 
instruments vibrent en harmonie 
avec l’acier frappé et le son du 
hautbois s’envole au-dessus des 
toits. C’est un voyage de rêve 
dans le ciel d’un autre temps…
Samedi : 12 h 30 - 15 h - 19 h
Dimanche : 10 h (Cours Anatole 

France) - 12 h 30  
14 h 30 - 16 h 30

« LES MARCHANDS 
DE GUERRE »  

THÉÂTRE DE RUE   
RUE ROBERT DE COUCY 

Compagnie Belli Mercator 
durée 30 min 

Faites la connaissance des 
marchands les plus loufoques de 
tout le Moyen Âge ! Dans leur 
chariotte achalandée d’armes, 
des drôles de marchands tentent 
de vendre leur camelote durant 
des spectacles humoristiques 
présentant certaines des armes 
des guerriers du Moyen Âge. Ils 
tenteront ensuite d’écouler leur 
stock de saintes reliques et autres 
élixirs.

Samedi : 13 h - 17 h
Dimanche : 11 h 30 - 14 h  

16 h

DEMANDEZ  
LE PROGRAMME !

3
9
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MUSIQUE TCHÈQUE   
COURS ANATOLE FRANCE

Compagnie Krless   
durée 30 min 

Krless est un ensemble de 
musique qui interprète des 
morceaux européens des XIIIe et 
XVe siècles. Dans la musique de 
Krless, vous entendrez les échos 
de la spiritualité médiévale, la 
tonalité des chansons paillardes, 
la sensualité orientale et le « rock 
drive » du monde contemporain.

Samedi : 13 h 30 - 15 h 30 - 
17 h 30 - 19 h 30 

Dimanche : 11 h 30 - 13 h 30 - 
15 h 30 - 17 h 30 

« CORAZON »
MUSIQUE FESTIVE ET 

JONGLAGE 
COURS ANATOLE FRANCE 

Compagnie La Muse  
durée 30 min   

Le groupe « Corazon », ce 
sont deux sonneurs et deux 
percussionnistes qui vous 
entraînent au son d’une musique 
festive et endiablée présentée 
par un jongleur survolté. De quoi 
mettre le feu à la fête !

Samedi : 12 h 30 - 14 h 30 - 
16 h 30 - 18 h 30 

Dimanche : 10 h 30 - 12 h 30 - 
14 h 30 - 16 h 30

SAYNÈTES HISTORICO- 
COMIQUES   

COUR DU PALAIS DU TAU

durée 1 h 

Trois saynètes historiques teintées 
d’humour qui s’enchaînent et 
vous font découvrir l’Histoire 
différemment : « Les préparatifs 
hâtifs du sacre express » et « Le 
Cauchon qui grille ».

Samedi : 13 h 30 - 15 h 30  
17 h 30 

Dimanche : 13 h - 15 h - 17 h

10
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SPECTACLE REGALIA 
PARVIS DE LA CATHÉDRALE 

 Regalia Cathédrale 
Le jour du sacre d’un roi

À la nuit tombée, l’architecture de la 
Cathédrale de Reims, véritable personnage 
principal de l’œuvre, s’anime au contact 
de la lumière : célébration grandiose 
dans la vie d’un roi et de son peuple, le 
jour du sacre à Reims était l’événement 
d’une génération. C’est l’émotion de cette 
journée unique que les spectateurs sont 
invités à vivre.

Samedi : 22 h 45



CONFÉRENCE
JEANNE D’ARC À REIMS

MARDI 24 MAI 18 H 30
SALLE DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE

Jeanne a séjourné à Reims du 16 au 21 juillet 1429. 
Le sacre de Charles VII marquait l’apogée de sa mission.

Dans quel contexte s’est déroulée cette épopée ? 
Quelle était la situation de la ville ? 

Comment s’est déroulée la cérémonie ? 
Que peut-on dire des liens tissés entre Jeanne et les Rémois ?

Conférence animée par Patrick DEMOUY

Professeur émérite d’histoire médiévale à l’Université de Reims, il a 
consacré l’essentiel de ses nombreuses publications à l’histoire de la 
ville et de la région, à la cathédrale et au sacre des rois. Sa thèse 
d’État, Genèse d’une cathédrale. Les archevêques de Reims et leur 
Eglise aux XIe et XIIe siècles, a reçu le Grand Prix Gobert de l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Durée 1 h 15
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EXPOSITION
JEANNE SORT DU MUSÉE

RETROUVEZ LES ŒUVRES DES MUSÉES  
DANS LES RUES DE REIMS* !

Icône aux multiples visages, Jeanne d’Arc a inspiré les peintres, les 
sculpteurs, les céramistes, les verriers et nombre d’autres artistes : les œuvres 
de certains d’entre eux ont enrichi le fonds des musées de Reims. Partons à la 
découverte de ces trésors qui figurent une Jeanne héroïque et intime, paysanne 
et guerrière, mystique et populaire.

La légende s’est plu à souligner la modeste origine de la bergère 
lorraine, montrant une jeune fille simple et mystique pour mieux souligner la 
pureté de ses intentions et le caractère extraordinaire de ses accomplissements, 
signe d’une élection divine. Les représentations de Jeanne en armure soulignent 
son charisme et la vigueur d’un engagement total face à l’ennemi, en même 
temps que la transgression majeure de la règle réservant l’activité guerrière 
aux hommes.

La dévotion portée à la Pucelle, encouragée par le roman national du 
XIXe siècle et les invasions subies par le territoire français en 1870 et 1914, 
exalte les artistes qui la convoquent en étendard de la résistance dans les 
heures les plus sombres. Sa mémoire résonne particulièrement dans les villes 
où se sont déroulés les grands moments de son épopée, faisant de Reims un  
« lieu de mémoire » où histoires locale et nationale se rencontrent.

Ces œuvres soulignent ainsi, dans leur diversité, toute la force 
d’une icône qui conserve, aujourd’hui encore, sa puissance 
d’inspiration et s’enrichit constamment de nouvelles significations. 

Exposition proposée par les musées et les archives municipales  
et communautaires de la ville de Reims

*Places Carnegie, des Loges Coquault,  Museux, esplanade Fléchambault (Saint-Remi), 
jardin du palais de justice, Promenades Jean Louis Schneiter, parvis de l’hôtel de ville, 
place du Forum, parvis de la Gare centre et place d’Erlon - côté église Saint-Jacques - 
fontaine de la solidarité
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REIMS 2028 CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE 
INVITE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE À REIMS 

Reims candidate pour devenir Capitale européenne de la Culture 
en 2028 ! 

En 2028, une ville française, une ville tchèque et Skopje, la capitale de la 
Macédoine du Nord, obtiendront le label « Capitale européenne de la Culture ». 

L’association Reims 2028 qui conçoit et porte la candidature rémoise a invité 
– dans le cadre du jumelage de la ville de Reims avec la ville tchèque de 
Kutná Hora – des artisans de République tchèque à exposer leurs œuvres lors 
de ce grand rendez-vous rémois des Fêtes johanniques, afin de valoriser les 
coopérations et les échanges culturels européens. 

Reims 2028 ira également à la rencontre des habitants et passants tout au long 
de ce week-end et disposera d’un stand tourné vers l’Europe, l’assemblage des 
cultures et des pratiques artistiques. 

La candidature de Reims pour devenir Capitale européenne de la 
Culture s’inscrit dans une triple ambition :

• apporter une réponse à des problématiques territoriales, sociales, 
économiques, d’attractivité, technologiques et écologiques grâce à la culture ;

• rayonner à l’échelle régionale, nationale et internationale en parvenant à 
trouver une identité de territoire ancrée et partagée par l’ensemble des habitants 
de Reims et des 142 communes d’une des plus importantes communautés 
urbaines de France ;

• casser les silos, décloisonner, œuvrer ensemble, créer du lien entre les 
communautés, les minorités, les acteurs et les territoires pour se nourrir de 
l’Europe des cultures et faire découvrir au monde l’identité culturelle assemblée 
de Reims et du Grand Reims.

REIMS 2028 
L’association Reims 2028 - Capitale européenne de la Culture est une 
association Loi 1901, indépendante, avec un conseil d’administration mixte, 
présidée par Arnaud Robinet, maire de Reims et Marie-Agnès Gillot, danseuse 
et chorégraphe, Étoile de l’Opéra de Paris. L’association a la charge de 
concevoir et d’organiser la candidature rémoise.
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VENIR À REIMS
ET VOUS Y DÉPLACER

EN MODE 
AUTOROUTE
POUR LES FAMILLES !

DEPUIS PARIS, STRASBOURG, METZ, 
VERDUN, CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
(A4)

DEPUIS CHARLEVILLE-MÉZIÈRES ET LA 
BELGIQUE (A34)

Privilégiez la sortie « Reims Cathédrale »  
pour stationner dans les parkings René Tys, 
Bocquaine ou Stade Auguste Delaune. 

Vous trouverez la station Zébullo « Stade »  
à côté du Parc Léo Lagrange, rue 
Chaussée Bocquaine..

Privilégiez la sortie « Reims Saint-Remi »  
pour stationner sur des places mises à 
disposition boulevard Dieu Lumière. 

DEPUIS LILLE, LAON, SAINT-QUENTIN, 
AMIENS (A26)

Privilégiez la sortie « La Neuvillette » et 
utilisez les parkings relais « Neufchâtel » 
(P+R 189 places) et « Belges » (P+R 97 
places) au nord de la ligne et rejoignez 
le centre-ville en tramway en 10 min 
seulement !  

2 stations de tram : Opéra-Cathédrale 
et Langlet pour accéder en 3 minutes à 
pied à la cathédrale Notre-Dame et en 20 
minutes à pied à la basilique Saint-Remi.

DEPUIS ÉPERNAY, 

Utilisez le parking relais « hôpital Debré »  
(P+R 152 places) et rejoignez le centre-
ville en tram en 10 min également ! 

EN MODE 
TRAIN

 GARE TGV CHAMPAGNE-ARDENNE :

À Bezannes, à 7 min en TER de la gare 
TGV Reims centre, station terminus de la 
ligne tram.

GARE TGV REIMS CENTRE :

La gare donne directement sur la place 
d’Erlon, soit 5 min à pied de la Cathédrale.

Vous trouverez les stations Zébullo « Gare 
centre 1 » et « Gare centre 2 » à droite et 
à gauche de la Gare Centre.

GARE TER FRANCHET D’ESPÈREY : 

La gare se situe face au planétarium sur la 
ligne de tram, à 7 min environ du centre-
ville.
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POUR LES 
PARKINGS

Stationnez toute la journée sur un des 3 
parkings relais P+R (Belge / Neufchâtel / 
Hôpital Debré) et empruntez le tramway 
pour se rendre sur les deux sites

LE PARKING EFFIA BEZANNES + 
TRAIN OU TRAM. SITUÉ À LA GARE 
CHAMPAGNE-ARDENNE TGV. IDÉAL 
EN VENANT D’ÉPERNAY. PRENDRE 
ENSUITE LE TRAM OU LE TER (7 MIN 
DE LA GARE REIMS CENTRE) : 

PARKING GARE DE REIMS LONGUE 
DURÉE – EFFIA
14 min à pied de la Cathédrale / 32 min 
à pied de la Basilique Saint-Remi

PARKING GARE DE REIMS CLAIRMARAIS 
– EFFIA 
19 min à pied de la Cathédrale / 36 min 
à pied de la Basilique Saint-Remi

LES 6 PARKINGS CPA : 

PARKING CPA GAMBETTA :
8 min à pied de la Cathédrale / 13 
min à pied de la Basilique Saint-Remi. 
Inaccessible pendant la parade le samedi 
28 mai de 18 h à 23 h.

PARKING CPA HÔTEL DE VILLE : 
6 min à pied de la Cathédrale / 27 min à 
pied de la Basilique Saint-Remi.

PARKING CPA ERLON : 
11 min à pied de la Cathédrale / 28 min 
à pied de la Basilique Saint-Remi

PARKING CPA CATHÉDRALE :
4 min à pied de la Cathédrale / 20 min à 
pied de la Basilique Saint-Remi.

PARKING CPA BUIRETTE : 
8 min à pied de la Cathédrale / 26 min à 
pied de la Basilique Saint-Remi. 

PARKING CPA RÉPUBLIQUE : 
10 min en tram (arrêt : Boulingrin -> 
Opéra-Cathédrale) / 35 min à pied de la 
Basilique Saint-Remi.

SE DÉPLACER
Pour vos déplacements sur les sites, 
privilégiez la marche, le vélo, les 
transports en commun ou autre mode de 
transport doux.

Des locations de vélos Zébullo sont à votre 
disposition. 

Les stations de vélos Zébullo les plus 
proches du parvis de la Cathédrale sont 
situées :
• « CATHÉDRALE », RUE LIBERGIER 
• « CHAMPAGNE PARC AUTO », 
   RUE HENRI JADART
• « ERLON 1 » 
   À CÔTÉ DU PARKING D’ERLON
• « ERLON 2 » 
   DEVANT LE CINÉMA OPÉRAIMS 
•  « BUIRETTE » RUE BUIRETTE

Les stations de vélos Zébullo les plus 
proches de la Basilique Saint-Remi, sont 
situées :
• « MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE »   
   À CÔTÉ DE SCIENCE PO,  
   RUE EUGÈNE WIET 
• « SAINT-REMI », RUE GAMBETTA,  
   À L’INTERSECTION AVEC LA RUE  
   EUGÈNE WIET

Le réseau CITURA vous permettra de 
vous déplacer en centre-ville et de vous 
rendre à  la Basilique Saint-Remi. Plus 
d’informations sur www.citura.fr et sur 
www.reims.fr/velo
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V i l l e  d ’ e ff e r v e s c e n c e s
www.reims.fr/fetesjohanniques

INFOS 
PRATIQUES
OFFICE DE TOURISME  

DU GRAND REIMS
03 26 77 45 00

www.reims-tourisme.com

6 rue Rockefeller
Du lundi au vendredi :  

10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h
Le samedi : non-stop 10 h à 18 h

Le dimanche : 10 h à 12 h 30  
et 13 h 30 à 17 h

Parvis de la gare centre
8 h à 12 h et 13 h à 17 h  

du lundi au samedi
Fermé le dimanche

LE TRÉSOR
2 rue Guillaume de Machault

Tél. : 03 26 77 77 76
contact.letresor@reims.fr
www.infoculture-reims.fr

Programme non contractuel,  
susceptible de modifications. 
Mises à jour sur le site internet :


