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La fête Renaissance à Viviers

Avec ses neufs monuments classés et ses huit monuments inscrits à l’inventaire supplémentaires des Monuments Historiques,
Viviers, troisième secteur sauvegardé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est le cadre idéal pour une Fête de la Renaissance. Il
suffit tout simplement de rendre le centre ancien aux bénévoles costumés, aux gardes, aux taverniers, aux acteurs et surtout
aux troupes pour se retrouver au 16ème siècle...
Si les fêtes médiévales sont nombreuses en France, Viviers est une des 4 villes françaises à organiser une fête Renaissance.
Alors quelle différence entre Moyen Age et Renaissance ? Tout d’abord les styles vestimentaires sont différents, plus
sophistiqués et recherchés avec l’usage de la dentelle et de velours chatoyants. Pour ce qui est de l’architecture, les façades
sont plus riches, on va sortir de la sobriété du style roman. C’est l’apparition de la fenêtre à meneau, présente sur bien des
façades du centre ancien.
Viviers possède un décor Renaissance exceptionnel, authentique qui donne un cadre historique remarquable à cette fête.
En avril 2017 et en mai 2019, plus de 3’000 visiteurs, bénévoles, artisans et membres de troupes ont à chaque fois remonté le
temps pendant deux jours.
Suite aux problèmes sanitaires, la Fête
prévue en 2021 a été reportée en 2022.
Nous sommes donc actuellement en train
de préparer la prochaine fête qui aura lieu
le samedi 21 mai et le dimanche 22 mai
2022.
C’est une occasion de retrouver notre ville
de Viviers telle qu’elle était au temps de sa
splendeur, et surtout de faire découvrir ou
redécouvrir le magnifique centre ancien
de la ville.
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Rétrospective des Fêtes de 2017 et 2019
Les entrées
La fête de 2017 a eu lieu le samedi aprèsmidi 29 avril et toute la journée du
dimanche 30 avril. Elle a ouvert ses portes
la première journée avec un ciel bleu et un
temps très agréable. Nous avons eu le
plaisir de compter plus de 1 700 entrées le
samedi après-midi. Dimanche
malheureusement le vent s’est levé. Etant
donné qu’une partie des troupes n’étaient
plus à même d’assurer un spectacle de
qualité, nous avons, à partir de 14h, permis
gratuitement l’accès à la fête. Au total pour
les deux jours, nous avons pu compter sur 2
120 entrées payantes.
En 2019, plusieurs décisions importantes
ont été prises afin d’augmenter le nombre
de visiteurs pour cette fête. En premier lieu
nous avons déplacé la date de la fête au
mois de mai, ensuite nous avons agrandi le
périmètre, puis nous avons installé une
scène avec tribune sur le belvédère de
Châteauvieux. Nous avons engagé un plus
grand nombre de troupes pour l’animation.
Pour terminer nous avons intensifié les
communications avec les médias afin de
nous faire connaître dans toute la région.
Grâce à toutes ces décisions et malgré la
pluie qui s’est invitée tout au long de la
fête, nous avons pu compter sur près 2 300
entrées payantes.
Le périmètre
En 2017, seule une partie de la ville
ancienne a été dédiée à la fête.
En 2019, nous avons fortement augmenté
le périmètre de la fête. En plus du centre
ancien, nous avons placé le campement
des troupes dans la cour d’honneur de la
Mairie.
Les troupes
En 2017, Nous avons pu compter sur trois troupes semi-professionnelles spécialisées dans la période Renaissance qui avec leur
campement ont assuré un spectacle portant sur la vie quotidienne du 16ème siècle. Pour la Fête de 2019, nous avons fortement
augmentél’animation de la Fête. Les visiteurs ont pu profiter de plus de 25 spectacles différents présentés tout au long du
weekend tant par des troupes semi-professionnelles que par nos bénévoles qui nous ont mis en place des ateliers de chants, de
danses et de théâtre. Renaissance oblige, nous avons fait venir des lanceurs de drapeaux d’Italie.
Les bénévoles
De 150 bénévoles en 2017, nous avons pu compter sur plus de 320 bénévoles en 2019.
Cette fête provoque un véritable engouement à Viviers et dans sa région.
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Le marché
Le marché s’est un peu étoffé en 2019 par
rapport à 2017, et les artisans nous ont fait
profiter de leur savoir-faire en effectuant des
démonstrations.
Les tavernes
En 2019, nous avons ajouté une quatrième
taverne. Les crêpes, les gâteaux, les planches
de fromages et de charcuterie ont régalé les
papilles. Pour étancher la soif des visiteurs,
nous avons à nouveau ressorti de nos
grimoires la recette de l’Hypocras,
évidemment le vin de la région ainsi que les
boissons sans alcool ont aussi été servis. Au
vu du succès rencontré en 2017 avec cette
boisson d’antan, nous avons triplé sa
production. De plus, pour les personnes qui
n’ont pas été en mesure de trouver un billet à
la Ribote, nous avons laissé ouverte une
taverne le samedi soir.
La Ribote
Étant donné que notre fête qui se veut
familiale se terminait à 19h, un repas
Renaissance a été organisé.
En 2017, il s’est déroulé dans la salle à
l’Italienne de la Mairie. Plus de 320 places ont
été vendues en quelques jours seulement.
En 2019, nous avons déplacé le repas à
l’Hostellerie Charles de Foucauld.
Le spectacle gratuit
En 2017 Un spectacle de feu a été présenté
dans la cour d’honneur de la Mairie
En 2019 Les lanceurs de drapeaux italiens
nous ont fait profiter de leur spectacle dans
les Jardins d’Hostellerie pour la plus grande
joie des Vivarois et des autres visiteurs.
Résultat financier
En 2017 Pour notre première fête de la
Renaissance, nous avons réalisé un bénéfice de € 3 353.
En 2019 Malgré la pluie tout au long du weekend, nous avons réalisé un bénéfice de € 4 649.
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Préparation de la Fête de 2022
Les entrées
Nous espérons que le vent et la pluie ne
seront pas de la partie en 2022 et de ce
fait nous allons accueillir plus de visiteurs
que lors des deux précédentes éditions.
Pour ce faire, nous devons absolument
améliorer notre communication avec les
médias afin de mieux nous faire
connaître dans toute la région. Nous
allons également utiliser les moyens de
communications actuels, comme site
internet, Facebook, etc.
Les bénévoles
Au vu du succès rencontré lors les deux
éditions précédentes et à l’engouement
rencontré, nous espérons à nouveau
réunir de nombreux bénévoles. Mi-avril
2022, nous pouvons compter sur 281
bénévoles
Le marché
En 2022, nous désirons avoir un plus
grand nombre d’artisans de la Région.
Nous souhaitons également augmenter
le nombre de démonstrations sur ce
marché, ceci afin de bien mettre en
avant le savoir-faire des artisans.
Le périmètre
Pour rendre la Fête encore plus belle,
nous avons décidé d’agrandir encore le
périmètre en incluant en 2022 la presque
totalité de la Grande Rue.
Les tavernes
Nous aurons le même nombre de
tavernes qu’en 2019, soit quatre.
Il sera possible de se restaurer avec des
crêpes, des planches de charcuterie et de
fromage, des gâteaux et pour étancher
sa soif, l’Hypocras sera servi.
Comme notre Fête se veut familiale et de ce fait ferme le samedi à 19h, à nouveau, il est prévu qu’une taverne restera ouverte le
samedi soir.
Animation pendant la Fête
La programmation n’est pas terminée, nous espérons être encore en mesure de la compléter.
Étant donné que Le thème de la Fête de 2022 est la Renaissance Italienne, nous allons mettre à l’honneur Léonard de Vinci en
présentant une vingtaine de maquettes de ses œuvres. Nous avons la chance de pouvoir compter sur deux comédiens qui
plusieurs fois par jour donneront un spectacle explicatif sur une dizaine de créations de ce grand Maître.
Renaissance oblige, les lanceurs de drapeaux italiens seront à nouveau de la partie
Nos voisins de l’Association AMHE de Rochemaure manieront l’épée. Avec leur Maître d’armes, ils mettent sur pied un
spectacle de combat typiquement du 16ème siècle.
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Une fois encore, l’association vivaroise des Archers de Roqueplane permettra aux visiteurs de se transformer en Robin des Bois.
Les visiteurs pourront prendre part à un concours et les meilleurs d’entre eux seront récompensés.
La Chorale Contretemps de Viviers enchantera les visiteurs avec des chants anciens.
Deux conteuses nous émerveilleront
Un grand campement militaire investira la totalité de la cour d’honneur de la Mairie. Il nous fera découvrir la vie des soldats qui
se déplaçaient à l’époque avec femmes et enfants en vendant leur art de la guerre aux seigneurs les plus généreux. Ils
organiseront aussi des démonstrations de combats.
Ces soldats présenteront aux visiteurs les us et coutumes, la cuisine, la mode, les jeux, la monnaie, la cartographie de ces temps
anciens
Un plus petit campement sera également placé dans la cour de la Mairie. Ces membres nous expliqueront es jeux, la chasse et la
place de la femme dans le XVIème siècle.
Un arracheur de dents se tiendra à notre disposition pour nous soulager de nos douleurs.
Un décrotteur nous fera le plaisir de s’occuper de nos chausses, un apothicaire nous présentera ses fioles.
Des tailleurs de pierre, un batteur d’armure et un souffleur de verre nous feront connaître leur art.
Un acrobate aérien, un cracheur de feu enchanteront les petits et les grands.
Des artistes de rue amuseront le public aux quatre coins de la ville.
Dès maintenant des projets sont en cours dans les écoles de Viviers afin que les enfants nous présentent des vitraux, des
blasons, des spectacles qui seront élaborés par leurs soins.
Nous sommes encore en pourparlers avec plusieurs troupes et artistes qui nous l’espérons pourront étoffer notre animation.
Comme au 16ème siècle le nerf de la guerre est l’argent, nous espérons être en mesure de récolter quelques deniers
supplémentaires qui nous permettront d’engager des artistes professionnels de la région (jongleur, cracheur de feu, musiciens,
etc.)
La Ribote
Pour nous aider à remplir nos caisses, nous allons à nouveau organiser un repas sur le thème Renaissance pour 300 personnes le
samedi soir. Il aura lieu à l’Hostellerie Charles de Foulcauld (anciennement Grand Séminaire). Le menu sera spécialement
concocté selon d’anciennes recettes et comme au 16ème siècle, des artistes et des musiciens divertiront les convives pendant le
repas.
Spectacle gratuit
Le samedi soir à partir de 19h30, nous allons organiser un spectacle de lanceurs de drapeaux ouvert à tous dans les jardins de
l’Hostellerie.
Bal Renaissance avant la Fête
Afin de nous faire connaître, nous avons organisé un vrai Bal
Renaissance un mois et demi avant la Fête, soit le 2 avril 2022.
Ce bal a été animé par un couple de maître de danse
professionnelle spécialisé dans les danses du 16ème siècle, soit
entre autres le branle, la gaillarde et la pavane.
Pour la musique, nous avons la chance d’avoir pu compter sur
le groupe musical vivarois Perpetuum Mobile 415 qui compte
12 musiciens. Cet ensemble a été créé spécifiquement pour la
Fête de la Renaissance. Les musiciens ont troqué leurs
instruments d’aujourd’hui contre des instruments d’époque
tel que la viole de gambe, épinette, clavecin, saqueboute.
De l’Hypocras et des bricelets ont été concoctés pour
sustentés les danseurs.
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Une belle soirée en dehors du temps.

Contacts

Au vu du succès rencontré lors des deux premières éditions tant auprès des Vivarois que les visiteurs de la région, La Fête de la
Renaissance est appelée à devenir une fête qui s’inscrit dans le temps.
Comme nous vous l’avons mentionné plus haut, les buts de notre Fête sont de faire connaître le patrimoine de notre ville et
aussi de faire participer les nombreux artisans et artistes de notre région.
Le Bureau
Association Fête de la Renaissance

··························································································································································

Mail

feterenaissanceviviers@gmail.com

Site internet

https://www.feterenaissanceviviers.fr

Personnes de contact
Yvonne Leclère

Responsable Média

Tél. 04 75 49 83 57

Michèle Barcasse

Présidente

Tél. 06 87 81 03 87

Nicole Chatelanat Suter

Trésorière

Tél. 06 46 03 46 93

Catherine Garnier

Secrétaire

Tél. 06 60 26 61 43
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