
18	et	19	MAI	
2019	



MERCI 
POUR 
VOTRE     

 
PRESENCE 
ET VOTRE 

DYNAMISME
. 

	

LE	BUREAU		
«	FETE	RENAISSANCE	»…	



													LES	ATELIERS	

ORDRE	DU	JOUR:	19	OCT.	

								LES	TROUPES	

												ORGANISATION	

																						DEBATS	…	

							POINT	SUR	LES	PROJETS	



Affiche

Fête de la Renaissance 2017











AFFICHE


  Sur l’affiche de 2019, nous avons mis à l’honneur cette fois une 
magnifique dame du 16ème en la personne de Mme Mélanie 
Ouvrier.


  Il est important de noter que Mme Mélanie Ouvrier est la petite 
fille d’un Vivarois portant le nom de de Louis Nogier.






Bénévoles
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BENEVOLES

  En date du 17 octobre, nous avions 167 bénévoles confirmés


Afin d’être en mesure d’assurer une administration parfaite, 
chaque bénévoles doit être confirmé. 

  Grâce à cela nous serons à même de calculer le nombre de 

badges, de repas, de boissons dont nous avons besoin.

  Merci de contrôler sur la liste mise à votre disposition si 

votre inscription est bien confirmée. Si non veuillez remplir le 
formulaire d’adhésion.




BENEVOLES


  Il sera demandé à chaque bénévole 
inscrit de participer obligatoirement à 
un atelier.




La Charte du Bénévole

Fête de la Renaissance 2019




ORGANIGRAMME	«	FETE	DE	LA	RENAISSANCE	2019	». 
		
•  Désignation	des	membres	du	bureau	associatif	:		
•  Président	:	Mme	RICCARDI	Sandra.	
•  Secrétaire	:	Mme	GARNIER	Catherine	
•  Trésorier	:	Mme	CHATELANAT	SUTER	Nicole			
	
•  Désignation	des	membres	du	comité	coordinateur	:	
•  Référent	historique	:	Mr	ESQUIEU	Yves	
•  Référent	Services	:	Mr	BOSC	DOMINIQUE	
•  Référent	communication	:	Mme	LECLERE		
•  Référent	financier	:	Mme	MUCKE	Charlène	
•  Référent	sécurité	:	Mr	ELVIRA	Fabrice	
•  Conseiller	relations	extérieures	:	Mr	CHAZOT	(PUY)	
•  Référent	relations	mairie	:	Mr	VERON	Thierry	
		



			INSCRIVEZ	VOUS	DANS	UN	ATELIER	!	
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LES	ATELIERS:	

				ATELIER	MUSIQUE	

CHEF	ATELIER	:	PHILIPPE	B.	



LES	ATELIERS:	

				ATELIER	COUTURE	

CHEF	ATELIER	:	GUY	D.	







LES	ATELIERS:	

				ATELIER	DECO-PREPARATIFS	

CHEF	ATELIER	:	NATHALIE	P.	





LES	ATELIERS:	

				ATELIER	BRICOLAGE	

CHEF	ATELIER	:	DIDIER	P.	





CAISSE	1	 CAISSE	2	
CAISSE	3	

CHANGE	



LES	ATELIERS:	

						ATELIER	CAISSE	et	CHANGE	

CHEF	ATELIER	:	ANNIE	V.	







LES	ATELIERS:	

				ATELIER	MEDIAS	et	COM.	

CHEF	ATELIER	:	YVONNE	L.				
																											



18	et	19	MAI	
2019	



LES	ATELIERS:	

				ATELIER	RELATIONS	TROUPES	

CHEF	ATELIER	:	RACHID	M.	





LES	ATELIERS:	

					L’ATELIER	ACCUEIL	TROUPES	

CHEF	ATELIER	:	ANGOTTA	C	.	

NOUVEAUTE	2019	



ACCUEIL AU 
SEMINAIRE  





LES	ATELIERS:	

					L’ATELIER	SECURITE	MEDICALE	

CHEF	ATELIER	:FABRICE	E	.	







LES	ATELIERS:	

					L’ATELIER	TAVERNE	

CHEF	ATELIER	:MANU	L	
																					CHRISTELLE	C	.	





LES	ATELIERS:	

					L’ATELIER	PARKINGS	

CHEF	ATELIER	:	FRANCOIS	H	.	





LES	ATELIERS:	

					L’ATELIER	RIBOTE	

CHEF	ATELIER	:	CATHERINE	G	.	









LES	ATELIERS:	

					L’ATELIER	SECURITE							
	 			PUBLIQUE	

CHEF	ATELIER	:	VERON	T	
																												







LES	ATELIERS:	

					L’ATELIER	DEAMBULATION	

CHEF	ATELIER	:	YVES	E	.	







LES	ATELIERS:	

								L’ATELIER	DANSES	

CHEF	ATELIER	:	MARIE	JO	A	.	





LES	ATELIERS:	

								L’ATELIER	CHANTS	

CHEF	ATELIER	:	MARIE	HEL	.	L	







LES	ATELIERS:	

								L’ATELIER	ENFANTS	

CHEF	ATELIER	:	AUGUGLIARO	N		







LES	ATELIERS:	

								L’ATELIER	FIGURANTS	

CHEF	ATELIER	:	JACQUES	LOUIS		





LES	ATELIERS:	

					L’ATELIER	ARCHERIE	

CHEF	ATELIER	:	BRUNO	D	.	

NOUVEAUTE	2019	







LES	ATELIERS:	

					L’ATELIER	GUEUSAILLE	

CHEF	ATELIER	:CLEMENT	V	.	

NOUVEAUTE	2019	





LES	ATELIERS:	

					L’ATELIER	PENITENTS	

CHEF	ATELIER	:	FABIAN		.	

NOUVEAUTE	2019	







LES	ATELIERS:	

					L’ATELIER	MARCHE	

CHEF	ATELIER	:DELPHINE	B	.	





LES	ATELIERS:	

					L’ATELIER	SERVICES	

CHEF	ATELIER:	
DOMINIQUE	B	.	





LES	ATELIERS:	

				ATELIER	«	ACCUEIL	»	

CHEF	ATELIER	:	A	DEFINIR.	



LES     NOUVEAUX 

LOCAUX à LA MADELEINE SONT PRETS !!




			INSCRIVEZ	VOUS	DANS	UN	ATELIER	!	
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ATTENTION	:	
UN	BENEVOLE	DE	LA	FETE	

RENAISSANCE	EST	UN	BENEVOLE	
ACTIF	!!!	

SI	IL	EST	SIMPLE	FIGURANT,	IL	DOIT	
ACCOMPAGNER	LES	DEFILES…	
IL	SE	DOIT	DE	PARTICIPER	
ACTIVEMENT	A	LA	FETE…	



LES	TROUPES	



Troupes

Fête de la Renaissance 2019




TROUPES

  A ce jour nous avons engagé 15 troupes

  Avec les deux déambulations, la chorale Contretemps, 

l’Amicale Laïque, les musiciens, les Archers de 
Roqueplane ainsi que les ateliers de taille de pierre et de 
forge, c’est plus de 20 animations que nous sommes en 
mesure de présenter à l’heure actuelle.


  A notre avis il nous manque encore des animaux et des 
saltimbanques soit des jongleurs, des cracheurs de feux, 
des aboyeurs qui annoncent les spectacles






TROUPES

  Comme toujours le nerf de la guerre est le budget, nous 

avons utilisé € 14 418 sur les € 16 000 programmé. 

  Nous sommes actuellement encore en pourparler avec 

les Canons de Lansquenet, c’est un artificier qui 
propose de poser 10 petits canons sur Châteauvieux. 
Les problèmes de sécurité ainsi que le nombre de 
spectacles donnés sont encore en attente de réponse. 
Son prix est de € 1506. 






Nom	 Type	 Spécialité	

Montilisio	Salto	 Atelier	 Danse,	Echoppes,	campement	

Aux	trois	clefs	 Atelier	 Atelier	menuiserie	ou	autres	

Academie	AMHE	 Troupe	 Combats	renaissance	

Ménestrandine	 Spectacle	 Déambulation,	Musique	

Association	La	Piedtailhe	 Troupe	 Troupe	Campement	et	vie	militaire	

Natchipoy	 Musique	 Animation	musicale	

Les	Arlempdais	de	Castrum	Novum	 Troupe	 Animation	(Gueux,	etc..)	

Ciné	Costume	 Troupe	 Bourreaux	

Les	Affres	d'Adonaï	 Troupe	 Troupe	Campement	et	vie	militaire	

Carole	Chaneac	 Conteuse	 Conteuse	

Alexandra	Re	 Conteuse	 Conteuse	

La	Chevauchée	des	Lices	 Troupe	 Petits	chevaux	en	bois	

Lothringen	Landsknecht	 Troupe	 Troupe,	Campement	et	vie	militaire	

Marguerite	d'Angoulème	 Affiche	 Déambulation	avec	costumes	Renaissance	

Gruppo	A.S.T.A	 Spectacle	 Lanceurs	de	drapeaux	du	Piémont	



MONTILIO	SALTO	



AUX	TROIS	CLEFS	



ACADEMIE	ADMHE	



MENESTRANDINE	



					PIEDTAILHE	



					NATCHIPOY	



Les	Arlempdais	de	Castrum	Novum	



		LES	AFFRES	D’ADONAY	



			CINECOSTUMES	



		CAROLE	CHANEAC	



				ALEXANDRA	RE	



		LA	CHEVAUCHEE	DES	LICES	



		Lothringen	Landsknecht	



		MARGUERITE	D’ANGOULEME	



				LA	CAILLETERIE	
En	négociation…	



		Gruppo	A.S.T.A	







RENAISSANCE :

 LE FILM     O.T.




Sponsors

Fête de la Renaissance 2019




SPONSORS

  La seule solution que nous avons actuellement 

pour augmenter l’animation que nous voulons 
offrir au public,  c’est de trouver des fonds 
auprès des entreprises


  Nous avons établi un dossier Mécènes que nous 
tenons à votre disposition dans le cas où vous 
connaitrez des entreprises prêtes à financer un 
ou plusieurs spectacles.






			le	site	internet	de	la	fête.	

	
U
N	
FO
N
D	
M
US
IC
AL	
	
Q
U
AS
I	
PE
R
M
A
NE
NT
.	
	
	
	





Repas de la Ribote

Fête de la Renaissance 2019




REPAS DE LA RIBOTE

  La Ribote se déroulera au séminaire, 

dans 4  salles séparées.

  Le prix de € 22 comprend le repas et 

l’apéritif

  Par beau temps, l’apéritif se déroulera 

dans les jardins du séminaire, précédé 
d’un spectacle gratuit de lanceurs de 
drapeaux.


  Le menu est en cours de préparation. 
Nous désirons mettre en spectacle le 
plat principal. Présentation des 
viandes, etc…


  Nous recherchons encore des 
bénévoles pour le service.




Repas et boissons pour les bénévoles

Fête de la Renaissance 2019




REPAS ET BOISSONS POUR LES 
BENEVOLES


  Pour la prochaine fête, chaque benevole beneficiera de 2 
tickets boissons pour le weekend. L’eau sera distribuée à 
volonté. 

Comme l’an dernier, un repas sera servi à chaque bénévole le 
dimanche midi. Il comprendra  un plat et un dessert. La 
reservation sera obligatoire pour chaque benevole.




Marché

Fête de la Renaissance 2019




MARCHE

  En 2017, nous avons eu des 

réclamations de la part de certains 
marchands car ils n’étaient pas 
placés sur le passage des visiteurs. 
Pour remédier à ce problème, nous 
avons décidé de déplacer une partie 
dudit marché sur la place St-Jean.


  Le prix du mètre linéaire est de € 20 
pour les deux jours




MARCHE

  Nous souhaitons mettre en avant l’artisanat 

de la région. N’hésitez pas à nous 
communiquer le nom des personnes pouvant 
être intéressées à venir sur notre marché. Ne 
perdez pas de vue que cet artisanat doit avoir 
un rapport avec la Renaissance


  Du fait d’avoir déplacé la date au 3ème 
weekend du mois de mai, nous sommes 
confrontés à la concurrence d’autre fêtes 
ayant recours aux marchands.




													DEBATS		:	



Boisson dans le prix d’entrée
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BOISSON COMPRISE DANS LE 
PRIX D’ENTREE


  Lors de la dernière réunion, il avait été souhaité 
que le billet d’entrée donne droit à un verre 
d’Hypocras. 


  Pour les 2’500 entrées espérées, la quantité 
d’Hypocras devra être de 250 litres. Il nous faut 
également la même quantité voir plus pour les 
tavernes, ceci afin d’éviter d’être à sec le samedi 
déjà comme l’an dernier. 




BOISSON COMPRISE DANS LE 
PRIX D’ENTREE


  Il est difficile voire impossible de fabriquer une telle quantité. 
Nous avons donc pris la décision d’offrir une autre boisson 
(verre de vin, eau, jus de fruit) en lieu et place d’un verre 
d’Hypocras


  N’oublions pas également que le prix de revient de l’Hypocras 
est très élevé.




Fête de la Renaissance 2019




ARGONAUTES 07

  M. Cadoux de l’association Argonaute 07 de 

Bourg St Andéol désire filmer la Fête 2019 et 
surtout sa préparation. 


  Pour ce faire, il désire effectuer des interviews 
des bénévoles. Il va donc venir filmer les ateliers 
de préparation ainsi que les diverses réunions 
et surtout la Fête.


  Il nous demande une indemnité de € 200.  
Argonaute 07 vendra par la suite le DVD entre 
€ 13 et € 15. 


  Pour ne pas gonfler le prix du DVD rien ne nous 
sera versé 




									VOTRE	DEBAT	?	
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																	MERCI	!	



		POINT	SUR	LES					
	PROJETS…	



LE	THEME	DE	LA	FETE:	
			LA	VISITE	DE	SOLIMAN	
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SUR	UNE	IDEE	DE	
HENRI	SAINT	JEAN	



LE	PROJET	AVEC	LES	
ECOLES	
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:	
			LA	DEAMBULATION	
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SUR	UNE	IDEE	DE		
YVES	ESQUIEU	



LE	NOUVEAU	PERIMETRE	
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VERS	LE	PARKING	MAIRIE	

VERS	CHATEAUNEUF	

VERS	BOURG	St	ANDEOL	

PORT	 VOIE	CNR	LE	LONG	DU	RHONE	



	
CAISSE	
					2	

CAISSE	
					1	

CONTROLE	

CONTROLE	

CONTROLE	

CAMPEMENT	
TROUPES.	

ENFANTS	
2019	

VILLAGE	DES	
GUEUX.	





LA	PROCHAINE	FOIS:	

REUNION	CHEFS	ATELIERS:	

30	NOVEMBRE	
2018.	



PROCHAINE	REUNION:	

			REUNION	PUBLIQUE	:	

FEVRIER	2019.	
AUBERGE	ESPAGNOLE.	L’ASSOCIATION	OFFRE	LES	BOISSONS.	



MERCI	POUR	VOTRE			
	ATTENTION…	

							A	L’APERO		!	


