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Samedi 4 et dimanche 5 juin 2011 

 
Les Fêtes Johanniques 

 
 

Un week-end médiéval sur les pas des Bâtisseurs 
 

Les Fêtes Johanniques revêtent en 2011 un caractère  très particulier 
puisqu'elles se déroulent l'année du 800 e anniversaire de la Cathédrale 
Notre-Dame de Reims. La Ville de Reims a, en effet,  souhaité rendre un 
vibrant hommage à ceux qui l'ont édifiée et a bapti sé l’année 2011 « année 
des Bâtisseurs ». 
 
Reims est une ville où les Bâtisseurs d'aujourd'hui , avec le Tramway, 
inauguré le 16 avril dernier et ceux de demain, ave c le Grand Projet urbain 
Reims 2020, créent une osmose complexe entre un pat rimoine architectural 
unique et une Ville qui le fait vivre, qui l’honore  et qui l’entretient.  
 
Durant tout le week-end, un village sera consacré aux Bâtisseurs d'hier et 
permettra à tous, Rémois et touristes, de plonger au cœur du Moyen-âge, dans 
l'extraordinaire aventure liée à la construction des cathédrales. 
Une extraordinaire invention, la cage à écureuil, grue des temps anciens, 
démontrera l'ingéniosité de ces Bâtisseurs pour ériger des édifices monumentaux. 
 
"Rêve de couleurs", fabuleux spectacle créé par Skertzò, le metteur en scène des 
patrimoines, pour le 800e anniversaire de Notre-Dame de Reims mettra la 
Cathédrale en scène, dès 23 heures, du 2 au 5 juin. "Rêve de couleurs"  alliera 
l’animation dynamique en polychromie de la façade à un travail de précision de 
très haute définition ; il permettra dans une épopée d'un nouveau genre, de 
retrouver les couleurs originelles dans ses moindres détails, jusqu’aux lèvres et 
aux yeux des statues ! Ce spectacle lancé le 6 mai dernier sera présenté jusqu'au 
23 octobre. 
 
De nombreuses animations festives, fixes et déambulatoires, seront également 
proposées dans un large périmètre allant du parvis de la Cathédrale à la place du 
Forum en passant par le jardin Henri Deneux. Musiciens, saltimbanques, 
chevaliers, artisans, … entraîneront les promeneurs au fil des échoppes du 
village médiéval ou des places animées.  
 
Dimanche matin, place à la cérémonie officielle à la statue de Jeanne d'Arc, puis 
à la messe solennelle dans la Cathédrale. 
 
A 15 heures, le Grand Cortège du Sacre rejoindra le parvis de la Cathédrale. Plus 
de 500 figurants et musiciens, parés de costumes aux riches couleurs 
précéderont Jeanne d'Arc et Charles VII. 
 
Enfin, à 18 h 15, musiciens, saltimbanques et  bateleurs, se joindront à Jeanne et 
Charles VII pour un grandiose final musical en hommage à la Cathédrale et à ses 
Bâtisseurs. 
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Samedi 4 et dimanche 5 juin 2011 

 
Les Fêtes Johanniques 

 
 

Un week-end médiéval sur les pas des Bâtisseurs 
 

 
À la rencontre des Bâtisseurs 
Samedi de 14 h à minuit et dimanche de 11 h à 19 h,  rue Robert de Coucy, jardin 
Henri Deneux et place du Forum. 
 
Des hommes de l'ombre et de talents 
Après avoir mis à l'honneur les Bâtisseurs d’aujourd’hui avec l’inauguration du 
tramway et ceux de demain avec le Grand Projet Urbain Reims 2020, la Ville de 
Reims met à l'honneur, les Bâtisseurs d’hier. Ce sont eux, ces Bâtisseurs, des 
hommes de l'ombre qui pendant 3 générations ont œuvré pour que la Cathédrale 
de Reims existe : Ils étaient architectes, maîtres d’œuvre, maçons, tailleurs de 
pierre, charpentiers, vitriers, ... Leurs "descendants" restitueront pour le public, 
leurs gestes ancestraux. 
 
Plusieurs corporations seront représentées dans le Jardin Henri Deneux : 
• Le tailleur de pierre 
Il transforme un simple bloc de pierre en un élément indispensable à l'équilibre de 
la construction. Il donne vie et corps à des éléments de la statuaire. Ce week-end, 
il initiera  le public à la taille. 
 
• L’assembleur de voûtes 
Connues depuis l'antiquité, les voûtes sont caractéristiques des différents types 
d'architecture. L'assembleur de voûtes divulguera les secrets pour atteindre cet 
équilibre qui transforme un empilement de pierres en un gracieux assemblage 
architectural. 
 
• Le forgeron 
Le Maître du feu, il fabriquera les outils destinés aux Bâtisseurs : gouges, 
varlopes, ciseaux, louve …  
 
• Le boiselier 
Ce terme, qui n'est plus utilisé de nos jours, désigne l'artisan qui travaille le bois. 
Il procédera devant le public, à l'équarrissage d’une poutre et dévoilera ses 
recettes  pour faire d'une simple poutre, une poutre maîtresse porteuse. 
 
D'autres artisans prendront place sur le Forum  
 
• Mini-village en torchis 
Tous ne construisaient pas des cathédrales ou des châteaux. Souvent, le paysan 
édifiait lui-même sa maison, faite de torchis. Samedi et dimanche, les enfants 
pourront, eux aussi, construire un mini village en torchis (animation unique en 
France). Le torchis est un mélange de terre assez argileuse, de paille, de bourre 
et de cailloutis ou de tout autres matériaux (brindilles,...) que l’on appose sur un 
clayonnage de lattis (ou de fines branches de bois souple). L'ensemble est 
amarré à une charpente en bois constituée de poteaux et d’entrecroisés. 
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• Le maître-vitrier ou verrier  
Il réalisera des vitraux et initiera les enfants à cet art, à l'image des maitres 
verriers rémois Simon, puis Simon-Marcq à qui l'on doit depuis plusieurs siècles 
la réalisation de chefs d'œuvres, notamment les vitraux de la Cathédrale imaginés 
par Chagall et par Knoëbel (inauguration le 25 juin prochain). 
Passion vitrail. L'artisan réalisera sur place des vitraux et initiera le public à sa 
technique. Le principe est simple : des pièces de verre sont serties dans du 
plomb puis l'ensemble est maintenu grâce à des soudures réalisées à chaque 
intersection des plombs. La maîtrise demande bien davantage que de la 
technique : le doigté et le talent de l'artisan sont des éléments indispensables à la 
création. 
 
 
Des machines 
Pour mieux comprendre les prouesses réalisées par les Bâtisseurs, leurs 
"héritiers" nous présenteront les machines qu'ils utilisaient. 
 
Rue Robert de Coucy (pied de la tour nord de la cathédrale) 
• La "cage à écureuil"  
Les Bâtisseurs ne connaissaient pas la grue, mais ils édifiaient cependant des 
cathédrales de plus en plus hautes et lumineuses. Ils utilisaient des engins en 
bois qui permettaient de lever de lourdes charges avec le seul poids du corps de 
l’œuvrier marchant à l’intérieur d’un tambour de 4 à 5 mètres de diamètre. Une 
seule personne suffisait pour lever environ 500 kilos et plusieurs cages à écureuil 
pouvaient être combinées pour porter de plus lourdes charges. 
Démontables, les cages à écureuil pouvaient être réassemblées dans les 
charpentes pour réaliser les voûtements des cathédrales, à l’abri. En cas de 
besoin, les poulies de tête étaient attachées aux échafaudages. 
La cage à écureuil présentée lors des Fêtes Johanniques restera exposée sur le 
parvis de la Cathédrale, jusqu’en octobre 2011. 
Pascal Waringo, qui a reconstitué la cage à écureuil présentera également pour 
les Fêtes Johanniques des maquettes au 1/ 35e d'autres machines médiévales 
(sous tente). 
 
 
Jardin Henri Deneux (ex jardin du Chevet de la Cathédrale) 
• La Loge du Maître 
La Compagnie "L’œil du Compas" reconstituera un chantier médiéval et 
notamment la "loge du maître", échafaudage des temps anciens. Cette réalisation 
permettra au public d'imaginer les conditions de travail de l'époque. 
 
• Maquettes 
Percer les secrets de l’architecture des monuments, châteaux et cathédrales. Des 
maquettes mises en scène par Laurent Pregaldiny, permettront aux curieux de 
comprendre l'importance de la clef de voûte et de découvrir les astuces des 
architectes de l'époque. 
 
Les animaux de trait et de bat 
Samedi  en journée et dimanche, après le passage du grand cortège du Sacre. 
Place Royale. 
Point de véhicules motorisés au Moyen-âge, mais des animaux de trait (traction) 
ou de bat (porteurs). Auxiliaires incontournables des Bâtisseurs, ils les aidaient à 
transporter les matériaux de construction. 
"Les Baladins de la Vallée d’Argent" avec leur caravane de Samarkande 
composée d’une douzaine d’animaux, proposeront aux enfants des promenades 
à dos de dromadaire, chameau, auroch, yack. 
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Le Village Médiéval   
Samedi 4, de 14 h à minuit et dimanche 5, de 11 h à 19 h 
Place du Forum, rue Colbert (partie comprise entre la place du Forum et la place 
Royale), rue du Cloître, rue du Grand Crédo, rue Robert de Coucy, place des 
Martyrs de la Résistance, chevet de la Cathédrale. 
120 artisans, en costumes d’époque, accueilleront Rémois et visiteurs dans leurs 
échoppes et proposeront leurs créations : poteries, céramiques, émaux, tableaux, 
bijoux, cuirs et bois travaillés, costumes  et chapeaux, bibelots divers, parfums, 
herbes aromatiques … 
D'autres aiguiseront la gourmandise des promeneurs avec des pralines, bonbons, 
biscuits, crêpes,  produits du terroir, vin d'hypocras … 
Ils seront installés   
Reims en Fêtes tiendra échoppe place Royale. De même, pour le club 
philatélique rémois qui proposera durant le week-end une oblitération spéciale. 
 
 
 
 

La vie des chevaliers au Moyen-âge 
Samedi 4, de 14 h à minuit et dimanche 5, de 11 h à 19 h 
Place des Martyrs de la Résistance, jardin Henri Deneux ou encore place du 
forum. 
Découvrir et partager la vie des chevaliers au Moyen-âge ; c'est ce que proposent 
plusieurs compagnies qui installeront leurs campements le temps d'un week-end. 
 
• Place des Martyrs de la Résistance 
Les Faydits de Champagne et les Barbillons du Val des Sacres s'installeront avec 
leur base de vie et proposeront du tir à l’arc  
 
• Chevet de la cathédrale 
Les compagnies "L’ordre du Pic du Jour", "Odhumla", "Batestal" et "Au Cœur d’un 
Grimoire" proposeront de nombreuses activités moyenâgeuses : 
Atelier de médecine, chambre des tortures, vie de combat, cérémonie 
d’adoubement, calligraphie, chirurgie et médecine, ferronnerie, hygiène au 
Moyen-âge. 
 
• Place du Forum 
Vannerie, cuisine médiévale, métiers d’armes et armures, cordier, haubergeon, 
tailleur de pierre … telles sont les activités que la compagnie médiévale des 
Sacres présentera durant le week-end. 
Pas de campement médiéval sans combats... Plus vrai que nature ! Les 
chevaliers de la Compagnie médiévale des Sacres manieront leurs armes avec 
dextérité ; le public pourra soutenir et encourager les vaillants guerriers.  
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Musique et spectacles 
Samedi 4 juin. Au Cryptoportique et sur le parvis de la Cathédrale 
 
• Les Couleurs du Moyen-âge" 
Samedi 4, à 14 h 45, 16 h, 17 h 30 et 20 h 30. Au Cryptoportique 
 
Concert de musique médiévale proposé par "Les Couleurs du Moyen-âge". Ce 
groupe de musique médiévale réputé passe  avec beaucoup d’humour de la 
comédie  à la musique plus classique. 
 
 
• Le Parvis de la Cathédrale en musique 
Samedi 4 juin. 
 
A tour de rôle, des groupes musicaux et des formations plus extraordinaires les 
unes que les autres, investiront le Parvis de la Cathédrale. 
- les musiciens de Canterbury : 14 h 45 et 18 h 30  
- "Alkuone" (lanceurs de drapeaux) : 15 h 45 et 20 h 15 
- "Al Cantara" (musique médiévale orientale) : 15 h et 19 h 30 
- "Tornals"  (musique médiévale hautbois, tambours & cornemuses) : 17 h et 22 h 
- Tempradura (musique médiévale et jongleries) : 16 h 30 et 21 h 
Les musiciens interprètent des thèmes médiévaux de toute l’Europe,  avec 
cornemuses, bombardes et tambours, ou chants en occitan, en castillan, en latin, 
en hongrois ou en vieil allemand, accompagnés par le oud et la vielle. 
- "Doedelsacks" de la Cote (cornemuses flamandes) : 14 h et 17 h 45 
 
 
Des spectacles inédits pour toute la famille 
 
• Place Royale 
Samedi 4, à 15 h, 17 h, 18 h 30 et 20 h 30 
Dimanche 5, à 16 h 30 et 17 h 30 
"Les Colporteurs de Chimères" présenteront 4 spectacles de saltimbanques. 
Durée : 35 minutes  
 
• Chevet de la Cathédrale 
Samedi 4, à 15 h, 16 h 30 et 18 h 15 
Dimanche 5, à 14 h, 15 h 15, 16 h 30 et 17 h 30 
La compagnie du  Lion de Flandre proposera "Comédia", spectacle de théâtre, 
musique, exploits et interactivité avec les spectateurs. 
 
• Parvis de la Cathédrale 
Samedi 4 juin 
A 21 h 45 : "Les incroyables gargouilles de Tal’Harn" 
Gargouilles sur échasses, elles fascineront avec leurs danses insolites. Chargées 
de mystère, ces créatures extraordinaires, mystérieuses et d’une beauté 
diabolique, sont les héritières des sorcières et autres loups garous des légendes 
populaires. 
A 22 h 30 : Grand spectacle de feu avec la compagnie "Fuegos Tribal, peuple de 
feu".  Spectaculaires numéros de jonglage, cracheurs de feu, bolasses (cordes en 
feu)  
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Le spectacle "Rêve de Couleurs" 
 
Parvis.de la Cathédrale, jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin à partir 
de 23 h. 
Spectacle joué en boucle 2 fois par soirée sauf le samedi, 3 représentations. 
 
Le  spectacle a été créé par Skertzò, metteur en scène des Patrimoines dans le 
cadre du 800e anniversaire de la Cathédrale.  
 
Au Moyen-âge, les Cathédrales étaient peintes de couleurs vives et joyeuses. 
"Rêve de couleurs" nous propose de retrouver les couleurs disparues de Notre-
Dame de Reims. Retrouver les couleurs posées sur les sculptures, et non 
seulement le rouge et le bleu, mais aussi toutes les nuances des carnations, les 
teintes des chevelures, les motifs des robes et manteaux, l’or des couronnes et 
des nuées… 
 
A la nuit tombée, le parvis de la Cathédrale devient une immense salle de 
spectacle : la façade disparaît soudain. Le crayon bleu de l’architecte en retrace 
le plan.  
Agitation. Le ciseau sur la pierre résonne de toutes parts, cernant sur le parvis, le 
spectateur.  Des cris s’échangent. Le choc de la pierre sur la pierre, les étincelles 
jaillissent du burin malmené par le maillet. Au pied de la Cathédrale, un 
échafaudage de bois et de cordes se hisse. Ballets des corps des constructeurs 
s’élevant en même temps que les pierres se posent sur les pierres.  
Cathédrale des Sacres. Sous la scène du couronnement, de grands décors 
éphémères masquent les portails coutumiers, une foule immense afflue, 
cérémonie solennelle, un mortel va devenir roi. 
Lumières… de couleurs.  
La traversée de la lumière transcende les vitraux. Une vive lumière perce les 
murs de couleurs. L’assemblage des couleurs forme des scènes, des scènes qui 
sont l’histoire et les messages de la Cathédrale.  
 
 
Célébrer le 800e anniversaire de la Cathédrale de Reims signifie prendre 
conscience - aujourd’hui - de la force immense qu’il fallut à une poignée 
d’hommes - armés de leurs seuls compas et papier, de pierres et de bois, de leur 
imaginaire et de leur volonté - pour édifier la plus belle des Cathédrales. 
Il aura fallu également la volonté constante de nos contemporains de 
sauvegarder ces sculptures à la beauté si émouvante, de soigner à la fois les 
atteintes du temps et les blessures de guerres. 
Rêve de couleurs offre l'opportunité de se réapproprier un monument quotidien, 
de le redécouvrir, mais aussi de lui restituer sa part symbolique et sa part de rêve. 
 
L’association Unis-Cité met en place un accompagnement spécifique pour les 
personnes souffrant d’un handicap visuel (description des éléments visuels du 
spectacle). Le nombre d’accompagnateurs étant limité, les réservations seront 
prises au fil des appels. 
Contact et réservation : Unis-Cité 03 26 86 41 93. 
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Un dimanche dédié à Jeanne   
 
 
Parvis de la Cathédrale 
 
10 h 10 : devant la statue de Jeanne d’Arc 
Cérémonie officielle 
 
10 h 25 : Cathédrale 
Accueil de Jeanne par Monseigneur Thierry Jordan, Archevêque de Reims 
 
10 h 30 : Cathédrale. 
Messe solennelle. Monseigneur Armand Maillard, Archevêque de Bourges 
présidera la célébration avec Monseigneur Jordan. La maîtrise de la cathédrale 
interprétera des éléments du Te Deum de Charpentier. 
 
11 h 45 : Cour du Palais du Tau (en intérieur en cas de pluie)  
Apéritif proposé à tous.  Animation par « Les Faydits de Champagne » et par les 
musiciens de la ville jumelée de Canterbury. 
 
 
 
Grand Cortège du Sacre 
15 h : Départ de la Basilique Saint-Remi 
 
A l'instar du Cortège de la sainte ampoule, le cortège quittera le parvis de la 
basilique Saint Remi pour rejoindre celui de la Cathédrale. 
Personnages costumés, musiciens, animaux  se succéderont pour le plaisir de 
tous dans un cortège riche en couleurs et en musiques, long de 2,3 km. Ce sont 
plus de 500 figurants qui ouvriront la voie à Jeanne d’Arc et Charles VII jusqu’à la 
Cathédrale.  
 
• Trompettes des Sacres 
• Reims en Fêtes  
• Faydits et Barbillons 
• Musique et groupe de Canterbury  
• Au cœur d’un Grimoire 
• Les Colporteurs de Chimères (Musique) 
• Ordre du Pic du Jour 
• Odhumla 
• La compagnie Batestal 
• Cie Médiévale des Sacres 
• Al Cantara (Musique) 
• Compiègne 
• Domrémy et  Vaucouleurs 
• Tempradura (Musique) 
• Nivelles 
• Camp du Drap d’Or Guines 
• Echassiers de Tal’Harn 
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• Tornals (Musique) 
• Dromadaires et Yacks 
• Drapeau Alkuhone 
• Doedelsacks de la Cote (Musique) 
• Chevaux Art et Action 
• Couleurs du Moyen-âge  (Musique) 
• Evêque et  assesseurs 
• Jeanne D’Arc et Charles VII 
 
 
16 h : Parvis de la Cathédrale 
Arrivée du Grand Cortège du Sacre 
Le Fou Gueux, personnage tout droit sorti des livres d'histoire, à l'instar des fous 
du Roi, commentera l'arrivée du cortège. Attention, …nul n'est à l'abri de ses 
commentaires et de sa gouaille ! 
 
Final  
18 h 15 : Grand final sur le parvis 
Musiciens, saltimbanques et  bateleurs, se joindront à Jeanne et Charles VII pour 
un final musical grandiose en hommage  à la Cathédrale pour le 800e  
anniversaire de son édification.  
 
 

 
Accueil des personnes handicapées 
Afin de rendre les festivités accessibles au plus grand nombre, la Ville de Reims a 
décidé de mettre en place un accompagnement spécifique pour faciliter le 
déplacement des personnes vulnérables ainsi que de celles en situation de 
handicap, permanent ou temporaire. Les personnes souffrant d'un handicap 
visuel pourront, quant à elles, être assistés par des accompagnateurs qui leur 
décriront les éléments visuels du spectacle "Rêve de Couleurs". 
 
• Parking GIG-GIC 
Comme le 6 mai pour le lancement des festivités du 800e anniversaire de la 
Cathédrale, la rue des Fuseliers sera réservée au stationnement des véhicules 
GIG-GIC. 
 
• Espace PMR 
Un espace délimité, rue Rockfeller, permettra aux personnes en situation de 
handicap, de s'installer et de profiter du spectacle du Cortège du Sacre. 
 
• Rêve de Couleurs 
L’association Unis-Cité propose un accompagnement spécifique pour les 
personnes souffrant d’un handicap visuel (description des éléments visuels du 
spectacle). Le nombre d’accompagnateurs étant limité, les réservations seront 
prises au fil des appels. 
Cet accompagnement sera également proposé les 16 et 25 juin. 
Contact et réservation : Unis-Cité - 03 26 86 41 93 
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Les villes amies 
Les villes jumelées et  les villes johanniques, notamment, envoient leurs 
délégations à Reims pour les Fêtes Johanniques. Nombreuses sont celles qui 
cette année encore, seront présentes. 
- Au titre des villes jumelées : Canterbury, Salzbourg et Brazzaville. 
- Pour les villes johanniques : Domrémy, Vaucouleurs et Compiègne. 
- La ville belge de Nivelles  
- La ville de Laon avec l'Ordre du Pic de Laon 
 
 
 

Jeanne d'Arc et Charles VII 2011  
Deux jeunes Rémois ont été choisis pour représenter Jeanne d’Arc et Charles 
VII : Aline Granger et Thibault Paczkowski. Cavaliers au Centre Equestre de 
Reims, ils monteront respectivement Jahina de Chézelles et  Kriss de Levanges. 
 
Aline Granger  participera pour la première fois aux Fêtes Johanniques  
Rémoise, née le 6 juin 1986, elle est engagée dans la vie active ; après avoir 
travaillé 3 ans pour d’EDF, elle est cartographe à ERDF. Côté loisirs, elle pratique 
l’équitation depuis l’âge de 8 ans, avec quelques interruptions durant ses études. 
Titulaire du Galop 5, elle souhaite participer à des concours de dressage, lors de 
la prochaine saison de compétition.  
C’est Thibault Paczkowski, un jeune homme âgé de 14 ans ½ qui représentera 
Charles VII. Il connaît bien les Fêtes Johanniques puisqu’il a déjà défilé en tant 
que page. Bon cavalier, lui aussi, il est  titulaire du galop 4. Thibault est 
actuellement en classe de 3e au collège Saint André où il étudie l’allemand, 
l’anglais et le latin. Il envisage d’intégrer une école de commerce après le BAC. 
De religion catholique, il participe à l’aumônerie des adolescents « Aum’Ado ». 
Outre son engagement associatif et la pratique de l’équitation, il consacre le reste 
de ses loisirs au sport UNSS et à la collection de maquettes. Il aime aussi 
cuisiner. 
 
La cavalerie du Centre Equestre de Reims 
Géré par la REMS (Régie des Equipements Municipaux Sportifs), le Centre 
Équestre de Reims participe tous les ans aux Fêtes Johanniques. Treize 
chevaux, autant de cavaliers et quelques pages escorteront Aline et Thibault. 
Lors du Grand Cortège, Aline montera Jahina de Chézelles, jument grise née en 
1997 et Thibault, Kriss de Levanges, hongre bai brun de 13 ans. 
 
 

Informations pratiques  
 
Les Fêtes Johanniques : samedi 4 et dimanche 5 juin 2011 
Les Fêtes Johanniques sont organisées par Reims en Fêtes avec le soutien de la 
Ville de Reims, la participation des villes jumelées, du Centre Equestre de Reims 
et de Ramdam Management Productions 
Reims en Fêtes Tel. 03 26 82 45 66 
 
Mèl : contact@reims-fetes.com 
 
Sites web : 
www.reims-fetes.com 
http://cathedraledereims.fr 
www.reims.fr 
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Plan des principaux sites  
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