
FÊTE RENAISSANCE DE VIVIERS  
 

Compte rendu de la réunion publique du 10 juin 2021 -18h30 
 

à l’espace Johnny Hallyday de VIVIERS (centre culturel) 

animée par Michèle Barcasse, Nicole Chatelanat, Guy Daygue, Catherine Garnier, Thierry Veron 
costumés 

en présence de 88 personnes 

 
Ordre du jour :  

Ø Affiche 
Ø Présentation du bureau  
Ø Bal Renaissance 
Ø Animations 
Ø Marché 
Ø Adhérents 
Ø Ateliers 
Ø Questions diverses 

 
 Affiche  

Présentation de l’affiche pour la fête de 2022 qui n’est pas encore finalisée, nous avons pris 
un Vivarois comme modèle. Nous souhaitons que sur chaque future affiche, le personnage
 principal soit un bénévole de la Fête. « SOYEZ PHOTOGENIQUE » 

 Proposition de sponsoring à partir d’un certain montant (à définir) le mécène aura la possibilité 
 d’avoir son logo sur l’affiche. 
 
 Bureau de l’association  
 Présentation du bureau suite à la démission du président 
 
 Bal Renaissance  
 Présentation du bal qui aura lieu le samedi 2 avril 2022 à 18h 
 Les danseurs de la JMB Compagnie de Lyon vous permettront de vous initier aux 
 danses anciennes : Pavane, Gaillarde, Tourdion, Volte, Allemande, Branles. 
 Les musiciens de Perpetuum Mobile 415 vous accompagneront avec des instruments 
 du temps jadis : les violes de gambe, clavecins, flutes à bec et traversières, luths. 

Possibilité de louer des costumes Renaissance sur place et une petite restauration sera aussi 
possible  

 
 Animations 
 Présentation des troupes déjà engagées pour 2022 : 

Ø un campement de soldats itinérants du XVIème siècle  
Ø une conteuse  
Ø des combatants à l’épée 
Ø des lanceurs de drapeaux d’Italie  
Ø des reconstitutions historiques 
Ø des ateliers explicatifs 
Ø un spectacle avec des œuvres de Léonard de Vinci  
Ø des troupes de musiciens, des chorales, des danseurs  
Ø des archers  
Ø un acrobate aérien  
Ø les enfants des écoles de Viviers présenterons une exposition, des œuvres fabriquées en 

classe 
Ø des tailleurs de pierre  



Ø des artistes de rues sont encore recherchés 
 
 Marchés 

L’association favorise les artisans régionaux avec le plus possible de démonstration. Le 
marché sera sur la Place de la Plaine et sur la Place St Jean. Nous avons déjà :  
Ø un batteur d’armure  
Ø un souffleur de verre  
Ø un tourneur sur bois 
Ø un coutelier  
Ø un ferronnier d’art  
Ø des artisans du Château Verchaüs  

 
 Adhérents 
 Le bureau propose de créer 2 catégories de bénévoles avec différents avantages :  

Ø Les adhérents confirmés payants la cotisation de 10 euros doivent remplir le formulaire 
d’adhérent confirmé, signer le droit à l’image, fournir une photo pour le badge, s’ inscrire à 
un atelier. Ses droits sont :  entrées gratuites le samedi et le dimanche à la Fête (avec 
costumes Renaissance), le prêt de costumes gratuits, le repas du dimanche midi, 2 bons 
de boissons, de l’eau à volonté, le repas à la Reboule le 26 juin 2022 (remerciement aux 
bénévoles) 

Ø Les adhérents sympathisants qui doivent remplir le formulaire d’adhérent sympathisant, 
signer le droit à l’image, fournir une photo pour le badge. Ses droits sont : entrées gratuites 
le samedi et le dimanche à la Fête (avec costumes Renaissance), une réduction de 5€ lors 
de la location de costumes,  
Le repas à la Reboule du 26 juin 2022 à la condition que l’adhérent sympathisant a 
participé à un atelier 

 
 Ateliers  
 Présentation des différents ateliers, de leur remise en route, des postes de chef d’atelier à 
 pourvoir : pénitents, régisseur, gueux 
 
 Questions : 

Ø Peut-on prévoir des artisans dans les rues du centre-ville ?   
Ø L’association recherche activement des locaux pouvant accueillir des artisans, des 

boutiques dans le centre-ville, mais se pose le problème de la circulation des troupes et du 
public dû aux rues très étroites 

 
Ø Les travaux Place de la République seront-ils terminés en mai 2022 ?  

Ø On l’espère  
 

Ø Quel est le rôle du régisseur ?  
Ø Coordonner les spectacles, les divers aléas, préparer l’agenda de la Fête 
 

Ø Y a-t-il une sonorisation de prévue ?  
Ø Oui pour les annonces de sécurité, diffuser une musique d’ambiance et annoncer les 

spectacles  
 

Nous remercions les personnes présentes et  
annonçons qu’une Assemblée Générale sera organisée fin septembre 2021 


