NANCY Renaissance 2013
Participation des membres de la FFFSH et de la
CEFMH (Confédération Européenne des Fêtes et manifestations Historiques)
Éléments présentés à Monsieur Michel MAIGRET, Chef de Mission de la "MISSION RENAISSANCE", Ville de Nancy et
Communauté Urbaine du Grand-Nancy lors d’une réunion de travail en date du 24 janvier 2012

Contexte : Au XVI° siècle, les trois événements incontournables à voir en Europe étaient :
-

le Sacre d'un roi de France à Reims ;
le couronnement d'un Empereur Germanique à Francfort ;
la Pompe Funèbre d'un duc de Lorraine à Nancy.

L'idée de Jean-Claude BAUDOIN, un des metteurs en scène de la FFFSH et de l’événement, est d’évoquer le contexte historique
de Nancy à cette époque.
L’époque : 1508 à 1624 soit les règnes de quatre ducs de Lorraine, Antoine, François Ier, Charles III et Henri II.
Toutefois, il est admis qu’un événement antérieur qui a marqué cette fin du Moyen âge en Lorraine, puisse constituer un point de
départ aussi. Il s’agit de la bataille de Nancy en 1477 qui vit la victoire du duc René II sur Charles le Téméraire.
Afin de montrer les capacités des groupes des fédérations, nous avons suggéré que, lors des prestations, alternent
"reconstitution" de la Pompe Funèbres de Charles III (1 fois par jour au moins), défilés, évolutions des groupes dans la ville, de
façon à faire connaître ou redécouvrir au public, la période de la Renaissance, par des animations, dont des danses d'époque.
Dates : Pentecôte 2013 soit 18, 19 et 20 mai 2013
Afin de valoriser la venue des délégations et permettre à un maximum de personnes de profiter des prestations, proposition de
plusieurs prestations sur un week-end : samedi matin, après-midi et soir, dimanche matin et après-midi, lundi matin et après-midi
(Ceci en fonction des arrivées, départs et disponibilités des participants).
Conditions :
Les participants se déplacent par leurs moyens propres (Nous envisageons, avec l’aide de la CEFMH, de solliciter l’aide de la
Commission européenne pour cela).
Hébergement (nuitées et repas) sont, si possible, pris en charge intégralement par la Ville de Nancy. Il n’est pas exclu, comme lors
du congrès de La Ciotat, de demander une participation modique aux participants selon les possibilités budgétaires.
Il résulte de cette réunion que Monsieur MAIGRET a parfaitement compris que les présentations faites par les groupes de
la FFFSH étaient de grande qualité et qu'elles étaient dignes d'être intégrées aux festivités de 2013. Monsieur MAIGRET est
donc tout à fait favorable à la participation de la FFFSH et de la CEFMH, par des défilés et diverses prestations dans la ville, et
qu'il faut donc, pour une décision finale qui ne lui appartient pas, que divers éléments lui soient communiqués le plus rapidement
possible
-

Le nombre de groupes et donc de participants qui pourraient envisager de venir à Nancy ;
La ou les périodes de la Renaissance présentées par chaque groupe
Le coût d'une telle opération, point sur lequel le Théâtre de la Passion de Nancy travaille et apportera des éléments de
réponse en fonction du nombre de participants venant à Nancy.

N’attendez pas pour nous contacter
pour nous faire part de votre participation possible et de prestations que vous pourriez proposer.
Bernard RIETHMULLER, Président du Théâtre de la Passion de Nancy, 128 avenue général Leclerc
54000 NANCY, téléphone : 03.83.40.19.27 (répondeur)
Jean HARBONVILLE, administrateur délégué : jean.harbonville@orange.fr

Ou encore : fffshbh@gmail.com

FFFSH, 15 Impasse Croix de Régnier, 13004 MARSEILLE
Tél : 09 50 30 60 67
Fax : 09 55 30 60 67

www.fffsh.eu

