LES FETES ANNE DE BEAUJEU
COMPTE-RENDU
REUNION DU 26 AVRIL 2019
Présents :
M. André Bidaud, maire
M. Gilles Bourdarot, conseiller municipal
M. Baptiste Airaud, élu communautaire
Une trentaine de personnes…
A. COMPTE-RENDU :
En raison des exigences des programmes LEADER (fonds européens), on ne peut compter sur
aucun financement pour la Fête Anne de Beaujeu, à l’exception de la prise en charge par la
Com’Com’ de la partie communication, et de la fourniture du bois pour réaliser des échoppes par
la commune de Chantelle. Une subvention de 500€ est toutefois allouée au projet par la
commune.
Il n’est donc plus possible de répondre à la proposition faire par l’association Chamlumière pour
l’animation et la location de costumes. Il faut voir avec Souvigny Grand Site pour les tenues et il
faudra compter sur nous-mêmes pour l’animation.
Organisation de la journée du 22 septembre 2019, « jour J »:
-

J – 30 ? : 1e répétition générale pour vérifier l’organisation générale, les déplacements, etc.
J - 7 : répétition générale en tenue.
J - 1 : montage des échoppes, barnums, etc. (éventuellement, nouvelle répétition)
Avant 9h : déchargement du matériel, installation des participants
9h : messe à l’abbaye
10h : fin de la messe et départ des véhicules de l’esplanade
10h30 : ouverture de la Fête (marché d’artisans et de produits locaux, animations)
11h30-12h : Arrivée d’Anne de Beaujeu, haie d’honneur par les participants, discours de
l’échevin
Vers 12h-13h30 : repas Renaissance
13h30 : ouverture de l’abbaye aux visiteurs
14h15 : conférence à l’abbaye, jeux pour les enfants et contes sur l’esplanade
17h15 : vêpres, fin de la visite de l’abbaye
17h30 : Adieux à Anne de Beaujeu, haie d’honneur par les participants et le public
18h : fin de la Fête, rangement des installations, verre de l’amitié pour les participants

Installations :
-

3 barnums prêtés par la Com’Com’
Tables, chaises pour le repas (commune de Chantelle)
1 estrade pour Anne de Beaujeu
20 échoppes en bois, à construire (financées par la commune de Chantelle)
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-

Une « basse-cour » à construire : petit enclos de 4-6m² pour accueillir poules, lapins….

Animations :
-

-

-

-

Artisans et marchands invités (20€/échoppe pour les marchands) :
o Marchand de miel : ..................................................................................................
o Dentellières :.............................................................................................................
o Marchand d’épices : GRAINS DE PARADIS, Ebreuil ...............................................
o Marchande de légumes anciens : ? ..........................................................................
o Coiffeuse : Emilie HALLE (Alter Ego)
o Calligraphe: Olivier MOREL
o Ferronnier : ?
o Tailleur de pierre : ?
Possibilité de sonoriser l’évènement (redevance SACEM : environ 100€ pour une journée)
Repas Renaissance (sous les barnums, Esplanade).
Buvette (Esplanade) : vente d’hypocras que les gens apprécient toujours (1 ou 2€ le verre),
autres boissons : voir avec la mairie pour une licence de débit de boisson temporaire.
Jeux pour les grands et les petits (Esplanade et rue Anne de Beaujeu) moyennant une
participation de ….... € et sous la responsabilité des parents:
o Jeux de balles (en cuir), jonglerie
o Jeux de plateau (dés, backgammon, échecs, dames)
o Jeux de palets
o Quilles simples (cylindres et boule en bois)
o Jeux de « massacre » (château-fort, personnages… avec balle en cuir)
o Cheval de bois pour les enfants (bâton avec tête en tissu ou en bois)
o Billes de terre
o Toupies en bois
o Cerceau et bâton
o Marionnettes, poupées de chiffon
o Dînettes en bois ou en terre
o Ustensiles de cuisine en bois
o Abécédaires (planchettes en bois avec caractères gothiques)
o Jeu de piste
o Tir à la corde
Atelier « cuir » : fabrication de petits objets (bourses, bracelets, ceintures…)
Atelier « fer » : fabrication de cottes de mailles, ferronnerie d’art, etc.
Atelier « bois » : réalisation de petits objets
Atelier « poterie » ? Modelages d’argile, etc.
Atelier « textile » : tissage aux cartes, broderies, couture.
Atelier « déguisements »… pour le plaisir de se costumer pour un instant et se prendre en
photo… (prévoir un panneau passe-tête d’après un des tableaux représentant Anne de
Beaujeu et un coffre rempli de vêtements divers).
Contes pour les enfants : Annie HOLJEVAC
Défilés, haies d’honneur
Danses, farandoles avec le public (éventuellement)
Saynètes (éventuellement)
« Bar à toutous », devant la porte de l’abbaye
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Repas Renaissance (selon devis à établir)
-

-

-

-

-

Premier service: (correspond à notre apéro)
o Vin de grenache et tranches de pain grillées
o Pâtés, Petits boudins et petites saucisses grillés
Deuxième service (plat principal):
o Civet de lapin et Volailles rôties
o Pois cassés, Riz
Troisième service (dessert):
o Rissoles de pommes
Flans sucrés
Quatrième service:
o (amandes caramélisées)
(Noix émondées)
Hypocras
(contrairement à ce qu'on imagine trop souvent, l'hypocras est un vin de dessert, les
épices qu'il contient sont censés favoriser la digestion...)
Boissons : eau et pichets de vin

Costumes :
- Principe de base : chacun réalise sa tenue à sa taille et en est responsable (réparation,
entretien…)
- Possibilité de location (à voir avec Souvigny Grand Site)
- Priorité absolue aux tenues des participants (pour le public, la question se pose
différemment, à discuter ultérieurement)
- Privilégier les matières naturelles (laine, lin, coton), les tissus unis, la récupération
(démarche éco-responsable) plutôt que l’achat…
- Pas de synthétique !
- Chaussures noires, genre « babies » pour les dames, bottines ou chaussures basses pour
les hommes
- Coiffes simples nouées pour les femmes de statut moyen ou simple
- Coiffes plus élaborées pour les « nobles »
- Les jeunes filles peuvent porter les cheveux sur les épaules
- Les hommes âgés portent des « robes » longues, les jeunes des tenues plus courtes.
- Plus on a un statut élevé, plus les couleurs sont vives
- Evitez le jaune (couleur de traitrise) et le vert (couleur de la nature sauvage), le vert
bouteille est accepté pour les hauts statuts.
- IDEE : organiser des « après-midi » couture pour s’entraider pour les réaliser, notamment
pour les tenues pour les hommes (qui ? quand ? où ?........................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ )
B. PREPARATION DE LA PROCHAINE REUNION
Organisation générale:
-

Pour la cohérence des animations, il faudrait pouvoir compter sur
o Une dizaine de « nobles » (4/5 hommes, 4/5 femmes…)
o Une dizaine d’hommes « en armes », si possible,
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o dont 1 Hérault à la voix forte (tambour ?) qui sera chargé d’annoncer les
animations, arrivée et départ d’Anne de Beaujeu, d’annoncer les plats lors du
repas et d’expliquer aux convives ce qu’ils mangent ou boivent, etc…
o 20 à 30 personnes (statut moyen ou simple, à parité) dont 5-6 personnes en
costume pour assurer le service du repas pour ne pas faire attendre les convives
o QUESTION : Qui se charge de l’accueil des personnes aux points stratégiques ?
combien d’équipes ? En costume ou non ?
Réalisations à faire/terminer :
-

Jeux en bois et en cuir (qui ? .............................................................................................. )
Echoppes (qui ? .................................................................................................................. )
Jeu de piste (qui ? ............................................................................................................... )
Panneau passe-tête (Richard ? ........................................................................................... )
Carte d’identité (2019) : (Mme HUBERLAN ....................................................................... )
Brochure Histoire d’Anne de Beaujeu et Chantelle (2020) : (Mme HUBERLAN ................. )
Panneaux de localisation des animations (qui ? ................................................................. )
Mise à jour du tableau « participants » avec les coordonnées et les compétences de
chacun (voir en annexe)
Compléter tableau « personnages » (en annexe)

PROCHAINE REUNION :
VENDREDI 10 MAI 2019 à 19h
MEDIATHEQUE
Ordre du jour :
Personnages choisis
Costumes : réalisation ?/location ?
Rôle de chacun dans l’organisation générale
(chacun doit avoir réfléchi à ces points avant la réunion)
En raison des deux mois de vacances (Juillet/Août), il conviendrait que les échoppes et les
costumes des participants soient en voie d’achèvement pour la fin juin afin de ne pas être trop
pressé par le temps.
Avec les restes de tissus des tenues, il est possible de réaliser une partie des jeux pour les
enfants (poupées, balles, etc.) dans le courant de l’été.
Quelques vidéos pour vous mettre « dans l’ambiance » avec bonne humeur :
-

-

https://www.youtube.com/watch?v=zWLXDEukcyc&fbclid=IwAR2Z_EA4ExFIj7KINLBfA5IcgtqOoisebl9FQg7llEDDe
yyM3TM2zp3Pzg8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=KKYGqzVJbuI&fbclid=IwAR18vkODlIXYT8yG5AWJE_w7
mHLfj6OUGvkg_N5lqX7mIepubRKtYU8HXog
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ANNEXE PERSONNAGES
PERSONNAGE
Anne de Beaujeu

NOM/PRENOM

ANIMATION

SOUHAITS/ CONTRAINTES1

Noble 1
Noble 2
Noble 3
Noble 4
Noble 5
Dame noble 1
Dame noble 2
Dame noble 3

1

Souhaits/contraintes : « station debout pénible », « pas au soleil », etc.

5

Dame noble 4
Dame noble 5
Hérault d’armes
Homme d’armes 1
Homme d’armes 2
Homme d’armes 3
Homme d’armes 4
Homme d’armes 5
Homme d’armes 6
Homme d’armes 7
Homme d’armes 8

6

Homme d’armes 9
Dame 1
Homme 1
Dame 2
Homme 2
Dame 3
Homme 3
Dame 4
Homme 4
Dame 5
Homme 5

7

Dame 6
Homme 6
Dame 7
Homme 7
Dame 8
Homme 8
Dame 9
Homme 9
Dame 10
Hommes 10
Dame

8

Hommes
Dame
Hommes
Dame
Hommes
Dame
Hommes
Dame
Hommes
Dame
Hommes

9

Enfant
Enfant
Enfant
Enfant
Enfant
Enfant
Organisation
Organisation
Organisation
Organisation
Organisation
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ANNEXE
COORDONNEES PARTICIPANTS
NOM

Prénom

Adresse

Code
Postal

Ville

Téléphone

Email

Compétences/Commissions
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NOM

Prénom

Adresse

Code
Postal

Ville

Téléphone

Email

Compétences
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