Fest’Ain d’Histoire
Festival historique multi époque.

Dans son Discours à la jeunesse, Jean Jaurès écrit que « L'histoire enseigne aux hommes la
difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. L
'histoire humaine n'est qu'un effort incessant d'invention, et la perpétuelle évolution est une perpétuelle
création ». Cette assertion semble parfaitement se vérifier dès lors que l’on s’intéresse à l’histoire et, par
son biais, à l’évolution des hommes et des sociétés au cours du temps. Mais cela est d’autant plus
explicite lorsque l’on s’affaire à la comparaison des vies et mœurs des êtres humains de ces différentes
époques…
L'idée de ce festival multi-époque est ainsi née d'une passion commune pour l’histoire,
et surtout pour la transmission et la vulgarisation de l’histoire pour le grand public.
Pour le participant, il s'agit de découvrir d'autres périodes et de profiter des échanges entre
associations, tout en partageant un moment enrichissant et convivial. Il pourra également assister à
plusieurs conférences portant sur des thématiques transversales. Pour cela, nous convions des
reconstituteurs (antiquité, moyen-âge, époques moderne et contemporaine...), des chercheurs mais
également des figurinistes proposant des approches différentes d'une même passion.
Pour le visiteur, la réunion d'associations reconstituants des époques diverses lui permettra de voyager
à travers une frise chronologique vivante, le questionnant sur ses représentations et bousculant les
clichés. Nous souhaitons partager avec le public notre intérêt pour l'histoire en lui permettant d'assister
aux conférences et en découvrant différentes manières de faire revivre le passé.
Notre projet n’est donc pas seulement la préparation d’une fête historique mais celle d’un
véritable festival regroupant de nombreuses activités ayant trait à l’Histoire.
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Où ?
Un lieu idéal : le château de Chazey Sur Ain, à 45 min de Lyon.
Les animations se dérouleront en intérieur et dans le parc.
Ce château fut érigé par les Sires de Coligny le firent ériger au XII°. Durant la période
savoyarde, il fut remanié et devient la résidence préférée de Philippe de Bresse. Le
château actuel est le fruit des rénovations du XIX° siècle quand le moyen âge était un
temps fantasmé.

Quand ?
Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018.
Ouverture au public samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h30 à 17h00

Quoi ?
Des reconstituteurs :
Les campements s’installeront dans le parc du château. En suivant le cheminement, le visiteur
traversera la Préhistoire, l’Antiquité et le Moyen Age. Les temps modernes s’ouvriront avec le XVI°.
L’épopée napoléonienne trouvera place avec les régiments du 1 er empire puis un saut dans le temps
nous conduira sur la seconde guerre mondiale. Peut être aurons-nous le plaisir d’accueillir des soldats de
14/18 et des hommes et des femmes de la Belle époque.

Les conférences : dans la salle basse, les conférences se succéderont autour du thème L’histoire en
clichés, images et représentations de l’histoire à travers ses stéréotypes. chercheurs, passionnés, You Tuber se
succéderont pour débattre de ce vaste sujet.
Avec la participation de Confessions d’Histoire http://confessionsdhistoire.fr/
et Sur le Champ http://bit.ly/Surlechamp
Des figurinistes : l’histoire se mettra aussi en scène dans les dioramas de ces passionnés. La salle à
manger du château exposera les plus belles pièces de vie quotidienne et militaires. Les wargamers seront
aussi de la partie : la figurine s’expose ou se joue ! Envie de tester ?

Un marché : les exposants proposeront leurs produits en lien avec l’histoire ou représentatifs d’une
époque
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Combien ?
5€ par personne pour une journée / 7€ le pass 2 jours
Gratuit pour les moins de 16 ans
Billet en vente par internet : http://bit.ly/FADH2018

Comment venir ?
Venir en voiture : parking à 10 min à pieds, vers la salle polyvalente du village
Buvette sur place, snacking historique avec la Cuisine du Vieux Loup

Qui sommes-nous ?
Une bande d’amis passionnés par l’histoire :
Sylvain et Claudie– reconstitution XV° : chargés des reconstituteurs
Arnaud, reconstitution XV° : Chargé de la communication et des relations partenaires
Jocelyne – reconstitution XV° : chargée des bénévoles
Franck – peintres en figurines : Chargé de la relation aux figurines et wargamers
Noémie – reconstitution XV° : chargée du colloque
Alexandra – Reconstitution XV° : chargée de la logistique générale et du marché.

Contact :
festaindhistoire@gmail.com
@FestAindHistoire
Alexandra : 06 07 10 65 61
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Le pré programme – sous réserve de modification
Samedi :

Dimanche :

14h00 : ouverture du festival

10h00 : ouverture du Festival

14h00 – 15h00 : jeux d’histoire (wargames)

10h30 – 11h30 : Figurinistes en action

14h30 – 16h30 : animations des reconstituteurs

11h00 – 12h00 : jeux d’histoire (wargames)

15h00 – 16h00 : figurinistes en actions

12h00 - 14h00 : Cochon à la broche par la

18h00 : clôture du jour 1

cuisine du Vieux Loup.
14h30 – 16h00 : animations des reconstituteurs
15h30 - 16h30 : défis des passionnés.
17h00 : clôture du festival.

Le programme des conférences :
Samedi :
11h00 – Jules Piet (Université d'Islande et
Université de Strasbourg)
La Mythologie scandinave : Tragédie
épique ou comédie ?
11h45 - Clara Granger (Université Lumière
Lyon II)
La couleur dans l’art grec.
14h30 - Mélaine Blondin (Université ParisSorbonne)
Sacrées sorcières !
15h15 – Catherine Kikuchi et Florian Besson
(Actuel Moyen Âge)
Clichés
médiévaux :
les
lire,
les
déconstruire, s’en servir.
16h00 – pause
16h30 – Sur le Champ (Youtuber)
Le Mythe de la bataille décisive (1h).
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Dimanche
10h30 – Jean-Philippe Perret (Château des
Allymes)
Les monnaies médiévales (titre à préciser)
11h15 – Sur le Champ
Titre à préciser
13h30 – Soline et Nicolas Baptiste (en attente
de confirmation)

(titre à préciser)
14h15 – Laurent Di Filippo (Ernestine Game)
La mythologie nordique dans Donjons &
Dragons
15h00 – Confessions d’Histoire
(titre à préciser)
15h45 – conclusion
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