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1 - LA TROUPE  
Depuis 2016, nous intervenons en Europe pour l’animation de moments privilégiés 
(mariages, réunion de famille), de lieux d’exception (villes de caractères, châteaux, abbayes, 
…) et de fêtes médiévales. 

Nous proposons des animations et ateliers pour tous les âges, car avant d'être le Roi Arthur, 
il y eu un enfant, cherchant sa voie et affrontant jeux et défis à sa taille. 

L’esthétique du camp, comme celle des costumes, est soignée et colorée, ce qui place les 
spectateurs dans des conditions favorables pour s'approprier le merveilleux d'une légende 
universelle. Nous privilégions la participation et l’échange avec le public, alternant moment 
d'action, d'humour et présentation rigoureuse. 

Faire vivre les récits de la Table Ronde, nous permet d'introduire subtilement le merveilleux 
et l'imaginaire dans l'historique. Il est donc possible que Merlin, Dames fées ou Chevaliers 
mystérieux, s'introduisent dans nos scénettes et créent la surprise. Sachons les écouter… 

+ Des membres expérimentés de l'animation et érudits. 
+ Chaque saisons, de nouveaux spectacles originaux, 
+ Des passionnés, souriants et au service de tous, 
+ Des personnages forts de la Légende Arthurienne et du fantastique  
+ Mais aussi historique : Richard Cœur de Lion, Aliénor d'Aquitaine, … 
+ Des costumes et décors riches, pour créer un univers denses, colorés et riches en 

émotions. 
Un caractère visuel haut en couleurs Des costumes vrais,  

un rôle bien défini 
L'espace scénique est ouvert au 
public, que l'on costume. 
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2 - PROPOSITION DE PRESTATIONS 
Notre Compagnie présente un campement de qualité  qui a été récompensé (Coup de Cœur, 
Animations diverses, 2017, Fous d'Histoire et Prix "Keltia" 2019  (contribution à la diffusion 
culturelle de la légende Arthurienne).  

Voici les animations possibles. Il convient de les combiner pour animer votre fête. 
Descriptif de l’animation  Durée animation Coût (2 jours) 
Le chevalier errant – 2 acteurs  
 Le chevalier et son écuyer animent votre évènement : jeux, 

saynètes, initiation et découverte du monde chevaleresque. 
Permanente (hors 
scènes, défilés) 

1 220  euros + 
déplacement 

Le campement d'Arthur – 5 à 6 acteurs (cf. §3) 
 Vie de campement, changement de décors entre les scènes, 

espace scénique et très visuel. 
Permanente (hors 
scènes, défilés) 

2 460 euros + 
déplacement 

Animations pour petits et grands 
 
 

L'école de Chevalerie 
Formation des jeunes chevaliers  et des adultes. 
Le public est convié au maniement des armes et aux 
manœuvres d'un peloton de piquiers, combat, morale.  

15- 25 mn 
(2 fois par jour ou 
en continue pour 
scolaires) 

 

 
 

La réunion de la Table Ronde 
Un garde reçoit du haut des remparts les visiteurs au pied 
de notre muraille et invite le public à invoquer Merlin. 
Celui-ci présente quelques chevaliers puis le Roi Arthur.  
Comme la table est incomplète, nous sélectionnons les 
candidats chevaliers par des jeux et des questions et les 
nouveaux chevaliers prêteront serment. 

15-20 mn (2-4 fois 
par jour ou en 
continue pour 
recevoir des 
scolaires) 

 

Animation culturelle vivante 
 
 

Exposition Arthurienne 
La tente de la Table Ronde est utilisée comme une 
exposition dédiée à la Table Ronde, aux Chevaliers du Roi 
Arthur et au Graal. Rollups sur la légende, différents 
"graals", Excalibur… 
L'immersion est soutenue par l'intervention du poète 
Chrétien de Troyes, d'un chevalier, de Merlin ou 
d'Arthur. 

Permanente. 
Fermée au moment 
des scènes et 
animations. Tente 
d'Arthur et de la 
table ronde (accès 
limité à 15 
personnes). 

 

 
 

Conférence 
Conférence sous la tente du Roi Arthur ou dans une salle 
appropriée. Notre conférencier propose une initiation à la 
légende ou des thématiques fortes comme "Arthur a-t-il 
existé ?", "évolution d'un mythe", "le Graal", "Chrétien de 
Troyes et ses continuateurs", ou selon les choix du public. 

30 minutes plus 
questions 
(1 fois par jour). 
Tente d'Arthur ou 
salle des fêtes, etc. 

 

Histoires théâtralisées participatives (cf. §4) - Spectacles   
 La légendes arthuriennes mise en scènes en plusieurs 

tableaux théâtralisés de 15 minutes/30 minutes réparties 
dans la journée.  

15 à 30 minutes 
par scènes, 4 fois 
par jour. 

3 000 euros + 
déplacement 
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Nos contenus sont présentés ci-après. Nous sommes à votre disposition pour adapter 
ensemble les contenus à vos besoins. 

3 - LE CAMPEMENT DU ROI ARTHUR 
Le campement des Contes du Graal se veut immersif et se distingue par  

+ Un visuel dense et harmonieux, avec des couleurs éclatantes, 
+ Un châtelet et la grande tente des chevaliers du Roi Arthur et de la Table Ronde. 
+ Le campement comprend l'espace de spectacle et place le public au cœur de l'action. 
+ Des personnages jouant un rôle précis, un caractère spécifique (fiches de personnages) 

et un costume le plus historique possible, 
+ Son accueil et son ouverture au public. Selon la scène, celui-ci est invité à se costumer.  

Animations et jeux pour petits et grands 

Nous proposons des jeux et des saynètes ludiques et pédagogiques, de 10 à 20 mn et jouées 
plusieurs fois par jour ou même, pouvant être jouée en continue (accueil de classes).  

+ L'école de Chevalerie : formation des jeunes chevaliers qui pourront se mesurer 
à leurs géniteurs. Les adultes sont également conviés au maniement des armes et 
aux manœuvres d'un peloton de piquier. Prenez-Garde, les sergents et chevaliers 
ne sont pas toujours commodes! 

+ La réunion de la Table Ronde. Lors de leur réunion annuelle, Merlin, Arthur et 
les chevaliers invitent le public à les rejoindre autour de la table Ronde. Mais les 
candidats devront surmonter quelques épreuves avant d'être admis auprès 
d'Arthur.  
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Exposition et mini conférences : "table ronde autour de la Table Ronde" 

La tente de la Table Ronde est utilisée comme une exposition dédiée à la Table Ronde, aux 
Chevaliers du Roi Arthur et au Graal. 

Notre conférencier propose une initiation à la légende ou des thématiques fortes comme 
"Arthur a-t-il existé", "évolution d'un mythe", "le Graal", "Chrétien de Troyes et ses 
continuateurs, ou en fonction des choix du public. 

Les propos sont soutenus par l'intervention d'un chevalier, de Merlin et d'Arthur. 

Une autre façon d'aborder le sujet est de proposer "un salon du livre", décalé et humoristique. 
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4 - HISTOIRES THEATRALISEES PARTICIPATIVES 
Chaque spectacle est participatif et entraine le public dans la Légende Arthurienne. Ils 
abordent des thèmes peu connus ou bien des classiques intemporels. Pour toute la famille. Ils 
sont joués devant notre décor propre. 

Nous préparons les scènes et les décors devant le public (dresser la table, entraînements 
militaires, changement de tableaux), ce qui en fait une animation continue. Voici une brève 
description de nos spectacles. 

Game of Arthur's Throne 

 
Le roi Arthur est inquiet. Il avance en âge et n'a pas toujours pas d'héritier. L'avenir du 
Royaume de Logres est plus qu'incertain. 

Risquant sa vie continuellement sur les champs de bataille, il lui faut désigner ce jour un 
successeur parmi son entourage ou les gens de son peuple, pourvu que l'élu soit fort, 
courageux et sage. 

Pour éprouver les candidats et trouver son successeur, Arthur ouvre le "Game of Arthur's 
Throne". 

Les champions feront preuve de leurs grandes qualités dans le maniement d'armes, l'amour 
courtois et même à table, tout ceci dans la plus grande loyauté… Mais sans traître, pas 
d'histoire… 
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Perceval et le Graal 

 
Ici commence l'aventure, non d'un chevalier en quête de l'amour mais d'un adolescent qui 
rêve de devenir chevalier. 

Perceval est élevé par sa mère dans une forêt galloise, loin du monde violent de la chevalerie 
qui a emporté ses frères. Il est un niais, ignorant du monde. 

Un jour de chasse, il rencontre cinq chevaliers qui l'émerveille au point qu'il décide de quitter 
sa mère pour trouver le Roi Arthur qui le fera chevalier. 

Il prend donc la route vers un destin héroïque qui lui fera croiser le Mystère du Graal. 

Suivons-le sur ces routes qui le conduiront vers la découverte de lui-même. C'est le propre 
de la Quête du Graal, n'est-ce pas ? 

…. Depuis la Quête continue, 
Et tous recherchent le Graal, 

Car nous sommes tous Perceval. 
Et savoir que chemin suivit 

Vaut autant que quêtes accomplies… 

  



Les Contes du Graal, dossier de présentation 

 
7

Sire Gauvain et le Chevalier Vert 

 

Gauvain, neveu du Roi Arthur est un jeune homme fougueux et 
rempli d'idéaux chevaleresques, qu'il applique par trop à la lettre. 

Mais un jour, il répond au défi lancé par le mystérieux Chevalier 
vert : il doit oser porter un coup à l'intrus à condition de le 
recevoir en retour dans un jour.  

Gauvain d'un seul coup le décapite, mais le Chevalier Vert 
ramasse sa tête et lui rappelle son engagement : dans un jour, il 
devra recevoir le même coup.  

Résigné, Gauvain part en quête de son destin et de lui-même... 

5 – BESOINS TECHNIQUES ET ACCUEIL 

Hébergement 
Hébergement et restauration sont à la charge de l’organisateur, de la veille au soir jusqu’au 
lendemain matin de la prestation.  

L'hébergement peut rester sommaire mais doit permettre le confort et le repos. Chambres 
d’hôtes, gîtes, bungalows, logement chez l’habitant… remplissent très souvent ces conditions.  

Si vous ne pouvez pas remplir ces conditions, nous discuterons ensemble d’une solution 
satisfaisante pour tous. 

Conditions d'accueil 
+ Accès aux toilettes et sanitaires situés à proximité accessible, y compris la nuit.  
+ Une salle fermant à clé, avec eau, chaises et table (loge pour nos comédiens). 
+ Fourniture d'eau en bouteille. 
+ Branchement électrique dédié sur le campement ou à moins de 40 mètres. 
+ Surveillance du site, gardiennage de nuits. 

Programmation préalable 
Dès validation, nous collaborerons avec l'équipe organisatrice pour nous intégrer à la 
manifestation. Les échanges se feront par téléphone et courriel. Si la proximité le permet, une 
réunion préparatoire peut avoir lieu. Il est important de noter qu'une seule histoire 
théâtralisée doit être retenue. Le programme précis de l’évènement devra impérativement être 
élaboré et validé ensemble en amont de la prestation.  



Les Contes du Graal, dossier de présentation 

 
8

Les nombres et durées des sessions indiquées dans ce document sont basés sur une journée « 
standard », de type 10h-18h.  Ils peuvent être sujets à modification, en fonction de 
l’amplitude horaire de l’évènement, des « espaces scénarisés » et des spectacles retenus, des 
artistes programmés etc.  

Certains de nos artistes pouvant être sollicités pour d’autres prestations, les tarifs proposés 
dans le présent document ne sont valables que pour une durée de quinze jours.  Au-delà de 
ce délai nous pouvons être amenés à modifier la composition de l’équipe et à réaménager les 
spectacles et « espaces scénarisés » proposés.  

Campement 
Le campement et l'espace scénique nécessite une surface d'environ 200 à 500 m2. 
L'implantation sera faite lors de nos échanges préalables et/ou sur plan à distance. 

Exemple de campements de 200 m2 à 250 m2.

Montage 
Le lieu de représentation doit être plan, propre et accessible en camion à moins de 10 mètres. 

+ Pente maximale de terrain : 3 % et en préférence gazon  
+ Terrains exempts de déchets. 
+ Espace scénique : 11 m d’ouverture par 6 m de profondeur devant notre campement. 

La veille de la manifestation, nous installerons le bivouac. Pour monter les tentes, il est 
nécessaire de se placer sur un espace en terre. Dans le cas contraire, il conviendra de pouvoir 
s'implanter en fixant des clous de géomètre sur le goudron (rebouchage au goudron à froid 
par nos soins ou bien par le vôtre). Dans d'autres cas, il faudra nous fournir une vingtaine de 
gueuse de lestages. 
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Le bivouac sera démonté dès la fin de la manifestation. L'éclairage de ville du site, s'il existe 
sera maintenu lors du démontage. 

Les véhicules devront pouvoir accéder au site (Renault Master, trafic) déchargeront le 
matériel, puis seront disposées sur un parking qui leur sera réservé. 

6 – TARIFS DE LA PRESTATION 
Les Contes du Graal proposent plusieurs formules afin de s'adapter à tous les évènements : 
de 2 personnes pour une intervention pédagogique à 10 lors d'un mariage ou d'un  spectacle 
vivant, devant son mur de scène changeant, autour de la Table Ronde et dans son campement 
historique aux couleurs fortes de l’époque féodale. 

Les tarifs proposés couvrent :  
+ Les salaires et charges sociales  
+ Les frais de gestion, d’administration et de comptabilité  
+ Les assurances (prestation, équipe, matériel, véhicules, locaux)  
+ Les frais matériels  

Tarifs de quelques formules. Merci de rajouter les  frais de déplacement 
Intervenants Une journée de prestation  Deux jours de prestation 
Prestation type animation pédagogique ou fêtes privées (décor : tente chevalier, table ronde costumes, etc.)
2 intervenants  780 euros 

 
1 220 euros 

Le campement (cf. §3) 
5-6 intervenants  
 

1 400 euros 2 460 euros 

Histoires théâtralisées participatives (cf. §4) 
6-8 intervenants 1 700 euros 3 000 euros 

TVA non applicable, selon l'instruction DGI 4 H-5-06 du 18 décembre 2006.  
Calcul des frais de déplacement  

1 départ (camion) de Saint-Gence (81370), 45 ct/km (péages inclus). 

Restent à la charge de l’organisateur l'hébergement et la restauration comme défini en §5. Si 
les repas ne peuvent être fournis, merci de prévoir en sus, un forfait repas de 40 euros/jours 
par intervenants présents (petit déjeuner, déjeuner et diner). 






