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À vos agendas ! 
À nos amours ! - Festival du Mariage et Jour de fête

Du 25 au 26 septembre 2021 / Abbaye de St-Maixent l’Ecole
Entrée gratuite

“À nos amours !”, c’est une invitation à célébrer tous les beaux moments ! Du 
mariage au baptême, en passant par les grands festins. Amis, famille, amoureux, 
offrez-vous une pause, une parenthèse de bonheur ! 

Après le succès de sa première édition - près de 30 exposants,  plus de 480 
visiteurs sur deux jours -  “À nos Amours !” vous invite pour sa deuxième édition 
dans ce lieu d’exception qu’est l’Abbaye pour deux journées hors du commun. Un 
weekend pour mettre en lumière le travail de professionnels “coups de coeur”, 
au fil d’un parcours pensé en trois univers ! Ce Festival casse les codes des 
salons pour laisser place à un événement où chaque visiteur, chaque prestataire, 
prend une place privilégiée. Les belles journées de septembre seront l’occasion 
rêvée de faire découvrir vos produits dans un contexte estival au plus proche 
des Jours J de nos festivaliers. Cette année, le Festival vous fera voyager dans 
un cadre vintage ! 

Venez (re)découvrir le concept et vous imprégner de l’ambiance unique de la 
salle capitulaire, du cloître et de ses salons. 
Découvrez, célébrez, vivez.
“À nos amours ! “ 

2ème édition : AMBIANCE VOYAGE VINTAGE 
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L’Abbaye Royale de St-Maixent l’Ecole
Quand moment rime avec monument… quoi de mieux que de placer prestataires 
et produits loin d’artifices ! Un lieu magnifiquement nu, qui laisse s’exprimer 
l’histoire de la cité mais aussi vos histoires à travers la mise en lumière des 
produits exposés. 

Symbole emblématique de la cité historique Saint Maixentaise, le Cloître de 
l’Abbaye Royale sera le temps d’un weekend, le théâtre de vos prestations. 
Mêlant les styles roman et gothique flamboyant, son architecture vous offre 
une scène épurée où la décoration sera celle que vous désirez, dans le respect 
de cette combinaison innovante de pierres et ambiance Voyage Vintage !

Elément central de ce Festival, chaque recoin de l’édifice a trouvé la fonction 
qui lui correspondait afin de créer un parcours visiteurs n’ayant que de rythme, 
vos plus beaux produits ! Salle Capitulaire, salons privés des hautes instances 
de l’époque, jardin et arcades dessineront les contours de votre univers.

AMBIANCE GIPSY CHIC
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Professionnels, 
choisissez votre univers  

Plongez-vous dans l’ambiance d’un 
lieu chargé d’histoire ! Le Festival 
vous propose trois univers, pensés 
autour de l’organisation de son joli 

jour. Prenez place !....

Pour qui ? 
Accessoiristes, fleuristes, agences, traiteurs, 
photographes, vidéastes, graphistes, etc… !
Une salle voûtée de plus de 250m2 pour 
venir présenter vos talents. Deux tailles 

d’emplacement au choix afin de s’adapter à 
votre décor. 

LA SALLE CAPITULAIRE

©
Fe

st
iva

l à
 n

os
 a

m
ou

rs
 ! 

/ A
 la

 D
ou

ce
ur

 d
’u

n 
re

ga
rd

©Festival à nos amours ! / Karol Photographies

©Festival à nos amours ! / Karol Photographies

Le plus ? 
Finis les stands et les halls d’exposition 

sans chaleur, laissez opérer le charme de la 
pierre ! 



Pour qui ? 
Créatrices(teurs) et boutiques de robes 

de mariée et de costumes, accessoires et 
habillement des mariés 

Un parcours à la décoration unique, 
baigné de lumière, pour présenter vos 
plus belles créations dans un espace 

pensé pour vous.  

Le plus ? 
Deux salons sur trois privatisables

pour présenter une plus large gamme 
de produits et pour personnaliser votre 

espace à 100% ! 

LES SALONS

Concept
inédit ! 

Salon privatisé,
-10% sur le prix total !

(voir page tarifs)  
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Le coin des créateurs
Un espace dédié aux petites créations et stands  

food & drink * sous les arcades ! 

> Créateurs de bijoux, décoration, textile, cadeaux d’invités, 
artisanat, petits stands food & drink ... dans le secteur du mariage / fête 

> Une taille de stand unique ; table et chaise fournis
> Emplacement à choisir sous les arcades, autour des jardins du cloître  

> Un tarif unique de 100€HT
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LES ARCADES

* Food truck ? 
Deux places sont ouvertes cette 
année sur le parvis de l’Abbaye ! 

Frais d’inscription : 100€HT

©Festival à nos amours ! / Karol Photographies



Saison 2021/2022 : inspiration Voyage Vintage ! 
Trois espaces mais une ambiance commune pour faire du Festival un endroit aussi convivial et chaleureux

 pour les visiteurs que pour les exposants ! Pour cette deuxième édition, “À nos amours !” se propose de faire voyager 
les visiteurs en déroulant une scénographie voyage vintage !

 Le ton est donné ! À vos inspirations, votre mise en scène devra s’inscrire 
dans cette belle thématique !

Le moodboard
d’inspirations 

Le nuancier
de couleurs & textures

#D29F58

#A24232

#598064

#AC967F

©Inspirations Pinterest & web 



Les moments forts du Festival
Nous avons à coeur de créer, au delà du weekend d’exposition, 

de vrais temps forts afin de marquer les esprits des visiteurs mais 
aussi de vous, exposants ! Pour cela, nous faisons une fois de plus la 

part belle aux espaces d’exception...

À lieu rare… 
défilés atypiques ! Le Festival 

investit à nouveau les jardins et 
les arcades du Cloître pour des 

moments hors du temps. Nouveauté 
cette année, deux défilés par jour ! 

Lumière naturelle, disposition des 
allées, déambulation sous les 

arcades… Laissez opérer la magie du 
lieu pour mettre en valeur vos robes, 

costumes, bijoux et fleurs. 
Toute les photographies tirées 
des défilés sont mises à votre 
disposition après l’événement !

“À nos amours !”, c’est également 
l’envie de créer des moments 

d’échanges entre prestataires… hors 
du cadre du Festival ! 

Le samedi soir, toute l’équipe vous 
attend au restaurant “L’Atelier” 
accolé aux Halles du Marché à 

quelques pas de l’Abbaye, pour un 
cocktail dinatoire sous la verrière. 
Une belle occasion de s’éloigner de 
son stand quelques heures afin de 
tisser de nouvelles collaborations 

auprès des autres exposants.

LES DÉFILÉS
Robes, costumes,

et accessoires

LE COCKTAIL
Rencontres

entre prestataires
©Festival à nos amours ! / Karol Photographies
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Une communication à grande échelle 
Professionnels, nous vous garantissons : 

Affichage public 
grand format 
du 7 au 20 
septembre 

Poitiers Sud : 
du 7 au 13 septembre

(25 faces, de 2 à 8m2)

Niort : 
du 14 au 20 septembre

(16 faces 8m2)
 

Supports
print  

Des affiches 
à disposition chez 
les commerçants 

partenaires et lieux 
stratégiques 

 
Des flyers

chez les commerçants 
partenaires, lieux 

stratégiques et offices 
de tourisme

Médias

Radios 

Partenariat en cours 

Journaux, magazines
Presse locale

(La Nouvelle République,
le Courrier de l’Ouest)

Presse spécialisée
(blogs et magazine mariage) 

Kits 
exposants

Digital
save the date, 

bannières, visuels 
(Facebook et 

Instagram), signatures 
de mail, logos, etc

 
Print

Affiches et flyers 
à disposition 

Sur le web

Un site internet dédié 
www.festivalanosamours.com

 
Réseaux sociaux
Page Facebook

(@festivalanosamours)  
Compte Instagram
(@festivalanosamours) 

Jeux concours
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Entrée 
du Festival

6 m2 > 450 €
4 m2 > 350 €

4 par salle (environ 4m2) > 350 €

Salle d’essayage commune (réservation de créneaux disponibles)

3 par salle (environ 5m2) > 450 €

Emplacement privilégié avec showroom ou salle d’essayage > 700 €

Sous les arcades (exterieur couvert)

Offre créateur > 100 €

R

Dans la salle Capitulaire

Les salons

Emplacements réservés
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Tarifs des emplacements et options

Salle Capitulaire

Les Arcades

Le parvis

Les Salons

À nos amours ! - Festival du Mariage et Jour de fête
Du 26 au 27 septembre 2020 / Abbaye de St-Maixent l’Ecole

Entrée gratuite

6m2 environ (3,40m x 1,80m)  > 450€ HT*

4m2 environ (2,30m x 1,80m)  > 350€ HT*

3 par salle (environ 4m2) > 450€ HT*

Salon 2 (stands 23 à 25)  
Salon 3 (26 et 27)

Offre privatisation :

2 par salle (environ 6m2) > 600€ HT*

Emplacements réservés

Coin des créateurs > 100€ HT*

Food truck > 100€ HT*

Les options
Participation au défilé :

Robes et costumes 60€ HT* 

Maquillage et coiffure, fleurs, bijoux 20€ HT*

Cocktail dînatoire  (samedi soir) :  20€ TTC

 
*TVA 20% 

R

-10% 
prix total



Qu’est ce qui est inclus dans ma réservation de stand ? 

Présentation sur le 
plan général (Jour J)

Présentation sur les 
réseaux sociaux

Raccordement
électrique

Mise à disposition de 
tables et chaises

Présentation 
dans la brochure

Participation
au défilé

Participation au cocktail 
du samedi soir

Sa
lle

 Capitulaire Salons Arcades

+ Le Parvis

En option

En option

Post individuel

En option

Post groupé

En option

En option

Post individuel

En option

Post groupé
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Les quotas par secteur d’activité * 
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Salle de réception...................................................... 3
Traiteurs...................................................................... 2
Accessoires de cérémonie....................................... 3 
Bijouteries................................................................... 2
Photographes............................................................. 3
Sonorisation/Groupes musique................................4
Pâtissiers et chocolatiers........................................ 2
Vins et champagnes.................................................. 2
Décoration événementielle....................................... 2
Organisation de mariage........................................... 3
Vidéastes.................................................................... 2
Maquillage / Esthétique............................................ 3
Coiffure........................................................................ 2
Fleuriste...................................................................... 3
Agence de voyage.......................................................2
Danse de salon........................................................... 2
Voitures de prestige...................................................2
Papeterie.................................................................... 2 
Robes de mariée.......selon privatisation des salons
Costumes...................selon privatisation des salons

* Liste non-exhaustive,
en cas de multiplicité des 

demandes par secteur, nous 
appliquerons le même système 

de quotas !

Créateurs,
un espace vous est dédié sous 
les arcades, les inscriptions se 

feront dans l’ordre chronologique 
de réception des candidatures ! 



Contacts
Le Festival “À nos amours !” est le fruit d’une belle collaboration 

entre La Maleta, spécialisée dans le secteur du mariage et 
Feelings Event, agence événementielle. Deux structures 

complémentaires qui se rencontrent pour faire de ce Festival un 
événement aussi créatif qu’ambitieux ! 

INFORMATIONS, RÉSERVATIONS

exposants@festivalanosamours.com
06.15.16.94.20 (Charlotte) 

www.festivalanosamours.com

©
In

sp
ira

tio
n 

Pi
nt

er
es

t 


