
DOSSIER DE PRESTATION

Reconstitution historique du XVe siècle et arts martiaux médiévaux

1Par l’association



L’association CREATIF

Nous sommes une association culturelle et sportive basée à L'Isle-Adam (dans le
Val d'Oise) affiliée à la FFE (Fédération Française d'Escrime) et à la FFAMHE
(Fédération Française des Arts Martiaux Historiques Européens).
Nous étudions et pratiquons des Arts Martiaux Historiques Européens (ou AMHE).
« Les AMHE consistent en l’étude et la mise en pratique de traditions martiales
européennes éteintes.
Ils s’appuient sur une démarche de reconstruction, la plus fidèle possible, des
techniques et des systèmes d’arts martiaux à partir des sources historiques.» Article 2

titre A des statuts de la FFAMHE

L’Ordonnance Saint-Michel 1453

L'Ordonnance Saint-Michel 1453 est le nom que nous utilisons lors d'événements
de reconstitution historique de la fin du Moyen-Âge. Il fait référence à la Grande
Compagnie d‘Ordonnance, nouvelle armée mise en place par Charles VII, et à Saint-
Michel, saint patron de la France et des escrimeurs.
Nous reconstituons un corps armé français entre 1450 et 1470 appelé "lance" et
présentons également certains aspects de la vie quotidienne de cette période.

Président : Benjamin PUILL - 06 17 62 44 09 - benjamin_puill@laposte.net
Vice-président : Rémi DEYME - 06 37 95 48 06 - remi.deyme@orange.fr
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Président : Benjamin PUILL - 06 17 62 44 09 - benjamin_puill@laposte.net

Vice-président : Rémi DEYME - 06 37 95 48 06 - remi.deyme@orange.fr

Les prestations

Nous sommes une troupe de passionnés par la fin du Moyen-âge et
particulièrement par l’escrime. C’est pourquoi nous pouvons présenter des arts
martiaux historiques autour de cette période par différentes armes et leurs
maniements avec des ateliers pédagogiques et ludiques (démonstrations,
scénettes, initiations pour tous).
Nous proposons également des animations et des ateliers pédagogiques sur le
monde du Moyen-âge en général : la nourriture, la femme, l’enfance, les jeux,
l’archerie, l’hygiène, des techniques d’artisanat, les vêtements...

Les prestations et les tarifs proposés sont donnés à titre indicatif. Les
quelques activités qui les composent peuvent être modifiées en fonction
de vos attentes et de votre budget.
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Président : Benjamin PUILL - 06 17 62 44 09 - benjamin_puill@laposte.net

Vice-président : Rémi DEYME - 06 37 95 48 06 - remi.deyme@orange.fr

Le maître d’armes

Démonstrations de techniques d’escrime avec
différentes armes d’après des sources historiques par
des reconstituteurs en costume.

2 ou 3 reconstituteurs
Session d’une demi heure à une heure

200 €

Option
Présentation et démonstrations en
armure.

+200 €
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Président : Benjamin PUILL - 06 17 62 44 09 - benjamin_puill@laposte.net

Vice-président : Rémi DEYME - 06 37 95 48 06 - remi.deyme@orange.fr

Lance française

Reconstitution et explications d’un groupe armé de
la deuxième moitié du XVe siècle. Equipement,
archerie, mouvements de troupes.

6 ou 8 reconstituteurs équipés
2 ou 3 tentes peintes
Installation pour un weekend

800 €

Option
Cavalier et cheval.

+500 €
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Président : Benjamin PUILL - 06 17 62 44 09 - benjamin_puill@laposte.net

Vice-président : Rémi DEYME - 06 37 95 48 06 - remi.deyme@orange.fr

Petit campement

2 ou 3 ateliers explicatifs au sein d’un petit
campement ouvert au public : l’enfance, le travail de
la laine, la cuisine, les arts martiaux médiévaux,
l’hygiène…

5 ou 6 reconstituteurs
3 ou 4 tentes peintes (100 m²)
Installation pour un weekend

800 €

Option
Décorum noble (costumes,  accessoires 
et mobilier associés).

+200 €
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Président : Benjamin PUILL - 06 17 62 44 09 - benjamin_puill@laposte.net

Vice-président : Rémi DEYME - 06 37 95 48 06 - remi.deyme@orange.fr

Grand campement

Reconstitution d’un campement complet avec
différents ateliers explicatifs sur le Moyen-âge.

10 ou 12 reconstituteurs
6 ou 7 tentes peintes (200 m²)
Installation pour un weekend

1 500 €

Options
- Tentes meublées ouvertes au public

+500 €
- Lice historique

+300 €
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Président : Benjamin PUILL - 06 17 62 44 09 - benjamin_puill@laposte.net

Vice-président : Rémi DEYME - 06 37 95 48 06 - remi.deyme@orange.fr

Histoire vivante

Intégration dans un scénario global ou lors de
scénettes de reconstituteurs costumés en tant que
figurant ou en tant que personnage joué.

Prestation pour un weekend

100 € / figurant
200 € / personnage

Option
Scénette de « l’examen du maître d’armes » au
milieu de la lice historique.

Session d’une demi heure
Affrontements à l’épée
5 à 10 reconstituteurs

+400 €
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Benjamin PUILL - 06 17 62 44 09 - benjamin_puill@laposte.net
Rémi DEYME - 06 37 95 48 06 - remi.deyme@orange.fr

Votre projet

Si vous souhaitez que nous construisions ensemble un projet de
reconstitution ou d'AMHE, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous pouvons vous proposer un devis personnalisé après avoir pris
connaissance de vos besoins, de votre budget et de la période à laquelle
vous souhaiteriez réaliser votre évènement.

creatif.osm1453 creatifosm1453

Site web : osm1453.wixsite.com/creatif

Suivez-nous sur :

mailto:benjamin_puill@laposte.net
mailto:remi.deyme@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/creatif.osm1453/
https://www.instagram.com/creatifosm1453/
osm1453.wixsite.com/creatif

