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Fiche de projet animation été 2022

Présentation de l’association

C’ Chartres Médiévale est née de l'évolution d'une association implantée dans l'agglomération de
Chartres Métropole depuis 2016 (anciennement A.P.F.H.V)

L’association est organisatrice d'évènements culturels à caractère historique orienté vers le XIIIe
siècle.

L'expérience de la mise en place et participation à 2 fêtes Médiévales en 2018 et 2019 amène
aujourd'hui l'association à développer de nouveaux projets tout au long de l’année et à participer à la

mise en place de la nouvelle Fête Chartres Médiévale, en biennale (prochaine édition prévue en
2024)

C Chartres Médiévale est installée à la Citadelle, à Lucé, 52 rue du Maréchal Leclerc 28110 LUCÉ
où sont proposées des activités tout au long de l'année (danse, escrime, expression scénique,

fabrication de décors, costumes…) à la Compagnie de La Citadelle (membres bénévoles)

Des expositions sont régulièrement présentées dans les vitrines de la Citadelle.

Les Projets été 2022 :

Suite à l'annulation de l’édition 2022 de la Fête médiévale en février dernier, après
2 ans d’absence , l'association met en place des animations estivales en

centre-ville de Chartres.

● Exposition autour du Moyen Age, en partenariat avec l’association
Peinture et Réalités à l'Édicule, place des Halles, à Chartres avec mise en
décor d'œuvres.

● Campement d’été C’ Chartres Médiévale: Cour Gérard Philipe, 2 rue de
Bethléem, à Chartres avec un parc de jeux, le manège “parcours du
Chevalier”, animations, buvette, en après- midi et soirée du mardi au
samedi. (précédentes éditions en  2017-2018-2019)

● Les jeudis Médiévaux avec marché médiéval et artisanal costumé,
animations de rue, en nocturne, place des Halles à Chartres, ouverture au
public de 16h à 23h.

Jeudis 7,21,et 28 juillet - Jeudis 4,11,18, 25 août
Ouverture au public de 16h à 23h

Des démonstrations de danse, d'escrime et figurants animeront les rues de la ville  au gré du vent lors des
différentes animations tout au long de l’été

mailto:contact@ccmedievale.fr
http://peinture-et-realites.fr/
http://peinture-et-realites.fr/


Les atouts de Chartres:

Chartres est une ville de province au cœur d’une agglomération comptant près de 136000 habitants.
Située à 1 heure de Paris, Le Mans, Orléans, ville carrefour de grands axes routiers la rend facilement
accessible.

● La cathédrale attire habituellement plus d’1 million de visiteurs par
an. Des particularités tels que le musée et le centre du vitrail, la
maison Picassiette en font attraction au cœur d’une ville médiévale,
sur les bords de l’Eure, avec de belles promenades. Découvrez
plus d’infos sur https://www.chartres-tourisme.com/.

● Les quartiers historiques , entre basse ville et haute ville avec
des expositions sur le Chemin des Arts.

● Le petit train permet une visite de jour comme de nuit.

● Chartres en Lumière: Dès la tombée de la nuit, d'avril à janvier, le
cœur historique de la ville s’illumine. 21 sites s’animent le long d’un
parcours balisé, jusqu’à 1h du matin, présentant Chartres au fil du
temps et au fil de l’Eure.

● Spectacles d’été: L’association Chartrestivales propose de
nombreux spectacles gratuits tout l’été les lundi, mardi, mercredi,
vendredi, et samedi , en centre ville , de 21h à 22h30. Concerts,
théâtre, spectacles pour enfants, ce festival est belle occasion pour
découvrir de nouveaux univers

Communication des animations médiévales :

La communication se fera via :

● Le  site web C’ Chartres Médiévale, les réseaux sociaux, les sites des partenaires, Ville de
Chartres, Conseil  Départemental d’ Eure et Loir, l’office du tourisme de Chartres Micro
Brasserie l’Eurélienn, Les Vitrines de Chartres *

● Distribution papiers de flyers, affiches auprès des commerçants, acteurs locaux.
● Distribution de flyers et affiches par emailing auprès des collectivités, de notre base de données

de contacts.
● Diffusion auprès des médias, presse locale, TV locale et régionale ( Echo républicain, agenda des

sorties de  Votre Ville et Chartres Agglo, Allures Communication, Bonjour, Radio Intensité, Chérie
FM, Chartres TV, TV28, Radio grand ciel, Actu.fr, France3, sites réseaux sociaux spécialisés.

Partenaires:

Les projets sont soutenus par la Ville de Chartres, le Conseil  Départemental d’ Eure et Loir,
l’office du tourisme de Chartres,  la Micro Brasserie l’Eurélienne, Les Vitrines de Chartres

*liste non exhaustive

Pour nous contacter: Tél : 02 34 40 11 90  ou 07 49 01 23 37 Email: contact@ccmedievale.fr
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Site web: https://www.c-chartres-medievale.fr/ Facebook : facebook.com/cchartresmedievale
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