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De 9 h 30 à 18 h 30 : visites de caves et dégustations dans les maisons de champagne et
chez les vignerons (tarifs variables, renseignements auprès des structures concernées), à
savoir Pol Roger, Michel Gonet, A. Bergère, Paul-Etienne Saint Germain, De Castellane,
Mercier et Comtesse Lafond.
A partir de 18 h 30 : le long de l'avenue de Champagne.
• Illuminations, ouverture des bars à champagne et animations dans les cours des maisons
de champagne et vignerons et chez les riverains participants, à savoir les maisons Moët &
Chandon, Esterlin, Perrier-Jouët, Pol Roger, Michel Gonet, A. Bergère, Demoiselle, Boizel/De
Venoge, Paul-Etienne Saint Germain, De Castellane, Mercier et Comtesse Lafond ; ainsi que
la Château Perrier, le syndicat général des vignerons, le lycée Léon-Bourgeois, l'office
régional culturel de Champagne-Ardenne et Petit Chinois.
• Spectacles de rue : « La Fabrique à Délices » par la compagnie Remue-Ménage, un
univers de friandises et de gourmandises avec des danseurs en sucre, des musiciens et des
échassiers jongleurs (de 18 h 30 à 19 h 15 et de 21 heures à 21 h 45) ; et « Les Luminéoles
», spectacle aérien dans lequel trois grands cerfs-volants lumineux s'envolent dans la voûte
céleste.
• Animation musicale par les DJ's de l'association Beat's Kick dans la cour du Château
Perrier, 13, avenue de Champagne, de 18 h 30 à 20 heures et de 22 à 23 heures.
A 19 heures (puis toutes les 30 minutes jusqu'à 22 h 30) : inauguration officielle avec un son
et lumière, vidéo-mapping « L'atelier du peintre », sur la façade de l'Hôtel de Ville, qui se
transforme en matérialisant l'atelier d'un peintre et les délires extravagants de son
imaginaire.
A 19 h 15 : départ du cortège artistique « La parade fantastique et son envolée céleste » par
la compagnie Transe Express, à proximité de l'hôtel de ville. Un défilé imaginaire à la Jules
Verne où opéra et percussions donnent le ton. Un joyeux ordre de bataillons ouvre ce
cortège artistique composé d'Horace, un cavalier juché sur une automobile, de deux divas
géantes et de tambours rouges fermant la marche.
A 20 heures : final « La parade fantastique et son envolée céleste », place de Champagne.
Deux spectacles ont lieu en simultané avec un concert de percussions et des structures
décollant au-dessus des têtes. L'une d'entre elle, le « Mobile Homme », culmine à 30 mètres
de haut.
A 20 h 30 : spectacle pyrotechnique, « L'imaginaire et le champagne », place de
Champagne. Puis le cortège redescendra l'avenue de Champagne.
A 21 heures : spectacle de feu « Avalon » (gratuit) par la compagnie Cercle de feu (jonglage
de feu et de lumières, percussions et musiques électroniques) dans la cour du Château
Perrier, 13, avenue de Champagne et reprise des animations le long de l'avenue de
Champagne.
A 22 heures : flashmob à proximité du Château Perrier, proposé par les associations Le
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Centre artistique d'Epernay et Vitaliz'.
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