Fête médiévale
De
Conflans – Albertville
Dimanche 18 Août 2013
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Les principaux lieux de la cité
La Porte de Savoie ouvre sur la
Combe de Savoie ;
La Porte Tarine est du XIVème siècle. Les
archères (meurtrières) permettaient au corps de
garde de défendre l'entrée de la ville en période
de batailles.
La Tour Ramus est une ancienne
maison avec une tour qui date du début
XVème siècle.
Le clocher de l’église Saint Grat fut rasé et
reconstruit en 1804. Le retable baroque est
doré à l'or fin. Il a été réalisé de 1708 à 1716
par le sculpteur Claude Marin. La chaire à
prêcher est en noyer, elle est classée
momument historique et elle est l'oeuvre de
Jacques Clairant.
La Maison Rouge a été construite en 1397 par Pierre Voisin secrétaire du comte
Vert. Ce bel édifice de style Italien est en briques rouges. Autrefois ce bâtiment
est devenu successivement couvent des religieuses Bernardines (1714 a 1793)
caserne pour les soldats Français (1793 a1806) établissement scolaire 1806 a
1814) Aujourd'hui la maison rouge abrite un musée sur les traditions Savoyardes.
La tour Sarrazine est entourée d'un petit jardin
ombragé. Cette tour est en fait le restant du château
des premiers seigneurs de Conflans. C'était une tour
d'observation et de défense.

Le Château Manuel de Locatel a été construit de
1579 a 1583 dans un style Français de l'époque, par
Jean-Anthoine de Locatel qui venait de Bergame en
Italie. C'était un homme d'armes au service des ducs
de Savoie. Ce château a plus une fonction
d'habitation que de château-fort ; mais parfois, il sert
à la défense de Conflans.

Le Château Rouge a été construit en briques
rouges, au XIVème siècle par André de Belletruche
le trésorier du Comte Vert, puis châtelain de
Conflans. Ce château a servit uniquement à usage
d'habitation.
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Visite virtuelle 1
De la fête médiévale
De Conflans Albertville 2013
Proposition de
Prestations

1

Les photos insérées dans ce dossier sont non contractuelles.
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Camp de Ribaudes et Ecorcheurs
Place Charles Albert – Porte de Savoie – Montée Charles Albert
Cour, jardins et forêt du Château
Dans la forêt du château de Locatel s’est installé un camp de marginaux composé de femmes déshonnêtes et
de guerriers assurant la protection du camp et de ses habitants. Découvrez la vie des ribaudes et les mœurs
de l’époque, la vie des écorcheurs, leurs armes et les techniques de combat.

Une sentinelle s’est installée sur la place Charles Albert et à la porte de Savoie. On entend chanter une
délégation d'escorcheur et une porte bannière dans la montée d'Adolphe Hugues qui se rendent sur les lieux
pour assurer la relève. Des tirs d'artillerie se font entendre de ces 2 points d'avant garde !

Pour un mauvais mot, une raillerie sur une ribaude, les
escorcheurs s’échauffent et répondent de leur humeur
par les armes ! Notamment, dans la Cour du château
de Locatel.

Dans le camp, on entend les ribaudes déclamer leur vie de prostituées
que la ville autorise. La légèreté de leur propos et l’humour qu’elles déploient permettent
aux oreilles les plus chastes de ouïr leurs histoires.
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La médecine selon Hildegarde de Bingen
Eglise Saint-Grat

Sur le parvis de l’église une nonne médecin s’est installée et vous
propose au sein de son échoppe, les recettes de la médecine de nos
ancêtres par les plantes et les pierres précieuses.
Dans son costume de Sœur Marie, réalisé d’après des enluminures,
le public vient vers son échoppe intrigué tout d’abord, puis reste pour
la bonne humeur et le savoir de cette sœur qui n’a pas sa langue
dans sa poche…

Les descriptions des remèdes sont toutes extraites des livres consacrés à Sainte Hildegarde de Bingen.
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Village médiéval de Conflans
Jardins de la tour sarrasine
Dans ce petit village reconstitué se trouve une escole des baladins, une taverne de jeux médiévaux
et un camp d’archers et d’artisans.
A l’escole des baladins, les
enfants (et adultes) préparent
le spectacle qu’ils présentent
en fin de journée à la Cour et
aux spectateurs, selon un
scénario adapté à la ville de
Conflans et son Histoire.

Cette escole est un lieu
d’échanges et de rencontres
artistiques entre baladins en
herbes et confirmés. Le
troubadour de ces lieux s’affére
à quelques mélodies pour
stimuler les troupes !

Pendant que les enfants s’exercent aux arts du spectacle, les parents se rendent à la taverne aux
jeux et se confrontent aux ribaudes et écorcheurs à des jeux d’adresse ou de réflexion. Ces derniers
proposent à leurs adversaires d’un autre temps de trinquer avec un verre d’hypocras ou de jus de
pommes pour les plus jeunes.
Enfin parents et enfants parcourent le camp des archers et
des artisans. Ainsi, ils découvrent la fabrication d’arcs et le
tressage de leurs cordes ou s’informent sur les techniques de
guerre en archerie.

Non loin, un charpentier conçoit quelques menus
objets usuels telles que les cuillères en bois
utilisées par la cuisinière du village qui concocte
des recettes historiques.

Dame Elise, l’éminent astrologue du
village, dresse gratuitement le thème
astral des passants en respectant les
principes de Saint Thomas d’Aquin ;
aucunes
divinations,
aucunes
prédictions !
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Fiches techniques
des
prestataires
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Fiche technique générale
Cette fiche a pour vocation de suggérer un apport minimum à l’accueil des prestataires en vue d’aider à
l’organisation de leur venue. C’est une fiche générique qui doit être adaptée selon les possibilités de la ville
organisatrice et/ou des demandes des prestataires mentionnées sur leur fiche individuelle.
Interlocuteur privilégié :
La désignation d’un interlocuteur entre les prestataires et les membres de l’organisation facilite la
communication et l’accès rapide aux informations.
Hébergement :
Les prestataires sont le plus souvent « souple » sur l’hébergement quand il ne précise pas dans leur fiche
technique mais pour que leur repos soit bénéfique et donc leur animation des plus vivantes prévoir au
minimum un lit individuel par personne avec la literie (ou mentionné d’apporter la literie).
Les prestataires sont également des personnes avec leurs réserves aussi l’accès à une douche individuelle
est fort apprécié pour la plupart.
Repas :
Les prestataires laissent beaucoup d’énergie à animer les évènements. Aussi, il vaut mieux prévoir des repas
légers mais abondants. Pas de repas coûteux mais une viande blanche avec des féculents (type pâtes) en
abondance permettra à un musicien ou un combattant de donner le change toute une après-midi !
Les collations en loge sont appréciées en cas de « fringale ». Elles permettent de redonner un nouvel élan à
l’artiste et donc à la prestation proposée aux visiteurs.
Sanitaire :
Les artistes peuvent aussi avoir un besoin pressant ! Mettre des toilettes propres et qui leurs sont dédiés, leur
permettent d’être plus rapidement disponible pour l’évènement que s’ils doivent attendre leur tour.
Pensez à ouvrir les sanitaires dès leur arrivée sur les lieux de l’évènement pour qu’ils puissent se préparer
avant le début de l’évènement.
Loges :
C’est le lieu où les artistes se changent et surtout laissent leurs affaires personnelles ou fragiles. Aussi, pour la
tranquillité de tous, ce lieu doit être sécurisé (notamment interdit au public). Les loges doivent contenir au
minimum une table par compagnie et une chaise par personnes.
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Camp de Ribaudes et Ecorcheurs
Compagnie médiévale représente la vie des marginaux au Moyen Age du XIVème et XVème siècle,
personnages créés par la société mais rejeté par les mœurs… La Guilde se déplace, sous la forme d’un
prostibulum ambulant à la recherche de fêtes ou foires où les ribaudes trouveront de quoi remplir leur bourse.
Ces compagnons chantent, dansent, jouent

Tarif

1 880 €

Statut juridique :
Association loi 1901
Date d’arrivée : 17 août 2013 après-midi

Date de départ : 19 août 2013 matin

Ce tarif comprend :










Un camp d’écorcheurs et de ribaudes avec feu hors sol.
Scènes de combattant et scènes entre ribaudes
10 tirs de bouche à feu
La taverne des jeux (installées dans le jardin de sarrasine)
Intervenants : 7 à 15 personnes
Frais de Transport
Frais de gestion
L’assurance : Maaf RC n° 01 156563 C001
L’hébergement et les repas

A la charge de l’organisateur :
 ¼ de stères de bois
 Une dizaine de botte de pailles pour le sol des tentes
Contraintes
Les tentes sont à piquets, le mieux est un sol meuble pour planter les tentes. Sur un sol dur, des trous à la
perforeuse devront être effectués pour sécuriser les tentes. Dans ce cas, un branchement électrique à
proximité sera nécessaire.
Expériences
Après avoir participé plusieurs années à la fête médiévale de Pérouges, ces passionnés de l’histoire
médiévale ont décidé de créer leur association afin de partager leur savoir sur les ribaudes sur d’autres
évènements médiévaux. Ainsi, le camp s’est installé à Trévoux, Saint Antoine l’Abbaye, Sail sous Couzan,
Saint jean d’Aulps, Tonnerre,…
Les écorcheurs sont d’anciens soldats qui évoluent aujourd’hui dans des clubs d’escrime notamment
artistique.
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Proposition
Budgétaire
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Conditions tarifaires
des Prestations
Les prix annoncés pour chaque prestataire sont toutes taxes comprises et frais de transport compris. Ces prix ne
comprennent pas l’hébergement et les repas dont les demandes sont détaillées dans chaque fiche individuelle.
Spectacle de Chevalerie....................................................................................................... 8 000 €
Camp de Ribaudes et Ecorcheurs ........................................................................................ 1 880 €
La médecine selon Hildegarde de Bingen ................................................................................ 950€
L’escole des baladins ............................................................................................................. 760 €
Camp d’archers ...................................................................................................................... 750 €
Camp d’Artisans d’art ......................................................................................................... 2 070 €
La ballade des pantins ............................................................................................................ 805 €
Baladins Musiciens ................................................................................................................ 960 €

Coût total des prestations ................................. 16 175 €
Ces prestations sont réservées jusqu’au

LUNDI 25 MARS 2013 inclus.

Options :
Marché médiéval : liste d’artisans de la région et régions limitrophes.......................................45 €
Marché médiéval : mise en relation avec les artisans .............................................................. 375 €
Le tinel de Surgien .............................................................................................................. 2 500 €
Si la commande parvient à Festoyons.com avant la date de fin de réservation, Festoyons.com s’engage à fournir
les prestations choisies ou équivalentes au prix indiqué ci-dessus.
Si la commande parvient à Festoyons.com après la date de fin de réservation, Festoyons.com ne pourra être
tenue pour responsable de l’indisponibilité de la prestation. A la demande de l’organisateur une recherche de
prestation équivalente pourra être effectuée sans garantie d’obtenir le même prix. Un nouveau devis sera alors
présenté à l’organisateur.
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