
 

 

 

 

  



  



  





Plan d’aménagement provisoire 

 

 

 

 

 

 
 

 

Légende brève :  

• En bleu : L’auberge La Rêverie. 

• En orange à côté de la taverne : La Scène. 

• En rouge : Les stands du marché médiéval, les stands des troupes médiévales, la lice et 

les stands d’animations ou d’inscription aux animations (maquillage, départ des Miniz, 

salon de thé, de massage, etc…) 

• Dans les arènes : Spectacles et animations. 

• Derrière les arènes : Le stand de la troupe équestre.   

 

 

 

 



Les troupes présentes 
 

Aouta pour du spectacle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chevaux de l’Eden pour du spectacle : 

 



Les Tanneurs de Drac pour du live : 

 

Natole, Jongleur de feu : 

 

  



La Cie Arpia pour de la 

déambulation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: La Korp pour 

de l’animation 

 

 

 

 

L’Asteria 

Karavan pour de 

l’animation et de 

la déambulation :  

 



Mais aussi le groupe de musique Saturday pour du live, le conteur Benoit 

Ramos, toute l’équipe de l’association Somnium Bellator pour présenter toutes 

les animations habituelles (dans le programme) et bien d’autres… 

 

 

 

  



Le marché médiéval :  
 

Nous vendons 40 emplacements pour le marché médiéval fantastique. Pour l’instant, 30 places 

ont été validées par nos soins sur une 50aine de dossiers que l’on nous a envoyés. Nous 

procédons à un tri minutieux où nous limitons au maximum les revendeurs de produits chinois 

ou autres produits achetés sur des sites comme Wish ou consorts, qui n’ont pas vraiment leur 

place dans notre marché. Nous faisons place aux artisans et nous refusons de créer de la 

concurrence déloyale. Nombreux sont les artisans de l’an dernier qui reviennent cette année (environs 

60% des stands de la précédente édition).  Nous avons ouvert 10 places en plus par rapport à l’année 

dernière du fait de l’agrandissement de la fête.  

NOM Création, Produit 

Les nainsgénieurs Cuir 

Alixe Dame Querre Bottière 

La caverne de Ragg Cuir 

La pince créative Bijoux pierres semi précieuses 

Le chaudron de la fée délices Gourmandises saveurs gourmandes 

Philippon Guillaume Nougaterie Fumade 

N.D Création Arc maison, et quelques couteaux maison (lui) & poupée, 
chiffons, fibules et objet de camp 

La Malle d'Odriane "Flaveur 
des sens" 

Nourriture et gâteau maison 

Atelier Terre D'Izeaux Poterie artisanale méga classe 

Le marchand du Bonheur Pâte de fruit 

Le cuir de Raoul Créations cuir 

Au manège des délices Saucissons artisanaux 

Au Pays du Lutin  Poupées personnages mignons 

Les sorcières de Nath Revente de sorcières + Démo craft pour enfant 

La boutique d'Adeline Jouet et déco, cadeaux 

Véronique Bertrand (pas de 
nom de structure) 

Bijoux pierres et bois, pentacles, amulettes, runes 

Dame colette Fabrication artisanale étain 

Musique du monde Vente d'instruments asiatiques bois 

Chappelot Rachel (pas de nom 
de strucrure) 

Pralines et beignets à l'ancienne 

Sorbet Coco Sorbets 

The DukBrexes Denis  Jeux en bois 

L'échoppe du Père Verres Gravure sur verre et calligraphie sur objets 

La voyante Sonia Divination celtique, rune, vente d'objets de divination et sorcières 

Kiranekris Création de carnets fait main 

ANa ChRoniC  Bijoux 

Chut et Lug Bijoux en cuir 

La Taverne Cooper Bijoux et figurines chevaliers dragon 

Romuald Gladieux Coutellerie 

Les Macarons de Frane Macarons 

Michel REDAL Calligraphie (sur papier) 



Emulation et communication 

autour de l’événement : 
 

Quelques stats vous montrant la visibilité de l’événement sur les réseaux et l’engouement autour de la 

prochaine édition alors que le gros de la communication n’a pas commencé !  

• 35 000 portées de publications de la page entre le 8 janvier et le 10 avril. Pas de baisse. 

• L’événement a touché 67 000 personnes. Actuellement entre +500 vues et +1000 vues par jour.  

• + de 3500 personnes qui ont répondu à l’événement à ce jour. Alors que nous n’avons rien publié !  

Sources : Facebook Analytics. Graphiques disponibles ci-dessous.  

 

 

 

 
 

 

L’année dernière, 350 personnes avaient répondu à l’événement…. Nous sommes à 3500. 

 

NOTRE PROGRAMME DE COMM : 
 

Notre programme de communication en termes d’affichage, c’est au moins :  

• 5000 flyers partagés dans les fêtes médiévales avoisinantes, lors des manifestations locales, dans 

les commerces locaux et environnants (jusqu’à Nîmes / Montpellier). 

• 200 affiches A4 dans les petits commerces locaux, des villages environnants mais aussi des 

boutiques spécialisées de Nîmes à Montpellier.  

• 100 affiches A3 dans les petits commerces locaux, des villages environnants mais aussi des 

boutiques spécialisées de Nîmes à Montpellier.  

• 10 affiches A0 posées dans les villages avoisinant Uchaud. 

• 4 bâches de 3m de long posé aux 4 entrée d’Uchaud sur des barrières de police. 

Notre programme de communication sur les réseaux, c’est :  

• Une page Facebook dédiée à l’événement (1 post par jour les 2 mois avant l’événement) 

https://www.facebook.com/HerosDesRevesUchaud 

https://www.facebook.com/HerosDesRevesUchaud


• La page Facebook de l’association en relais de communication (un post par semaine les 2 mois 

avant l’événement) :  

https://www.facebook.com/SomniumBellator 

• La page de l’événement sur notre site internet 

https://www.somnium-bellator.fr/agenda/heros-des-reves-2019/ 

Les plus : Passages à la presse/radio : Midi Libre, Objectif Gard, La Gazette & France Bleu Gard Lozère  

 

Point budget :  
Par soucis de transparence, voici ci-dessous la synthèse du budget prévisionnel de l’événement. Comme 

vous le voyez, nous avons pris un risque dans la budgétisation de l’événement à hauteur de 1000€ que 

nous comptions compenser avec une subvention communale et des sponsors. Pour l’instant il est difficile 

de trouver des sponsors et nous avons inscrit la subvention de la mairie.  

L’événement est déficitaire à hauteur de 712€. Ainsi nous devons faire au moins cela en plus de bénéfice 

de buvette.  

Nous mettons aussi l’attention sur le budget de frais d’Hotels et des frais de communication sous 

dimensionnés en rouge.  

Malgré le risque financier évident (que nous cherchons à limiter le plus possible cette année pour revenir 

à l’équilibre), nous sommes très fiers d’organiser avec l’équipe de 7 organisateurs un événement à plus 

de 8000€ de budget.  

SYNTHESE PREVISIONNEL 

    

CHARGES € PRODUITS € 

Troupes musique et spectacle (voir planning) 
5 056,00 

€ Bénéfice année précédente  864,00 € 

Frais de communication (bâche et FB) 335,00 € Ventes buvette & eco cups 
4 000,00 

€ 

Décors, paille, craft 400,00 € Tickets tombola 200,00 € 

Nourriture pour staff et prestataire à nourrir 800,00 € Paiement emplacement marché 
1 600,00 

€ 

Boisson buvette (achat de départ) 
1 225,00 

€ Dons animations 90,00 € 

Ecocup (reste année dernière) 0,00 € Food truck 200,00 € 

Hotel pour loger les troupes 300,00 € Sponsors 0,00 € 

  Subvention Mairie 300,00 € 

  Rachat boissons post event 100,00 € 

  Rachat paille post event 50,00 € 

TOTAL 

8 116,00 
€ TOTAL 

7 404,00 
€ 

-712,00 € 

https://www.facebook.com/SomniumBellator
https://www.somnium-bellator.fr/agenda/heros-des-reves-2019/


La suite… : 
 

Depuis le 4 avril, la programmation est bouclée. Le marché médiéval sera bientôt 

plein (ne reste que 10 places dont nombreux dossiers qui sont en transit).  

Nous sommes en train de planifier notre programme de communication en interne, 

de recruter nos animateurs et de préparer nos animations.  

Dès lors que toute cette partie sera en mise en œuvre, nous préparerons nos 

créations de décor et la mise en œuvre pratique de toute la partie logistique.  

Maintenant que l’événement est cadré et que la communication s’apprête à 

démarrer mi-avril, nous revenons vers la mairie pour traiter toutes les formalités 

administratives, les questions de logistique et de communication et pour valider 

avec vous tous les éléments ci-dessus.  

Nous préparons un mail de réservation de matériel complet et précis, tous les 

documents administratifs à vous fournir et nous vous préparons notre dossier de 

communication en ce moment-même pour que la mairie puisse au mieux relayer 

et alimenter la communication autour de cet événement. 

Nous espérons bien entendu un maximum de soutien et de participation de la 

mairie et de l’équipe municipale à l’occasion de cet événement, chose dont nous 

ne doutons pas.  

En revanche, nous espérons que cela pourra aller plus loin, que la mairie n’hésitera 

pas à donner des idées pour faire vivre et développer cet événement. Nous 

sommes persuadés que si la mairie s’accapare un peu plus Héros Des Rêves et nous 

aide à le pousser, ce dernier n'en sera que plus prospère.  

Pour finir, il serait idéal que l’on puisse envisager avec Mr Le Maire, l’adjoint aux 

associations, l’adjointe aux festivités (et plus si vous souhaitez) de faire une 

ouverture de l’événement ou une clôture « officielle » de l’événement.  Nous 

attendons un retour de votre part à ce sujet !  

 

Chaleureusement,  

L’équipe des Héros des Rêves : Ophélie, Mary, Terry, Samuel, Quentin, Marielle, 

Jean-Paul, Arnaud & Marjolaine.  


