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La Guilde de l’Histoire présente 

« 1632 - L’Âge de la trahison »  
En partenariat avec les entreprises du Gard Rhodanien 
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1. Notre projet en résumé 

L’idée 

 

Basée à Bagnols sur Cèze dans le Gard, la Guilde de l’Histoire est une association loi 1901, 

créée le 2 juillet 2017. Autour de quelques passionnés d’Histoire venant de tous les milieux 

et de tous âges (retraités, actifs, lycéens, étudiants…), nous avons le projet fou de 

réaliser un grand spectacle sur l’histoire locale de l’Antiquité jusqu’à nos jours pour 

2020.  

Afin de pouvoir réaliser ce projet, nous réalisons des spectacles de préfiguration. Le 

premier a eu lieu  les 10 et 11 août 2018, intitulé « 1380, l’âge de la révolte » et a réuni 

quasiment 700 spectateurs. Avec une quarantaine de bénévoles sur scène, nous avons 

raconté les effets de la Guerre de Cent Ans et de la révolte qui s’en ai suivi sur notre 

territoire, dit « la révolte des Tuchins ». Costumes, décors, accessoires, tout a été créé par 

les membres de l’association. Tous se sont investis corps et âme pour que ce spectacle voit 

le jour et ce, sans aucun financement public. Nous avons eu à cœur de soigner tout 

particulièrement la bande son et avons eu la chance d’avoir quelques comédiens 

professionnels qui ont accepté de donner leurs voix à ce spectacle. 

 Pour l’été 2019, nous créons le second spectacle de préfiguration : « 1632, l’âge de 
la trahison » mettant notamment en scène les guerres de religions et les siècles d’or de Louis 
XIV et Louis XV.  

 

Le territoire de l’Agglomération du Gard rhodanien 

 

 

Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit et les villages avoisinants ont l’avantage d’être à 
proximité de grandes « attractions estivales » : le Festival d’Avignon, le Pont du Gard, Arles, 
Uzès, la Camargue, etc., mais peinent à capter et à retenir l’intérêt de leurs visiteurs.  

Cependant, nos communes possèdent de nombreux atouts qu’il suffit de « faire briller » 
pour :  

– attirer les festivaliers et les estivants, et les fidéliser ;   

– stimuler l’économie locale en été (tourisme, œnologie, gastronomie, artisanat, 
commerces, loisirs, etc.) ; 

 

D’où notre idée : illustrer et promouvoir le Gard rhodanien par la création d’un événement 
attractif, fédérateur et (re)valorisant pour la région, ses habitants, son environnement, son 
histoire et son patrimoine, en mobilisant tous les acteurs économiques et socioculturels de 
bonne volonté...  

Renouvelée chaque année, enrichie de nouveaux thèmes et attractions (à l’exemple du 
Puy du Fou en Vendée, les Médiévales de Provins, la bataille de Waterloo, les fous d’histoire 
de Compiègne, la Renaissance à Salon-de-Provence, etc.)  

N.B. Ce type d’événement a l’avantage de séduire et drainer tous les publics, par milliers  

Ce spectacle sera financé par les adhésions, les subventions, le mécénat et les partenariats.
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2. Un évènement inédit en Gard rhodanien 

 

Les riches heures de l’histoire locale  

 

Facile d’accès, avec un climat privilégié et des paysages 
fertiles, la région est depuis toujours l’objet de convoitise. De 
l’Antiquité jusqu’à récemment, elle fut le théâtre incessant 
d’événements participants de la grande Histoire, celle des Rois, 
des rivalités entre puissants, des conquêtes, des religions, des 
inventions, des illusions et des Révolutions. 

 

Dans le spectacle « 1380, l’âge de la 
révolte », l’association évoquait la Guerre de Cent Ans dans le Gard 
rhodanien. « 1632, l’âge de la trahison » s’inscrira dans la continuité de 
ce premier spectacle en évoquant les guerres de religions qui ont 
marqué durablement le territoire. Le spectacle parlera du massacre de 
Saint-Barthélemy, d’Henri IV et de l’édit de Nantes mais aussi de Louis 
XIV et de la révocation de l’édit de Nantes et même de l’histoire de la 
bête du Gévaudan (Louis XV) qui a eu des répercussions sur notre 
territoire.       

 

 

Tous publics, divertissant et pédagogique 

 

85 % des Français déclarent s’intéresser à l’Histoire, 65 % 
fréquentent les sites et événements historiques. Les films, les 
documentaires et les jeux numériques sur le sujet abondent. Notre 
pays compte plus de 2 000 groupes de bénévoles qui œuvrent à 
animer des monuments et localités, à divertir et à partager leur 
passion : la connaissance de l’histoire aide à comprendre le présent 
et à anticiper le futur. Les reconstitutions ou spectacles vivants 
« habités » par des bénévoles en costume d’époque offrent une 
approche décomplexée (pas besoin d’être un bon élève ou un érudit 
pour apprécier). Notre projet est donc par définition un spectacle 
populaire.  

La période d’Henri IV à Louis XV est très appréciée : pour preuve 
les œuvres littéraires et cinématographiques nombreuses portant 
sur cette période. En effet, c’est l’époque des mousquetaires, des 
combats à la rapière et des intrigues royales.  
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3. Les spectacles en 2019 

 

 

 

 

« 1380, l’âge de la révolte » sera 
donné le 18 mai 2019 au Prieuré 
Saint-Pierre de Pont-Saint-Esprit. 

 

 

 
 

 

 

 

Nouvelle création 2019 ! 

« 1632, l’âge de la trahison » 
aura lieu les 8,9 et 10 août 2019 
devant le moulin de Vénéjan.  
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4. Un projet opportun pour l’économie locale 

 

Notre projet peut paraître très ambitieux. Il l’est et nécessitera plusieurs éditions pour déployer 
tous ses atouts.  

Il a la capacité de se développer, se renouveler, se déployer d’année en année, de devenir un 
événement parmi les plus attractifs du Midi, d’engendrer la création de structures de loisirs, de 
formation et de production, de métiers de service, etc.  

Porté par la volonté, la passion, la détermination de ses concepteurs et par le soutien des 
décideurs et des acteurs économiques de la région, il devrait être bénéfique pour tous. 

Attractif : 

– pour tous les foyers/consommateurs, résidents permanents dans les vallées de la Cèze, 
de la Tave, du Gardon et de l’Ardèche ;  

– pour les familles des villes et villages des régions limitrophes (Ardèche, Drome, 
Vaucluse) ;  

– pour les vacanciers ; voyageurs ; propriétaires de résidences secondaires, etc. 

– pour les jeunes entrepreneurs et créateurs ; 

 – pour les équipements touristiques locaux (hébergement, restauration, services, 
commerces, etc.)  

 

Constructif : 

– en terme d’image, d’identité : un éclairage nouveau, inédit, valorisant le dynamisme et 
l’attractivité de la région ; 

– en terme de qualité de vie : multigénérationel, patrimonial, environnemental ;  

– en terme de facteur de développement d’activités saisonnières et permanentes. 

 

Lucratif : 

Les retombées économiques dépendent :  

– d’une part, de la volonté et de la capacité des acteurs institutionnels et économiques à 
s’investir dans ce projet ou à le soutenir ; 

– d’autre part, de l’adhésion du public.  

Pour les organisateurs, les profits seront tous réinvestis dans la production des éditions 
suivantes. 
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5. Qui, où, quand, comment, combien ? 

 

L’équipe, l’organisation 

 

Le spectacle « 1632, l’âge de la trahison » est conçu, produit et réalisé par La Guilde de 
l’Histoire (association loi 1901 à but non lucratif) basée à Bagnols-sur-Cèze et animée (à ce 
jour) par une cinquantaine de bénévoles : des actifs issus de métiers très variés, des étudiants, 
des familles avec leurs enfants et des retraités. Cette association est animée par un bureau 
de 6 personnes, présidé par Pascal Thourez et Yves Espeyt.  

 

Tous les membres de l’association participent à la réalisation du spectacle, chacun selon ses 
compétences, son expérience et sa disponibilité. Bénévolement. 

 

Planning 

 

 Novembre 2018/ avril 2019 : reprise des répétitions 

 janvier/ février 2019 : campagne de relations publique ; 

 Mars/avril 2019 : construction des décors - préparation technique - administration-
gestion des aspects pratiques et techniques - campagne d’information ;  

 18 mai 2019 : représentation de « 1380, l’âge de la révolte » au Prieuré St Pierre de 
Pont-Saint-Esprit 

 Mai/juin 2019 : campagne de relations presse - billetterie - mise au point sur site - 
promotion en ligne ;  

 Juillet 2019 : marketing direct ; mise en place décors/technique/sécurité ;  

 8, 9 et 10 août 2019 : 3 représentations « plein air » de la nouvelle création 2019 – 
plateau du Moulin de Vénéjan ; 

 

 

Plan Média  

 

 Campagne de relation presse : papier (quotidiens, hebdomadaires, mensuels locaux, 
régionaux) audiovisuels (radios, télévision) et numériques (national et régional, 
réseaux sociaux, etc.) ; 

 Campagne de relations publiques : présentation du projet aux entreprises ; aux 
groupements de commerçants ; aux associations et aux collectivités ; etc. Invitations 
VIP avant-premières ; etc. 

 Promotion-vente – PLV : comités d’entreprises, point infos-relais, loisirs-tourisme, 
FNAC, etc. 

 Marketing direct : distribution de tracts dans les boîtes à lettres ; 

 Publicité : affichage, dépliant-programme ;  

 Signalétique, support d’information-animation : véhicules, sur site, avant/pendant les 
représentations 
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Partenariats et financement 

 

 

Mode de financement et soutien Contrepartie Mode  

 

1. Adhésion individuelle à la Guilde de 
l’Histoire 

 

Participation au 
spectacle. 

 

5 € par adhérent 

 

2. Adhésion en qualité de membre 
bienfaiteur 

 

Une invitation pour 2 
personnes 

 

A partir de 100€ (personne 
physique ou morale) 

 

3. Subvention collectivité territoriale 

 

 

Une invitation pour 2 
personnes 

 

numéraire 

 

 

 

4. Partenariats et/ou soutien logistique 

 

- dons/prêts de mobilier-matériel, 
d’équipements décors et accessoires 

- dons de matériaux costumes, etc. 

- prêt de mobilier accueil/signalétique 

- restauration, boissons, 

- entretien-nettoyage, gardiennage… 

 

 

 

1) De 50 à 100€ : citation sur le programme sans logo, reçu 
fiscal sur demande 

 

2) De 101 à 500€ : logo sur le programme + une invitation 
pour 2 personnes, reçu fiscal sur demande,. 

 
 

3) De 501 à 1000€ : logo mis en valeur sur le programme            
+ invitation pour 2 personnes, reçu fiscal sur demande. 

 

4) + de 1000 € : les contreparties précédentes + le logo sur 
l’affiche 



 

6. Le spectacle « 1380, l’âge de la révolte » en 2018 
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