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Historique :

Cette association a été crée le 31 mai 2007 sous le nom « Chêne Ardent » (sa traduction Occitane 
étant Lo Casse Afogat). Cette dernière était partenaire de la compagnie « Les Compagnons du 
Chêne Ardent », son objectif était de proposer un axe plus historique. Les deux structures 
fonctionneront ensemble pendant 5 ans en réalisant plus de 100 animations sous contrats à travers 
l'ensemble du sud de la France. A partir de l'année 2012 l'association devient une identité à part 
entière continuant son approche tout en diversifiant son activité, elle prendra son nom définitif La 
Male Beste / Lo Casse Afogat.

Animations :

Notre association a pour but d'animer des lieux en mettant en œuvre une vie de camp réaliste 
ouverte au public. Afin d'offrir cette vision  nous créons nous mêmes nos costumes tout en faisant 
appel aux forgerons ou tout autres métiers artisanaux apte à respecter les normes archéologiques.
Mise en scène     :

 Exercices scéniques Animations scolaire
 Saynètes Mise en valeur du patrimoine
 Écriture de combats Vocabulaire d'approche historique
 Ateliers historique Approche de la culture Occitane

Relation avec le monde associatif et public:
 Entraînements d'escrime médiévale 
 Conférence XXVII Cycle culturel d'automne 2015, 'L'art de la guerre au Moyen-Age' 

(GASP, Groupe Archéologique du Saint-Ponais ; siégeant personnellement au C.A)
 Réalisation fin 2016 d'un local associatif « Oustal / Lo Casse Afogat » partenaire de notre 

structure dont le but est de promouvoir l'Occitanie, les artistes de France et la région de la 
Montagne Noire 

 Depuis 2016, partenariat avec l'association SPDH ayant pour objectif la promotion, la 
protection et l'animation du patrimoine Saint-Ponais (vice-président en charge du moyen-
âge)

 Animations du parc Médiéval de Bruniquel (depuis 2017)
 Protection du patrimoine
 Démarche sur le développement culturel et économique avec les acteurs locaux (Mairies, 

Communauté de Communes, office de tourisme)

Relation avec le monde professionnel :
 Renforcement des intermittents MedioEvo pendant plusieurs années
 Recrutement d'un membre de la compagnie en tant que cascadeur au « Puy du Fou »(Signe 

du Triomphe, les Chevaliers de la table Ronde) 2015, 
 Animation du parc de Bruniquel

Métrages :
 La Croisade contre les Albigeois 1209-1218 - RBV Production (Documentaire)
 Le Mercenaire - Sadepote Production, Stéphane Colle (Court métrage)
 Hellcops - (webfilm) 

      Prochainement :
 Résistance dans le Saint-Ponais (1944)
 Hautpoul 1212


