CONGRES DE VICHY
Tribune libre "fêtes" animée par
Marie-Claude Ramirez, vice-présidente de la FFFSH,
Jean-Pierre Laronde, administrateur de la FFFSH
Evelyne Guyot, administratrice de la FFFSH

Étaient présentes les structures suivantes :
L’association François 1er de Crèvecœur-le-Grand (60) : Suivant les années ils font diner-spectacle, son
et lumière ou fête médiévale. Celle des 12 et 13 Septembre 2015 a été interrompue par la pluie, mais la
rémunération des artistes était provisionnée. Ils tiennent à avoir un marché de qualité et ont refusé beaucoup
d’offres. Ils participent aux manifestations d’autres organisateurs avec défilés, danses. En 2015 ont participé
à la fête de l’eau de 60 Troissereux.
Le Comité du Grand Fauconnier de Cordes-sur-Ciel (81) : 43e fête médiévale les 13 et 14 Juillet 2015
avec 42 000 € de dépenses pour les troupes (cachets et défraiements plus frais déplacement, hors dépenses
d’ hébergement et de repas. Enceinte payante 9 € prix de base - dans la cité, gratuité pour les costumés
moyen âge, arrêté municipal précisant que sur l’espace public de la zone de la fête ne peuvent avoir lieu que
des animations (même gratuites) autorisées par le comité. Importante costumerie et bannières de valeur.
Association reconnue d’intérêt général depuis avril 2015.
Le Comité de la fête des Remparts de Dinan (22) : Né il y a 32 ans à partir de la redécouverte des remparts.
Budget de 500 000 euros dont 14% de subventions, droit de place du marché (qui a lieu sur espace public)
rétrocédés par municipalité sous forme de subventions, participation financière des commerçants, entrées
(12€ prix de base, pour accès à certains espaces) pour 65 à 70% des recettes. Le comité a participé
financièrement en 2015 à la restauration des remparts de la ville en organisant un concert. La ville qui
compte 10 000 habitants accueille 100 000 visiteurs pour la fête dont 10 000 costumés, tous les 2 ans. Fait
appel à d’autres associations (tenue des portes…) qui sont défrayées. A organisé un salon « Fous d’Histoire »
en oct 2015 en partenariat avec APHV qui a eu 1200 entrées et la visite de nombreux dinannais qui viennent
peu aux fêtes, participant ainsi à la réconciliation des Dinannais avec leur fête. Prochaine fête les 23 et 24
Juillet 2016 avec 2 jours de prélude (pour les centres aérés, et aussi avec conférences, ateliers, concerts)..
L’association Chantemerle de La Clayette (71) après avoir fait longtemps un spectacle son et lumière dans
un château privé fait maintenant un week-end de fête médiévale dans la ville, avec soirée de spectacle
historique, banquet et camp médiéval.
Les Médiévales des Arcs des Arcs-sur-Argens (83) : Elles ont lieu tous les 2 ans, le troisième week-end de
Juillet des années impaires avec 4 soirées de son et lumière fantastique, marché médiéval, démonstration de
tir d’engins de guerre, avec le parcours de l'octroi pour les enfants, des expositions. Elles ont nécessité en
2015, 13000 heures de bénévolat (dont 3 semaines de montage). En juillet et aout 2016, l’association aura 30
ans, ils feront des visites théâtralisées « les Flambeaux d’Arcus » et en 2017 aura lieu le 15e spectacle
médiéval fantastique de Provence. La gazette, bulletin des adhérents distribué deux fois par an montre la
richesse de leur vie associative..
L’association Souvigny Grand site de Souvigny (03) : Foire médiévale durant neuf jours, fin juillet début
août, avec beaucoup d’artisanat-démonstration, et sur les premiers jours un festival du livre et bandes
dessinées médiéval et fantastique. Avec grand banquet, ripailles ou cabaret médiéval dans la salle Saint Marc.
Bénéficie de subventions, des entrées de petites enceintes payantes, et surtout des produits des tavernes, à
boire et à manger (restauration rapide mais aussi cuisine au chaudron). Soirées off très appréciées par les
artistes et marchands. Coprésidence partagée cette année entre un administrateur expérimenté et une jeune.
L’association Connaissance de la Meuse de Verdun (55) organise le Grand Spectacle sur la première
guerre mondiale de Verdun mais a aussi des problématiques communes à celles des organisateurs de fêtes du
fait de ses manifestations diverses organisées au château de Thillombois, de ses expositions, d’organisation

de repas pré-fêtes .
La mairie de Bar-le-Duc (55), ancien et futur adhérent pour le festival RenaissanceS qui a lieu début juillet
veut un marché de qualité et faire travailler ensemble prestataires professionnels et amateurs de différentes
disciplines artistiques, avec le soutien d’associations de la ville.
Et les prestataires partenaires :
Scriptorium de Haienges : Propose des ateliers de reliure médiévale, cuir repoussé, calligraphie. Participe
pour la troisième fois au congrès , car ils aiment se retrouver avec les organisateurs hors temps de travail. En
2014 le sriptorium a donné des contacts précis à la FFFSH. Regrette que le fait de se présenter comme
partenaire prestataire FFFSH ne leur amène pas plus d’engagements..
Eric Blanchot Animateur Animalier : Mise en scène d’animaux domestiques dans les spectacles et fêtes,
jeux pédagogiques . Travaille pour la télé et le cinéma. Est l’auteur de la fiche technique FFFSH n°10 sur la
présentation des animaux en public, qu’il mettra à jour après les prochaines évolutions législatives.
Baladin Animations, Popolino : Artiste, amuseur, directeur artistique, travaille et a travaillé aussi bien en
France (Sedan, Souvigny, Cordes-sur-ciel...) qu’en Belgique (Namur, Bouillon) et en Italie. En tant que
prestataire partenaire de la FFFSH il souhaiterait avoir accès au fichier des coordonnées de nos adhérents.
Cela ne sera pas possible de le communiquer tel quel mais un numéro d’accès à la partie « réservé aux
adhérents » de notre site dans lequel elles y sont va être donné aux partenaires prestataires.
Les colporteurs de couleurs : Spectacle artisanal de création récente qui fait beaucoup de recherche, pas de
vente et a parfois du mal à faire reconnaitre par les organisateurs cette spécificité. Travaille sur la teinture, le
filage, en atelier de lacet.
Brâme-Farine : Association d’évocation médiévale du Dauphiné. Elle a organisé cette année un concours
d’archerie (qui est leur spécialité ainsi que la cuisine médiévale..) .A participé aux fêtes de Crèvecœur en
2013, participe régulièrement aux médiévales d’Andilly.
Un grand merci à tous les participants de ce temps de partage, d’échange.

