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Périmètre interdit à la circulation du vendredi 22 juin 2018,16h, au lundi 25 juin 2h

Périmètre interdit au stationnement du vendredi 22 juin 2018 dès 8h au lundi 25 juin 2h Grand Pardon
de Chaumont



toute la journée
à partir de 10h : 
AnimAtions, spectAcles, échoppes 
médiévAles et tAverne présentAnt 
des mets médiévAux 
rue du Palais, rue Hautefeuille et Donjon 
(repas médiéval samedi midi et soir et dimanche midi) 
organisation : association «Médiévalys» 

10h-19h :  
espAce « Boutique » vente souvenirs,
librairie et dédicace des livres du Grand Pardon
Maison des Arts 
les ecrivAins hAut-mArnAis   
rencontre avec des écrivains locaux d’hier 
et d’aujourd’hui, expositions, lectures de 
recueils faits pour le Grand Pardon
Espace Bouchardon
expositions 
« les cAthédrAles » de Jean Berthelot
Hôtel de Ville
« Art sAcré » collection personnelle
Maison des Carmélites 
rue Victoire de la Marne
portes ouvertes secours cAtholique 
Place des Arts 

10h30-16h :  
lecture de poésie 
« L’autre moitié du ciel »
Square Philippe Lebon

à 11h : défilé médiévAl en ville
organisation : association «Médiévalys» 

13h- 20h :  exposition photos 
« tu As du prix à mes yeux »  
au Centre-ville
Par les enfants de la catéchèse  et les jeunes de 
l’aumônerie de l’enseignement public de Chaumont 

14h-18h :   
ouverture du signe 
Centre national du Graphisme
Place des Arts
exposition « le pArAdis »
Les fonderies de Sommevoire
Les Silos 

evènements particuliers
14h : « le grAnd pArdon à trAvers les 
siècles » défilé historique costumé 
Centre-ville
organisation : les Amis de Buxières avec la participation 
de Médiévalys, Showmont sur Scène, l’Auditoire de Join-
ville et Militaria 

16h : ouverture officielle des 
festivités du  grAnd pArdon 2018 
Place de l’Hôtel de Ville

17h : défilé des confréries 
du dépArtement en ville 
Départ et retour 
Square Philippe Lebon

17h30-21h30 : 
spectAcle –promenAde 
« pArdon, excusez-moi… »
2 parcours d’1 heure à découvrir
Départ 1 Place E. Goguenheim 
toutes les 30 minutes (cf  encadré)
« Voie intime » et « Voix publique »
organisation : Compagnie des Hallebardiers 

18h30 :  
céléBrAtion d’ouverture
du Grand Pardon 2018 
Basilique St Jean-Baptiste

21h :  
concert des chorAles
Basilique St Jean-Baptiste

22h30 : 
son et lumière
 « les secrets des pierres » 
3 séances de 22minutes 
Parvis de la Basilique St Jean-Baptiste 

22h30 :
spectAcle showmont sur scène 
3 séances de 20 minutes 
Place des Arts

22h30-23h : 
lâcher de lAnternes lumineuses 
Square Philippe Lebon
par Nasser Volant 
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toute la journée
à partir de 10h:  
AnimAtions, spectAcles, échoppes 
médiévAles et tAverne présentAnt des 
mets médiévAux 
rue du Palais, rue Hautefeuille et Donjon (re-
pas médiéval samedi midi et soir et dimanche midi) organi-
sation : association «Médiévalys» 

10h-19h :  
espAce « Boutique » vente souvenirs,
librairie et dédicace des livres du Grand Pardon
Maison des Arts 
les ecrivAins hAut-mArnAis 
rencontre avec des écrivains locaux d’hier 
et d’aujourd’hui, expositions, lectures de 
recueils faits pour le Grand Pardon
Espace Bouchardon
expositions 
« les cAthédrAles » de Jean Berthelot
Hôtel de Ville
« Art sAcré » collection personnelle
Maison des Carmélites 
rue Victoire de la Marne
portes ouvertes secours cAtholique 
Place des Arts 

14h-18h :   ouverture du signe 
Centre national du Graphisme
Place des Arts
exposition « le pArAdis »
Les fonderies de Sommevoire
Les Silos 

evènements particuliers
10h30 : 
messe solennelle 
du grAnd pArdon 
Parvis de la Basilique St Jean-Baptiste

14h30-17h30 : 
spectAcle –promenAde 
« pArdon, excusez-moi… »
Avec 2 parcours d’1 heure à découvrir
Départ 1 Place E. Goguenheim 
toutes les 30 minutes (cf  encadré)
« Voie intime » et « Voix publique »
organisation : Compagnie des Hallebardiers 

15h : 
concert de l’hArmonie municipAle
devant les Halles

15h30- 17h : 
AnimAtions pAr showmont sur scène 
Parvis de la Basilique St Jean-Baptiste

a partir de 16h : 
« cendrillon à lA cour des mirAcles » 
par la section enfants 
« sAnArin et lA Bête à mAnger les 
vilAins »  par la section adolescents
Place des Arts
2 spectacles proposés par les jeunes du Théâtre de l’Arche 

17h : 
tABle ronde Avec lA rAdio rcf 
Parvis de la Basilique St Jean-Baptiste

18h30 : 
céléBrAtion de clôture du grAnd pAr-
don 2018
Basilique St Jean-Baptiste

20h30 :  
concert de lA chorAle vocAlys
 « requiem de fAuré » 
Basilique St Jean-Baptiste

22h30 :  feu d’Artifice
Tiré du parc Sainte Marie
Visible du Donjon à la Préfecture
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Spectacle –promenade  « pardon, excuSez-moi… »

« Voie intime » Prenez des chemins de traverse 
pour plonger au cœur de l’humain, découvrir son 
intérieur… Porter attention à l’autre, cet inconnu 
qui nous ressemble tant 
« Voix publique » Visitez les places et les rues 
en prenant le temps de s’arrêter là où on ne fait 
que traverser. Porter le regard ailleurs, écouter les 
autres, ceux à côté de qui on ne fait que passer.
Pour chaque parcours on trouvera sept ren-
dez-vous particuliers dans des lieux insolites, 
peuplés de musique, de chanson, théâtre et 
poésie.


