
 
APPEL A CANDIDATURES 

 

Forte du succès de la Grande Fête Médiévale à Chartres, l’Association pour la Promotion et la Formation en Histoire 

Vivante organise la deuxième édition de Chartres 1254 qui se déroulerait du vendredi 31 mai 2019 à 10h jusqu’au 

dimanche 2 juin à 19h (horaires à confirmer). 

L’objectif est de réaliser un grand événement festif et immersif autour de la rencontre entre Louis IX et Henri III 

d’Angleterre à Chartres en 1254.  

Notre équipe artistique est à la recherche de compagnies, d’artistes, d’artisans et d’exposants pour réaliser des 

animations diversifiées en respectant le plus possible l’évocation de la période féodale. 

Vous souhaitez prendre part à la manifestation en tant qu’artiste, artisan ou compagnie ? 
 

Envoyez-nous un devis détaillé : 

- Pour 2 jours de prestation avec proposition d’option pour un 3è jour, l’association essayant actuellement de 

convaincre ses financeurs d’étendre la durée de l’événement 

- Indiquant les possibilités de réalisation d’ateliers pour des petits groupes (partenaires, vip) 

- Joignant un descriptif de vos animations et votre cahier des charges spécifique 

Les candidatures sont à déposer avant le vendredi 5 octobre 2018, à l’adresse contact@apfhv.fr en indiquant 

« Chartres 1254 + le thème concerné par vos animations » en objet. Réponse de l’équipe organisatrice entre le 26 et 

le 31 octobre 2018. 

Vous souhaitez prendre part à la manifestation en tant qu’exposant au sein du marché 

médiéval ? 
 

Faites parvenir à l’organisation : 

- Un descriptif de vos produits 

- Des photographies de votre stand médiévalisé et de vos costumes  

- Votre cahier des charges spécifique  

Candidatures à déposer par mail à l’adresse contact@apfhv.fr avec la mention « Chartres 1254 - Marché médiéval » 

en objet. 

 

Vous trouverez ci-dessous le cahier des charges relatif à l’appel à candidatures. 
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CAHIER DES CHARGES 

Chartres 1254 

La fête médiévale Chartres 1254 invite les visiteurs à se plonger dans une ambiance festive et participative, les 

amenant à revivre la rencontre d’Henri III d’Angleterre et Louis IX qui a eu lieu à Chartres au XIIIè siècle. 

Les 31 mai, 1 et 2 juin 2019, la fête animera le centre historique de Chartres qui sera divisé en plusieurs espaces 

thématisés, permettant de découvrir la vie au XIIIè siècle sous divers aspects : la vie quotidienne et les activités 

guerrières, l’artisanat, la vie rurale, la chasse, la construction et le siège seront abordés dans divers quartiers de la 

ville. Les rues et places emblématiques du centre-ville de Chartres accueilleront régulièrement des scènes historiques 

ainsi que des artistes musiciens et saltimbanques en déambulation afin d’assurer une ambiance festive tout au long 

du week-end. 
   

Prestations recherchées 

Vie quotidienne - Campements d’animations de vie quotidienne et d’activités guerrières (saynètes, 

présentation armes, démonstrations de combat) 
 

Vie rurale - Ferme pédagogique 

- Métiers autour des animaux de la ferme, en particulier du travail de la laine 

(explication du cycle de fabrication du tissu à partir de la laine, avec présentation 

d’un troupeau de moutons (pouvant participer à la Grande Parade de clôture de 

l’événement) et démonstrations de tonte de la laine) 

- Artisans présentant des cycles de transformation de produits agricoles en aliments 

- Attelage de bœufs présenté tout au long de la fête dans la zone « Vie rurale » et 

pouvant participer à la Grande Parade de clôture de l’événement 
-  

Attelages de chevaux - Attelages de chevaux et carrosses médiévaux pour assurer le transport de visiteurs 

entre 2 zones de la fête tout au long du week-end 
 

Chasse - Campement présentant des techniques de chasse  

- Démonstrations de vénerie  

- Démonstrations et présentations de rapaces de haut vol 
 

Siège - Démonstrations de tirs de machines de sièges réelles 
 

Construction - Artisans liés aux métiers de la construction (architecte, tailleur de pierre, sculpteur, 

maçon, charpentier, vitrailliste, sculpteur, …) 
 

 



Contes & légendes - Conteurs avec ou sans installation scénique 

Marché  - Exposants pour former un marché médiéval (marché de bouche et artisanal) 
 

Sergents - Compagnies de mercenaires ou de sergents pour assurer la sécurité des animations 

(environ 40 sergents au total pour gérer les périmètres de sécurité des défilés, des 

activités de combats, des spectacles et des déambulations) 

Il est possible que la compagnie installe son campement, cependant nous ne sommes 

intéressés que par la prestation de sécurité et les sergents ne pourront rester auprès de leurs 

tentes. 
 

Artistes - Artistes saltimbanques (jongleurs, magiciens, acrobates, …) pouvant performer sur 

les places et dans les rues du périmètre de la fête ainsi que participer au Festin des 

Reines, le samedi 1er juin au soir (banquet animé) 

- Artistes musiciens pouvant se produire sur différents espaces scéniques en journée 

et participer au Festin des Reines, le samedi 1er juin au soir (banquet animé) 
 

La participation à la parade de clôture est obligatoire pour tous les intervenants (sauf cas exceptionnels décidés par 

les organisateurs). 

Dans le cadre de « La Quête du Graals », l’événement Chartres 1254 propose des jeux payants aux visiteurs et ne 

souhaite pas en disposer d’autres. Ce type de prestation n’est donc pas recherché. 

Charte de qualité  

Afin de favoriser au maximum l'immersion, nous vous demanderons de : 

- vous mettre dans la peau d'un personnage, tenir votre rôle toute la durée des animations et participer à la 

scénarisation du week-end (exemples : saluer les rois à leurs passages, participer aux saynètes, ect.) 

- porter une tenue d’évocation de la période féodale (XI-XIIIè siècles) 

- dissimuler tous les objets anachroniques au maximum (téléphones, bouteilles en plastiques, montres, 

lunettes, …) 

- participer et s’insérer le mieux possible dans les décors et la scénographie mis en place 
 

Dans l’objectif de faire vivre une expérience agréable aux visiteurs, nous attendrons de tous les participants de : 

- se montrer convivial, souriant et avenant, en restant dans son personnage  

- garder une vigilance particulière à la sécurité (signaler les comportements suspects, gérer des situations de 

crise avec calme et sérénité) 

- garder les espaces propres, veiller au respect du matériel et des espaces mis à disposition 

 

 


