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1. Qui sommes-nous :
1.1 L’Oriflamme
Passeurs d’Histoire.
CECILIA Chopo : Gérante & chef de projet

Nous sommes spécialisés dans la
création et la production
d'évènements, d’animations et de
projets à caractères historiques.

L’Oriflamme s’imposa comme une évidence à Cécilia Chopo.
Ses aptitudes à la recherche historique acquises durant son
Master d'Étude Médiévale la conduisent rapidement à
l’expérimentation archéologique et à la reconstitution.
Forte de deux années d’étude en gestion d’entreprise et d’une
licence d’entrepreneur du spectacle, elle met au service de
l’Oriflamme ses compétences organisationnelles et son sens
du management libéré.

L’Oriflamme est une SARL née en 2010, de la
volonté de transmettre l’Histoire et le Moyen Âge.
Historiens, comédiens, animateurs, guideconférenciers, combattants historiques… Loin des
clichés grossiers et des on-dit populaires, notre
équipe de professionnels se donne pour mission
d’allier plaisirs et découvertes, animations ludiques
et pédagogiques ou encore arts et techniques.
Grâce à un large panel de prestations allant des
animations ludo-pédagogiques scolaires, à la
scénarisation d'évènements privés, en passant par
les fêtes médiévales clés en main et sur mesure,
notre catalogue s’adapte à vos envies !

MORGANE Testa : Médiatrice culturelle & chargée de
communication

Morgane Testa croisa la route de l’Oriflamme il y a
maintenant six ans. Elle était encore étudiante en BTS
développement touristique lorsqu’elle lança les premières
Fêtes Médiévales de Bruch (47) qui en sont aujourd’hui à leur
11ème édition !
Avec sa carte de Guide Conférencier en poche, Morgane fait
découvrir aux touristes les hauts lieux du Moyen-Âge en
France : Toulouse, Albi, Carcassonne... Experte en
communication et grande connaisseuse du monde du
tourisme, elle est la responsable marketing et com' de
l’Oriflamme : un tourbillon de dynamisme et de bonnes
idées.
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1.2 Nos valeurs
Authenticité
L’Oriflamme est un savant mélange de passion et
de rigueur, une entreprise à taille humaine qui se
construit quotidiennement sur la base d’un
système de valeurs simple et efficace.
Nous ne vendons pas de produits, nous ne gérons
pas des machines. Nos clients et notre public sont
nos seuls actifs, naturellement placés au centre
de nos préoccupations.
Afin de diffuser le Moyen-Âge dans ses aspects
les plus authentiques, nous mettons tout en
œuvre pour privilégier la qualité de nos
prestations.

Pédagogie
Ces connaissances sur lesquelles nous travaillons
quotidiennement, ne seraient rien sans notre
capacité à transmettre.
De par nos différentes expériences, nous avons eu
le plaisir de guider, d’animer, des publics de tous
âges et de toutes nationalités.
Nous plaçons la pédagogie comme fil conducteur
dans toutes nos interventions et nous sommes
convaincus que l’animation historique complète
idéalement l’éducation traditionnelle.

Esprit d'Équipe
Fun
Croyez-nous, c’est bien embêtant d’utiliser un
anglicisme ici !
Et pourtant, le fun, c’est « L’Esprit Oriflamme ».
Nous ne faisons les choses que parce qu’elles
nous font plaisir, et parce que nous voulons lire
la joie sur le visage de nos clients et des visiteurs.
Oui, nous sommes sérieux, oui nous travaillons
dur. Mais toujours avec le sourire, la pêche, la
bonne humeur. L’humour est un des vecteurs
fondamentaux de notre métier.

L’Oriflamme est une entreprise moderne calquée
sur le principe de l’entreprise libérée.
Les membres de l’Oriflamme ne sont pas des
salariés, ils sont des collaborateurs. Nos
concurrents n’en sont pas, ils sont des confrères.
Chaque membre est responsable, moteur,
décideur. Nos profils sont variés, nous venons de
formations et d’expériences différentes mais
nous sommes liés par notre passion et par les
complémentarités de nos savoir-faire.
C’est cette diversité qui contribue à faire de
l’Oriflamme une structure harmonieuse, et bien
qu’attachée au passé, résolument tournée vers
l’avenir.
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1.3 Nos domaines d’activités :

Animations

Evènementiel

clés en main

sur mesure

Animations de fêtes
médiévales et thématiques

Ateliers ludo-pédagogiques
en milieu scolaire

Conception et production
évènementielle

Evènements privés
(mariages, anniversaires ...)

Conférences historiques

Evènements promotionnels

Séminaires d'entreprises

Développement
touristique
Porteur de projet

Conception
d’animations durables
sur mesure
Conférences
historiques, visites
guidées, collectage et
ateliers participatifs
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2 Animation historique : l’Histoire à portée de main.
2.1 Nos animations de fêtes médiévales et thématiques

2017
Les Médiévales de la bastide, Marseille (13)
Fête Médiévale de Foix (09)
Fête médiévale de Bruch (47)
Fête des crêpes, Carlux (24)
Pèlerinage à la tour de Peyrebrune, Alrance (12)
Fête locale, Aigrefeuille (31)
Journée du patrimoine, Forteresse de Carlux (24)
2016
Fête médiévale du Grand Pic St Loup, Les Matelles (34)
Fête médiévale de Bruch (47)
Fête des enfants à Castanet Tolosan (31)
Fête médiévale de Carbonne (31)
Fête médiévale de Rocamadour (46)
Journées médiévales au Château de Penne (81)
Fête des crèpes à Carlux (24)
Journées du Patrimoine à la Forteresse de Carlux (24)
Journées médiévales au château de Foix (09)

2015
Fête médiévale de Bruch (47)
Fête Médiévale du Château de la Terrasse Carbonne (31)
Fête Médiévale de Rocamadour (46)
A l'assaut de la Forteresse, Mornas (84)
Fête Votive, Fanjeaux (11) - Fête de la Crêpe, Carlux (24)
Journée du Patrimoine, Forteresse de Mornas (84)
Journée du Patrimoine, Forteresse de Carlux (24)
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LA FETE MEDIEVALE
DE BRUCH (47)
10 EDITIONS
5000 VISITEURS
LE VENDREDI DEDIE AUX SCOLAIRES
(ET 14 HEURES D’ANIMATIONS
SCENARISEES PAR L’ORIFLAMME)
www.medievales-bruch.fr

2.2 Nos ateliers ludo-pédagogiques en milieu scolaire
En 2016, la tournée SCOLAIRE de l’Oriflamme c’est :
124 classes animées, 17 000 kilomètres
et plus de 3500 élèves !

2017
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Centre de Loisir de Cornebarrieu (31) - Maternelle et
Primaire de Bioule (82) - Primaire de La Garde (06) Primaire du Temple sur Lot (47) - Maternelle - Paris XVe Semaine découverte au Pic St Loup (34) - Centre de Loisir St Béat (31) - Primaire - Ondes (31) - Médiévale scolaire Bruch (47) - Primaire de Rignac (12) - Ecole d'Aspiran (34) La Couvertoirade (12) - Collège de Montrabé (31) Primaire de Saint Vincent de Paul (40) - Primaire Notre
Dame des Anges - Toulouse (31) - Centre de Loisir de
Jolimont - Toulouse (31)

2016
IMPRO de Véronne (47) - Maternelle et primaire St
Catherine à Toulouse (31) - Maternelle de Varen (81)Maternelle de St Macaire en Mauge (49) - Maternelle de
Berre à Dax (40) - Ecoles du Grand Pic St Loup (34) Collège de Guémené-sur-Scorff (56) - Primaire de Alhten
les Paluds (84) - Maternelle de Roquefort (47) - Journée
médiévale scolaire à Bruch (47) - Maternelle de Vinça (66)
- Primaire de Mandelieu (06) - Primaire de Jujurieux (01) Ecole de Coulobre (34) - Ecole de Roquevaire (13) - Collège
de Cadaujac (33) - Ecole Lagardelle sur Leze (31) - Collège
de Montguyon (17) - Ecole de La Membrolle sur
Longuenée (49) - Centre de Loisir de Sainte Colombe en
Brulhois (47)

2015
Ecole maternelle et primaire, Varen (82) - Communauté
de Commune du Grand Pic Saint Loup (34) - Collège,
Guémené-sur-Scorff (56) - Collège de Cadaujac (33) Ecole primaire, Montauban (81) - Médiévale scolaire,
Bruch (47) - Ecole maternelle, Arrens Marsous (65) - Ecole
primaire, Heugas (40) - Ecole maternelle, Fronsac (33) Fête de l'école, Buzet sur Baïse (47) - Centre de Loisirs,
Auterive (31) - Centre de Loisirs, Toulouse (31) - Centre de
Loisirs, Carpentras (84)
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LES ECOLIERS DU
PIC SAINT LOUP (34)
Depuis 3 ans L’Oriflamme et l’Office
de tourisme du Grand Pic Saint Loup
travaillent main dans la main pour
animer les écoles des 20 communes,
en ouverture de la fête médiévale.
Chaque années une thématique
différente composée d’une partie
théorique et d’une partie pratique
est développée sur mesure.

EN 2015 L’HERALDIQUE
EN 2016 LES BATISSEURS
EN 2017 LES TROUBADOURS
EN 2015, 900 ELEVES QUI ONT CHACUN PEINT LEUR BLASON,
EN 2016, NOUS AVONS FABRIQUE 900 CORDES A 13 NŒUDS
EN 2017, LES 29 ECOLES ONT PU VENIR CHANTER D’UNE SEULE
VOIX LORS DE LA FETE, LA “CHANSON DU PIC” ECRITE POUR
L’OCCASION PAR L’ORIFLAMME
www.tourisme-picsaintloup.fr
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3 Evènementiel
Conception & production événementielle
Evènement privé
Fête médiévale - marché
Événement promotionnel et lancement
Séminaire d'entreprise
(incentive, team-building, gala …)

NOS RENDEZ-VOUS DE 2018 :
PROGRAMMATION DES FÊTES MEDIEVALES
DE CORDES SUR CIEL & DU GRAND PIC SAINT LOUP
… et bien d’autre !
Nos contrats comportent des clauses de confidentialités strictes, nous nous engageons, entre
autres auprès des entreprises et des privés à ne pas diffuser (hors clauses contraires) leur
identité et à ne pas utiliser d’images des événements à titre commercial ou de communication.
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FÊTE MEDIEVALE
DE MARSEILLE (13)

PLUS DE 40 ANIMATEURS
8H D’ANIMATIONS SCENARISEES :
UNE EPOQUE

UN CONTEXTE HISTORIQUE SOURCE

www.mairiemarseille1314.fr
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4 Développement touristique & animations estivales
Depuis 2012
o
o
o
o

Animation de site
Conférences historiques
Visites guidées
Collectage
o Ateliers participatifs …

La Forteresse de Mornas (84)
Visites animées
Ateliers pédagogiques scolaires

Communication web
Signalétique (cartels de visite autonomes)
Expositions permanentes

Week-end évènementiels

Depuis 2016
Le Château Fort de Saint Mesmin (79)
Visites thématiques et théatralisées

Mais aussi
Visites guidées ponctuelles
Visite Guidée pour l'Office de Tourisme du Val d'Albret
Visites guidées hebdomadaires pour le village vacance le
Relais du Moulin Neuf en Lot et Garonne (47)
Visites théatralisées au château Fort de Mauléon-Lichare
(64)
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LE CHÂTEAU DE

SAINT-MESMIN (79)

UNE THEMATIQUE DECLINEE
EN 3 PERSONNAGES :
EN 2016 :
« LA VIE DE CHATELAIN »
AVEC LE MAITRE A DANSER
LE MAITRE QUEUE
ET LE MAITRE D’ARMES

EN 2017 :
« HISTOIRES DE TABLES »
DRESSER LA TABLE AVEC LE PANETIER
PARCOURIR LA TABLE DES MATIERES AVEC L’ERUDIT
JOUER CARTE SUR TABLE AVEC LE PARIEUR
www.chateau-saintmesmin.com
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50 JOURS D’ANIMATIONS
PLUS DE 60 HEURES DE SCENARII PROPOSANT DIVERSES
ANIMATIONS SELON LES PUBLICS :
PRESENTATIONS ANIMEES ET DIDACTIQUES
ATELIERS PARTICIPATIFS
JEUX
INITIATIONS ET DEMONSTRATIONS…

