CHARTE MEDIEVOLE 2022
Être médiévole ?
- C'est vouloir faire perdurer un festival qui existe depuis 1994 et qui, au fil des années, a su se faire
une place dans le paysage festif et culturel local ainsi que dans le cœur de tous ceux qui y ont participé
(ou y participent toujours).
- C'est donc être disponible quelques heures, quelques jours ou quelques semaines entre le 25 et le 29
juillet 2022 pour le montage (préparation et mise en place du festival), entre le 30 juillet et le 7 août
2022 pour la foire et jusqu'au 11 août 2022 pour le démontage (rangement et nettoyage).
Il est important de comprendre, qu’année après année, il y a de moins en moins de monde aux montage
et démontage ce qui peut mettre en péril la foire elle-même. A bon entendeur !
- Cela implique obligatoirement de remplir une fiche d'inscription en ligne (disponible sur le site
souvigny.com).
Être médiévole, qu'est-ce que cela implique ?
- Le médiévole est un acteur indispensable de la vie de la foire. Aussi bien pour son fonctionnement
pratique et logistique que pour son animation et cela, même lorsqu'il n'est pas en train de médiévoler.
Pour ce faire, il doit veiller à être costumé « médiéval » aux heures d'ouverture de la foire (à partir de
14h00 et jusqu'à minuit – 1h les vendredi et samedis). Le costume doit être au maximum «
médiévalisant » (éviter de préférence le fantasy, le steampunk, etc..).
- Le médiévole est un être humain comme les autres (quoique peut-être un peu plus fatigué) et à ce
titre, il mérite respect. Ainsi, aucun comportement violent ou agressif ne sera accepté de la part d'un
médiévole envers toute autre personne. Le médiévole est tenu d’adopter un comportement correct et
courtois envers les médiévoles, les organisateurs, les visiteurs, les riverains, les exposants, les
représentants de l’ordre ou des collectivités.
- Le médiévole doit également faire preuve de bon sens en respectant les règles édictées par les
différents référents de l’association notamment en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène et en
respectant le matériel (et le costume éventuellement) qui lui est prêté.
- Aucun médiévole n’est autorisé à accepter de l’argent en son nom (pourboire ou autre). Toute
somme perçue devra être reversée à Souvigny Grand Site.
- Le médiévole autorise Souvigny Grand Site à utiliser son image pour la promotion de la
manifestation pendant ou en dehors de son déroulement dans le cadre du respect de l’intégrité
physique et morale de la personne.
- Le bureau se réserve le droit de demander à un médiévole de redevenir simple festivalier en cas de
non-respect de la présente charte.
Être médiévole, comment s'inscrit-on ?
- La validation de la fiche en ligne tient lieu d'inscription et d'assurance. Sur celle-ci, le médiévole
aura fourni des informations administratives et pratiques.
- Les médiévoles mineurs doivent être munis d'une attestation signée des parents et d'un médiévole
majeur choisi par le mineur, qui s'engage à veiller sur lui le temps de la fête (modèle disponible sur
souvigny.com). Cette attestation est à porter à Tom ou Ciloë le premier jour de présence sur la foire.

Être médiévole, comment ça marche ?
- La foire fonctionne sur un principe de volontariat « planifié ». Chaque matin, c'est au médiévole de
s'inscrire selon ses envies et selon les besoins sur le planning mis à disposition dès le petit-déjeuner.
Le médiévole doit faire preuve d’entraide avec l’ensemble des autres médiévoles et donc accepter
que certains secteurs moins reluisants que d'autres ne soient pas toujours réservés aux derniers arrivés.
- Le médiévole n'est pas corvéable à merci (c'est plutôt le rôle de l'organisateur) mais pour pouvoir
bénéficier des deux repas offerts quotidiennement, nous demandons un engagement minimum de
deux créneaux (de deux heures) par jour.
- Ces deux repas sont pris aux chaudrons et en commun avec les visiteurs et les troupes d'animation,
nous demandons donc aux médiévoles de faire preuve de bon sens et de laisser la priorité à ceux-ci
en cas de forte affluence.
- Si le médiévole ne possède pas lui-même un costume médiéval, l'Association peut lui en fournir un
pour la durée de la foire. C'est à lui d'en prendre soin. Il doit le rendre à la fin de la foire (pas besoin
de le laver).
- Une aire de camping est mise à votre disposition. Cet endroit est exclusivement réservé aux
médiévoles pour leurs moments de repos. Toute nuisance sonore, à quelque heure du jour ou de la
nuit, ou non-respect des autres médiévoles entraînera l'exclusion immédiate du camping.
Être médiévole, questions de sécurité ?
- Nonobstant son côté festif, la foire reste un lieu où vous allez côtoyer du matériel qui coupe (scies,
tronçonneuses, coupe-jarrets…) qui brûle (crêpière, friteuse, four à pain, feux, soleil) qui pique
(électricité, aiguille, pointes) qui mord (animaux de tous poils, référents secteurs, feu Richard...) et
bien d’autres encore. Nous vous prions de faire très attention (surtout en cas de fatigue et de
précipitation).
- En raison du plan vigipirate et afin de garantir au mieux la sécurité des bénévoles et des visiteurs de
la Foire médiévale ainsi que des habitants de Souvigny, chaque médiévole est appelé à une vigilance
extrême et se doit de signaler aux responsables de l'association tout comportement ou situation
atypiques. En cas d'alerte attentat, il participe activement à la protection et à l'évacuation des visiteurs
sous l'autorité des référents de l'association ou des forces de sécurité.
- Il sera demandé au médiévole de fournir le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule qu'il
utilise sur le site de la foire et de signaler ce véhicule par un papier qui lui sera remis. Il s'engage à
respecter les interdictions et en cas de manquement, il reconnaît être informé qu'il est susceptible
d'être verbalisé et que son véhicule peut être enlevé par la fourrière.
- Tout médiévole ayant indiqué être titulaire d'un diplôme de secourisme accepte d'intervenir dans la
mesure de ses possibilités et que ses coordonnées téléphoniques soient communiquées aux référents
de secteurs et autres intervenants.
Être médiévole, finalement, qu'est-ce que c'est ?
- Malgré toutes ces contraintes, être médiévole c'est vivre une expérience assez folle, coupé du temps
et des basses contingences de notre monde. Être médiévole, c'est certes épuisant, salissant, peut-être
un peu dérangeant au début mais c'est un moment où vous allez vivre plein de choses merveilleuses,
rencontrer plein de gens que vous n'auriez sans doute jamais rencontrés, apprendre des choses
improbables, voir plein de spectacles, bien manger, boire un peu … aussi.
- Surtout, vous allez découvrir qu'avec quelques bonnes volontés, de la débrouille (beaucoup de
débrouille), de la sueur, quelques couacs et pas mal de sourires et de rires (beaucoup), on peut faire
fonctionner un festival et rendre les gens heureux !

