


	
	
	

Édito	par	Guillaume	Malaurie	et	Éric	Pincas	
	

TOUS	À	STRASBOURG	AVEC	HISTORIA	!	
	

	
C’est	une	première	en	Europe.	Le	magazine	Historia	
qui,	depuis	1909,	cultive	la	vulgarisation	historique,	
organise	 avec	 la	 Ville	 de	 Strasbourg	 et	 la	 Région	
Grand	Est,	du	16	au	18	février,	le	grand	rendez-vous	
des	acteurs	de	l’Histoire	vivante.	Celle	d’hier	et	celle	
d’aujourd’hui.	Du	roman	historique	aux	Youtubeurs	
de	 l’Histoire.	 Du	 tourisme	 patrimonial	 à	 la	
scénographie	 virtuelle,	 des	 soldats	 de	 plomb	 aux	
jeux	vidéo,	aux	jeux	de	rôles	ou	aux	Escape	Games…	
Depuis	 une	 dizaine	 d’années,	 et	malgré	 la	 lourde	
crise	 de	 l’enseignement	 de	 l’Histoire,	 récemment	
soulignée	par	Pierre	Nora,	des	Français	réinventent	
la	transmission	mémorielle	partout	dans	l’hexagone	
et	 sur	 des	 initiatives	 purement	 privées.	 D’aucuns	
jugeront	 l’entreprise	 incomplète,	 parfois	 naïve.	
Reste	 qu’elle	 assure	 à	 tout	 le	 moins	 un	 service	

pédagogique	minimum.	Ce	sont	les	reconstituteurs,	dont	les	expertises	apparaissent	de	plus	
en	 plus	 incontournables,	 ce	 sont	 les	 start-ups	 qui	 font	 leur	miel	 de	 l’Histoire	 en	 rendant	
possible	 l’immersion	dans	 le	passé	à	un	degré	 jamais	atteint.	Bientôt,	on	pourra	peut-être	
serrer	 la	 main	 de	 Bonaparte,	 polémiquer	 avec	 Robespierre	 ou	 partager	 les	 agapes	
d’Agrippine	!	Cette	passion	si	française	pour	Clio,	chère	à	Jean-Pierre	Rioux,	prend	aujourd’hui	
des	habits	nouveaux.	Les	Alexandre	Dumas	et	les	Walter	Scott	de	demain	frappent	déjà	à	la	
porte	du	monde	digital.	Il	était	donc	urgent	pour	Historia,	à	la	veille	de	ses	110	ans,	de	fédérer	
ces	nouveaux	acteurs	de	manière	 la	plus	 libre	possible.	Notre	mission,	 c’est	 aussi	de	 faire	
dialoguer	le	monde	universitaire	avec	eux.	Le	chantier	qui	s’ouvre	est	immense.	Les	dernières	
technologies	 offrent	 un	 nouveau	 lexique	 qu’il	 convient	 impérativement	 de	maîtriser	 pour	
rester	au	niveau	de	l’exigence	historique.	Pour	bien	marquer	notre	ambition,	nous	avons	donc	
placé	ce	Festival	sous	 l’égide	de	Gutenberg	 le	Rhénan,	 le	Mayençais	et	 l’Alsacien.	Le	grand	
Gutenberg,	disparu	voilà	exactement	550	ans	n’avait-il	pas	permis	au	plus	grand	nombre	de	
bénéficier	du	savoir	cadenassé	par	quelques-uns	?			
Ce	pari	fou	et	démocratique,	il	reste	d’actualité.	Venez	le	relever	avec	nous	à	Strasbourg	du	
16	au	18	février	2018.	GM	et	EP.	
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www.festivalhistoria.fr/ 
www.historia.fr/site/event/le-festival-historia 

 
Spectacles, Réalité virtuelle, Jeux, Shows… 

 
• Déambulez dans une rue des années 1940 avec sa menuiserie, son café, son garage, 

son photographe, sa sellerie… (Association Capa).  
 

• Dans un estaminet de 1914 échangez avec Mademoiselle From Armentières sur les 
rapports entre villageois et les soldats alliés.  

 
• Vivez une expérience de réalité virtuelle exceptionnelle harnaché dans votre machine à 

remonter le temps avec les OMNI de Sleipnir.  
 

• Avec Wargaming, jouez sur console au tout dernier jeu Total War Arena, entrez dans la 
bataille avec World of Tanks et  découvrez  un vrai Char Stuart ainsi qu’une catapulte 
antique.  

 
• Assistez à l’incroyable tournoi européen d’épée antique (Acta), entrainez-vous comme 

un soldat romain (Gladiator’s Race) pour tester votre résistance physique, pariez sur 
votre gladiateur favori dans l’arène de l’Agora (Acta). Avec la Légion VIII Augusta, 
suivez heure par heure la journée d’un légionnaire romain. Et avec les Grenadiers d’Île 
de France, marchez dans les pas des grognards de Napoléon.   

 
• Participez au Grand Jeu de rôle créé pour le Festival Historia par Virginie Girod : une 

heure pour remonter le temps avec Gutenberg… 
 

• Avec l’Association des amis du Musée Adolf Michaelis (Université de Strasbourg), 
inscrivez-vous en famille à l’Escape Game du Temple d’Apollon.    

 
• Vendredi 16 février à 19h30, venez nombreux pour écouter Franck Ferrand, l’animateur 

vedette d’Europe 1. Il vous contera le fabuleux destin de Gutenberg l’alsacien. 
 

• Prenez part au procès de Bonaparte en Égypte avec le général strasbourgeois Kléber 
en grand témoin. Une création originale pour Historia de la Fédération Française de 
Débat et d'Eloquence avec les étudiants de Science Po. 

 
• Venez à la rencontre d’Alberto Angela, la star italienne du documentaire historique, venu 

spécialement de Rome, qui présentera son film sur Pompéi et échangez avec lui.  
 

• L’appel de Stéphane Bern 
Dimanche 18 Février, Stéphane Bern qui vient d’être mandaté par le Président de la 
République, pour une mission patrimoine viendra à Strasbourg et lancera un appel 
pour le sauvetage du petit patrimoine. 
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Voir, lire, chiner 
 

• À l’exposition Gutenberg, avec l’Association Espace européen Gutenberg, découvrez 
et utilisez la presse à caractères mobiles du XVe siècle ; rencontrez Georges 
Bischoff, le biographe de Gutenberg (éditions de la Nuée bleue), les auteurs de la toute 
nouvelle BD qui lui est dédiée et les chercheurs de la Bibliothèque Nationale 
Universitaire. 
 

• Avis aux collectionneurs : des timbres inédits à l’effigie de l’inventeur (CNEP). 
 

• Rencontrez les auteurs de notre salon du livre et les éditeurs présents. 
 

• Rendez-vous au poste de commandement de l’US Air Force de la Seconde Guerre 
mondiale (Wings Forever).  

 
• Partagez votre passion avec les reconstituteurs de véhicules anciens (France 40). Et 

percez les secrets du char R35. 
 

• Faites un détour par les stands des musées des blindés et de la cavalerie de 
Saumur ; découvrez le premier char Renault d’avril 1917. Et au stand MMpark, faites la 
découverte insolite du Half Track SDKfZ 250. 

 
• Pour les fondus de maquettisme, direction l’atelier maquette de Histoire et Collections 

avec les stars de la catégorie : Mig Jimenez, José Brito et Feliks Sztarbala. 
 

Films en Avant-Première  
 

• Vendredi 16 Février 12h15-13h45 : Qui a tué Neandertal ?   
 
Une enquête sans précèdent sur sa disparition signée Eric Pincas, Thomas Cirotteau et Jacques 
Malaterre. Un documentaire diffusé bientôt  sur France 5 .  
 

• Samedi 17 Février 17h15-19h : la « Bataille mangeuse d’hommes » : 
L’Hartmannswillerkopf (1915) dans le sud vosgien  
 

L’épisode inédit de l’émission « Champs de bataille » diffusée sur RMC et réalisé par Serge 
Tignières.  
 

• 11h45-12h45 : l'épisode de la série Points de Repères consacré à Gutenberg 
 
L’épisode sera diffusé sur ARTE 
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• Prenez le temps de vous arrêter au Souvenir napoléonien 
 

• Chiner au grand marché de l’Histoire. Un cabinet de curiosités à ciel ouvert où vous 
découvrirez notamment : les déguisements pour enfants de Pouce et Compagnie, les 
vêtements de collection et les objets de 1940 (Dusty stock et le Wagon Ingargiola), 
les instruments de musique médiévale (Marchand de notes), les tissus d’époque (la 
bel estoffe), les costumes historiques de l’Atelier la colombe, les fabricants d’épée 
(Kokoszowa manufaktura), les armuriers de Kovex Ars Armory , la bijouterie celte 
d’Arnold et Martine, les enluminures de l’Atelier de la feuille d’or, les ateliers du 
Grimoire, les monnaies et les sceaux de la Fonderie de Chalautre , les chapeaux 
Renaissance de la Dame du Marais, le travail de la peau de l’atelier Au cuir d’antan, 
un fabricant de Dog Tag  personnalisés (plaques d’identification)… 

 
• Le viandé et l’hypocras de la Cour des saveurs, la « meule de nougât », la « Boîte à 

gatô », les plantes du « Puits des fées » 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Assistez aux émissions de France Inter en direct du Festival 

 

Auditorium Scweitzer, Palais des Congrès, vendredi 16 février de 13h30 à 19h15 
 

• La Marche de l’Histoire – Jean Lebrun 
de 13h30 à 14h 
 

• Popopop – Antoine de Caunes 
de 16h à 17h 
 

• Par Jupiter ! – Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek 
de 17h à 18h 
 

• On va déguster – François-Régis Gaudry 
enregistrement de 18h15 à 19h15 et diffusion le dimanche 18 février. 
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Les Prix Historia 
 

Pour la huitième année : remise des prix Historia. 
Les 13 trophées seront remis aux lauréats dans l’Agora du Palais des Congrès le 

samedi 17 février de 14h00 à 15h30. La cérémonie est ouverte au public. 
 

Les nommés des Prix Historia 2017-2018 sont : 
 
 
1 • Exposition  
François Ier et l'art des Pays-Bas 
L’esprit français, contre-culture, 1969-1989  
La peinture américaine des années 1930, The age of anxiety 
 
2. Roman historique 
La naissance du sentiment de Jean-François Kervéan (Robert Laffont) 
La vie volée de Martin Sourire de Christian Chavassieux (Éditions Phébus) 
Les Bourgeois d’Alice Ferney (Actes Sud) 

 
3. Roman policier historique 
L’assassin des ruines, de Cay Rademacher, (Masque)                           
Mascarade, de Ray Celestin (Cherche-Midi) 
Zoo Station, de David Downing (Cherche Midi) 
 
4. Biographie  
Charles VII, une vie, une politique, par Philippe Contamine, éditions Perrin. 
Vergennes, le héraut de l’indépendance américaine, par Bernard de Montferrand, éditions 
Tallandier. 
La vie mouvementée d’Henriette Campan, par Geneviève Haroche-Bouzinac, éditions 
Flammarion. 
 
5. Jeunesse 
Les sœurs Hiroshima de Mariko Yamamoto (Bayard éditions)   
Petites histoires d’impressionnisme en 50 chefs-d’œuvre d’Alain Korkos (Editions de La 
Martinière)  
Louis, un soldat poilu. Le jour du 11 novembre 1918 de Laurent Bègue (Éditions Belize)   
 
6. BD 
Plus près de toi (1re partie), de Fournier et Kris, Dupuis 
Le premier homme de Jacques Ferrandez, Gallimard 
Mort d’un collabo (Les mystères de la troisième République, t. 5), de Philippe Richelle et 
Pierre Wachs, Glénat  
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7. Jeux Video 
 Ken Follett's : les piliers de la terre de Daedalic Entertainment  
 Call of Duty WWII d'Activision 
 Assassin's Creed Origins d'Ubisoft 
 
8 • Documentaire 
La Suisse coffre-fort de Hitler, de Xavier Harel et Olivier Lamour (France 5)  
La Folle Histoire du Centre Pompidou, de Julien Donada (France 2) 
Après la guerre les restitutions, de Catherine Bernstein et Jean-Marc Dreyfus (France 3) 
 
9 • Film de fiction  
Le procès du siècle (réal, Mick Jackson) 
Land of mine (réalisateur Martin Zandvliet) 
Frantz (réalisateur François Ozon) 
120 battements par minute (réalisateur Robin Campillo) 
 
10. Prix Histoire et nouvelles technologies 
La reconstitution numérique de Lascaux IV (Centre d’art pariétal de Lascaux IV) 
L’Histopad (concepteur Histovery) 
Askmona, l’Intelligence artificielle pour les sorties culturelle 
 
11. Bug de l’Histoire 

• Déboulonner les statues et débaptiser les rues au risque de masquer l’épaisseur 
historique et d’omettre d’instruire. 

• L'instrumentalisation de l'histoire comme terrain de polémiques dans la campagne pour 
l'élection à la présidentielle française. 

• Le repli sur une mémoire identitaire en Europe. 
 
12. Prix Spécial 
La saga Assasin’s creed (Ubisoft) 
L’Histopad de la Conciergerie 
La série Un village Français (France 3) 
 
13. Prix Spécial Étranger 
À l’ombre de l’épée. Naissance de l’Islam et grandeur de l’empire arabe (Editions Saint Simon), 
Tom Holland 
Série documentaire Ulisse (Rai), Alberto Angela 
1792 à main levée (Publications du Québec), Christian Blais 



 Vendredi 16 février
10 heures-11 heures : Histoire et 
médiation numérique. Avec 

Pierre-Yves LOCHON, administrateur du Club 

innovation et culture (CLIC France).

11 h 15-12 heures : Ressusciter  
la préhistoire – suivi de 
l’avant-première du film Qui a 
tué Neandertal ? Avec Jacques 

Malaterre, Marylène Patou-Mathis, Jean 

Barbaud, Thomas Cirotteau. Modérateur :  

Éric Pincas, rédacteur en chef d’Historia. 

14 heures-15 heures : L’armée 
romaine : mythe & réalité.  
Avec Yann Le Bohec, Éric Teyssier, Alberto 

Angela. Modérateurs : Guillaume Malaurie, 

directeur éditorial d’Historia, Éric Tréguier, 

journaliste à Challenges.

15 h 15-16 heures : Comment 
l’archéologie réinvente 
l’histoire de France.  
Avec Isabelle Dethan, Mazan, François 

Cornut-Gentille, Dominique Garcia, président 

de l’Inrap. Modérateur : Alexis Charniguet, 

journaliste à Historia.

16 h 15-16 h 45 :  
Ardennes : voyage médiéval  
au Mont Cornu (1/3). 

17 heures-17 h 45 : Juger 
Robespierre ? L’impossible 
verdict. Avec Hervé Leuwers, Emmanuel 
de Waresquiel, Annie Jourdan.  
Modérateur : Olivier Coquard, historien.
18 heures-19 h 15 : Rencontre 
avec Alberto Angela, la star italienne 
du documentaire historique, suivie de la 
projection de son documentaire sur Pompéi. 

 Samedi 17 février
10 h 15-11 h 15 : Bicentenaire  
de la Caisse d’Épargne. 
11 h 30-12 h 30 : Les nouveaux 
explorateurs de l’Histoire.  
Avec Serge Tignères, Philippe Charbonnier, 
Pauline Brunet. Modérateur : Pierre France, 
journaliste à Rue89 Strasbourg.
12 h 45-13 h 45 : La révolution 
Gutenberg. Avec Laurent Naas, Georges 
Bischoff, François Reynaert, Laurent Joffrin, 
Laurent Laborie, Nata Rampazzo. 
Modérateur : Guillaume Malaurie.
14 heures-14 h 30 :  
Ardennes : voyage médiéval  
au Mont Cornu (2/3).
14 h 45-15 h 30 : Région Grand-Est 
et patrimoine historique.
16 heures-17 heures : Comment 

l’heroic fantasy s’inspire du 
Moyen Âge. Avec Anne Besson, Laurent 
Vissière, Aymar Azaizia, Thierry Sarmant. 
Modérateur : Victor Battaggion, rédacteur en 
chef adjoint d’Historia. 

 Dimanche 18 février
10 h 30-11 h 30 : Les nouvelles 
stars du récit historique : les 
vidéastes de YouTube. Avec Frédéric 
Louarn (Herodot.com), Brandon Waret 
(Brandon’s stories), Ugo Bimar (Confessions 
d’Histoire), Baptist Cornabas (Parlons 
Y-stoire), Marguerite Pleintel (Scherzando), 
Dave Sheik. Modérateur : Benjamin Brillaud, 
alias Nota Bene. 
13 heures-14 heures : BD, le 
nouveau média de l’histoire.  
Avec Clémentine Portier-Kaltenbach, 
Benjamin Stora, Laurent Vissière, Claude 
Aziza. Modérateur : Victor Battaggion.
14 h 15-14 h 45 :  
Ardennes : voyage médiéval  
au Mont Cornu (3/3).
15 heures-16 heures : Comment 
l’Histoire inspire le jeu de rôle 
« grandeur nature ».  
Avec Fanny Wilk, Virginie Girod, Ugo 
Schimizzi. Modérateur : Éric Pincas.

Pour la huitième année : remise des prix Historia. Les 
13 trophées seront décernés aux lauréats dans l’Agora 
du palais des congrès le samedi 17 février de 14 heures 

à 15 h 30. La cérémonie est ouverte au public. Venez 
nombreux. (Pour la sélection des nommés, lire page 89.)

Assistez aux émissions de  
France Inter en direct du festival, 
auditorium Schweitzer, palais  
des congrès, le vendredi 16 février 
de 13 h 30 à 19 h 15. 

La Marche de l’Histoire – Jean Lebrun de 13 h 30 à 14 heures

Popopop – Antoine de Caunes de 16 heures à 17 heures

Par Jupiter ! – Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek de 17 h à 18 h

On va déguster – François-Régis Gaudry, enregistrement  
de 18 h 15 à 19 h 15 et diffusion le dimanche 18 février. 

TABLES RONDES (AUDITORIUM CASSIN) LES INVITÉS

Alberto Angela
journaliste RAI

Stéphane Bern
animateur télé

Georges Bischoff
médiéviste

Benjamin Brillaud alias Nota Bene
vidéaste

Catherine Clément
historienne

Franck Ferrand
animateur Europe 1

Virginie Girod
historienne

Yann Le Bohec
historien

Jean Lebrun
historien France Inter

Emmanuel de Waresquiel
historien

SPECTACLES, RÉALITÉ VIRTUELLE, JEUX, SHOWS… 
Déambulez dans une rue des années 1940 et visitez sa menuiserie, son 

café, son garage, son studio photo, sa sellerie… (association Capa). 
Échangez avec Mademoiselle from Armentières, dans un estaminet de 1914, 

sur les rapports que les villageois entretenaient avec les soldats alliés. Vivez une 
expérience de réalité virtuelle exceptionnelle, harnaché dans votre OMNI, la 

machine à remonter le temps de la société Sleipnir. Jouez au tout dernier jeu 
développé par Wargaming, Total War Arena, entrez dans la bataille avec World of 
Tanks. Découvrez un char Stuart ainsi qu’une catapulte antique. Assistez à 

l’incroyable tournoi européen d’épée antique (Acta), testez votre résistance physique 
au Gladiator’s Race en suivant l’entraînement d’un soldat romain, pariez sur votre 

gladiateur favori dans l’arène de l’Agora (Acta). Aux côtés de la Légion VIII Augusta, 
suivez heure par heure la journée d’un légionnaire romain. Avec les grenadiers d’Île-de-

France, marchez dans les pas des grognards de Napoléon. Participez au grand jeu de rôle créé pour 
le Festival Historia par Virginie Girod : « Une heure pour remonter le temps avec Gutenberg »…

Inscrivez-vous en famille à l’escape game du temple d’Apollon organisé par l’association des Amis du 
musée Adolf-Michaelis (université de Strasbourg). Écoutez le fabuleux destin de Gutenberg l’Alsacien, 

narré par Franck Ferrand, l’animateur vedette d’Europe 1, vendredi 16 février à 19 h 30. Prenez part au 
procès de Bonaparte en Égypte, avec le général Jean-Baptiste Kléber en grand témoin. Une création originale 

pour Historia des étudiants de Sciences po membres de la Fédération française de débat et d’éloquence. 
Rencontrez Alberto Angela, la star italienne du documentaire historique, venu spécialement de Rome pour 

présenter son film sur Pompei. 

FILMS EN AVANT-PREMIÈRE 
« Qui a tué Neandertal ? » Une enquête sans précédent menée par Éric Pincas, Thomas Cirotteau 

et Jacques Malaterre. Vendredi 16 février, de 12 h 15 à 13 h 45. Ce documentaire sera 
prochainement diffusé sur France 5. 

« La bataille mangeuse d’hommes », l’Hartmannswillerkopf (1915), dans le Sud vosgien. 
Samedi 17 février de 17 h 15 à 19 heures. L’épisode inédit de l’émission Champs de 

bataille, réalisée par Serge Tignères et diffusée sur RMC. 

L’épisode de la série Points de repères d’Arte consacré à Gutenberg, dimanche 
18 février de 11 h 45 à 12 h 45.

L’APPEL DE STÉPHANE BERN
Stéphane Bern nous sensibilisera, dimanche 18 février, sur la mission que lui a 

confiée le président de la République : recenser le petit patrimoine français 
en danger et « inventer de nouveaux moyens de financement ».

Réservez vos places sur
WWW.FESTIVALHISTORIA.FR

AVEC

FESTIVAL
Vivez l’Histoire !
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Du 16 au 
18 février 2018, 

AU PALAIS 
DES CONGRÈS DE 

STRASBOURG

VOIR, LIRE, CHINER
Découvrez et utilisez la presse à caractères mobiles du XVe siècle à l’exposition Gutenberg, avec l’association Espace 
européen Gutenberg ; rencontrez Georges Bischoff, le biographe de Gutenberg (éditions de la Nuée bleue), les auteurs de la toute 
nouvelle BD qui lui est consacrée et les chercheurs de la Bibliothèque nationale universitaire. Avis aux collectionneurs : des timbres 
inédits à l’effigie de l’inventeur (CNEP). Rencontrez les auteurs de notre salon du livre et la vingtaine d’éditeurs présents. 
Rendez-vous au poste de commandement de l’US Air Force de la Seconde Guerre mondiale (Wings Forever). Partagez votre 
passion avec les reconstituteurs de véhicules anciens (France 40). Et percez les secrets du char R35. Faites un détour par les 
stands des musées des Blindés de Saumur ; découvrez le premier char Renault d’avril 1917. Et au stand MMpark, faites la 
découverte insolite du blindé SdKfz 250. Pour les fondus de maquettisme, direction l’atelier maquette de Steel Masters, 
où les attendent les stars de la catégorie : Mig Jimenez, José Brito et Feliks Sztarbala. Prenez le temps de vous arrêter au Souvenir 
napoléonien. Chiner au grand marché de l’Histoire. Un cabinet de curiosités à ciel ouvert où vous découvrirez notamment 
les déguisements pour enfants de Pouce et Compagnie, les vêtements de collection et les objets de 1940 (Dusty stock et le Wagon 
Ingargiola), les instruments de musique médiévale (Marchand de notes), les tissus d’époque (La Bel Estoffe), les costumes 
historiques de l’Atelier la colombe, les fabricants d’épées (Kokoszowa manufaktura), les armuriers de Kovex-Ars Armory, la bijouterie 
celte d’Arnold et Martine, les enluminures de l’atelier de La Feuille d’or, les ateliers du Grimoire, les monnaies et les sceaux de La 
Fonderie de Chalautre, les chapeaux Renaissance de La Dame du marais, le travail de la peau de l’atelier Au cuir d’antan, un 
fabricant de dog tags (plaques d’identité militaires) personnalisés… Régalez-vous dans les échoppes de dégustation : les 
plats médiévaux et l’hypocras de La Cour des saveurs, La Meule de nougat, La Boîte à gato, les Plantes du puits des fées.

grand est



PROGRAMME DES TABLES RONDES*

FESTIVAL

AVEC

 VENDREDI 16 FÉVRIER
Dans l’auditorium Cassin

10h-11h
HISTOIRE ET MÉDIATION NUMÉRIQUE AVEC
LE CLUB INNOVATION ET CULTURE (CLIC FRANCE) 

 Projection de programmes historiques réalisés par des YouTubeurs
en partenariat avec des institutions culturelles françaises. Rencontre avec
un YouTubeur. Pierre-Yves LOCHON, administrateur de CLIC FRANCE

11h15-12h
RESSUSCITER LA PRÉHISTOIRE 

•  Jacques Malaterre : Réalisateur de la trilogie Odyssée de l’espèce
•   Maryilène Patou Mathis : Commissaire de l’exposition Neandertal au

musée de l’Homme (Mars 2018). 
•  Jean Barbaud, dessinateur de la série mythique « Il était une fois l’Homme »
•   Thomas Cirotteau : Documentariste et réalisateur du fi lm « Qui a tué 

Neandertal ? » (bientôt sur France 5)
•  Modérateur : Éric Pincas, Rédacteur en Chef d’Historia 

12h15-13h45
QUI A TUÉ NEANDERTAL ? 

 En avant première, une enquête sans précèdent sur sa disparition signée 
Eric Pincas, Thomas Cirotteau et Jacques Malaterre. Un documentaire
Bonne Pioche production sur France 5 en 2018. 

14h-15h
L’ARMÉE ROMAINE : MYTHE & RÉALITÉ

•  Yann Le Bohec : Professeur émérite à Paris IV, spécialiste de l’armée 
romaine, dernier ouvrage Une Histoire des Guerres Romaines, Tallandier.

•   Éric Teyssier : universitaire et metteur en scène des Grands jeux romains à 
Nîmes. Association Lorica Romana. 

•   Alberto Angela : Paléontologue italien et journaliste scientifi que
à la Rai 3 et 1 (émission Ulisse) et auteur de Empire : Un fabuleux
voyage chez les Romains avec un sesterce en poche, Payot et
Les trois jours de Pompéi, Payot.

•   Guillaume Malaurie (direction éditoriale, Sophia Publications) et 
Eric Tréguier, journaliste, auteur de Pourquoi Hannibal n’a pas pris
Rome, Economica 

15h15-16h
COMMENT L’ARCHÉOLOGIE RÉINVENTE L’HISTOIRE DE FRANCE. 

•  Isabelle Dethan & Mazan : Dessinateurs et scénaristes de Bandes Dessinées. 
Série Kehti fi ls du Nil et Sur les terres d’Horus aux éditions Delcourt. 

•  François Cornut-Gentille : Député de la Haute-Marne. A porté avec l’INRAP 
( Institut National de Recherches Archéologiques préventives) l’exposition 
sur l’Austrasie, le Royaume Mérovingien oublié. 

•  Dominique Garcia : Président de l’INRAP. 
•  Animateur : Alexis Charniguet journaliste à Historia. 

16h15-16h45
ARDENNES : VOYAGE MÉDIÉVAL AU MONT CORNU (1/3)

 Un site unique de 5 villages historiques reconstitués. De l’époque gauloise 
jusqu’au Haut Moyen Âge. Un chantier dirigé par la Ligue de l’enseignement 
des Ardennes. Ouverture en mars 2018. 

17h-17h45
JUGER ROBESPIERRE ? L’IMPOSSIBLE VERDICT 

•  Hervé Leuwers : Historien, biographe de Robespierre et auteur de Camille 
et Lucile Desmoulins : Un rêve de république, Fayard, 2018. 

•  Emmanuel de Waresquiel : Auteur de Juger la Reine et Fouché : Dossiers 
secrets, Tallandier. Chroniqueur à Historia. 

•  Annie Jourdan : Spécialiste de la Révolution Française et du Premier Empire 
et auteure de la Nouvelle Histoire de la Révolution, Flammarion. 

•   Olivier Coquard : Historien membre du Comité éditorial d’Historia. Auteur 
notamment de Quand le monde a basculé - Nouvelle histoire de la 
révolution française 1789-1799 (Tallandier). 

18h-19h15
RENCONTRE AVEC ALBERTO ANGELA, LA STAR ITALIENNE DU 
DOCUMENTAIRE HISTORIQUE. 

 Paléontologue italien et journaliste scientifi que à la Rai 3 et 1
(émission Ulisse) et auteur des livres Empire : Un fabuleux voyage chez les 
Romains avec un sesterce en poche, et Les trois jours de Pompéi, Payot. 
Projection exceptionnelle de son documentaire dédié à Pompéi suivi
d’un débat avec l’auteur. 

19h30-20h30
RENCONTRE ÉVÉNEMENT :
FRANCK FERRAND RACONTE GUTENBERG 

 Présentateur de Au Coeur de l’Histoire sur Europe 1, chroniqueur
chez Historia. Son dernier ouvrage : 3 minutes pour comprendre les
50 dates clés de l’histoire de France, (Le Courrier du Livre). 

* Peut être soumis à modifi cations.



SAMEDI 17 FÉVRIER 
À l’auditorium Cassin

10h15-11h15
BICENTENAIRE DE LA CAISSE D’ÉPARGNE. 

•  Laure de Llamby, Responsable valorisation du patrimoine historique des 
Caisses d’Épargne

•  Philippe Saby, Directeur de la communication de la Caisse d’Épargne
•  Jean Vasseur, Directeur et Fondateur du Magazine Histoires d’entreprises
•  Ugo Bimar, YouTuber (Confessions d’Histoire)

11h30-12h30
LES NOUVEAUX EXPLORATEURS DE L’HISTOIRE 

•  Serge Tignères : Présentateur et réalisateur de Champs de Bataille sur RMC 
découvertes. 

•  Philippe Charbonnier : Rédacteur en chef de Militaria Magazine. 
•  Pauline Brunet : Présidente de l’association des Filles de la 2e DB (les 

Rochambelles), les infirmières de la division Leclerc. 
•  Animateur : Pierre France, journaliste à Rue 89 Strasbourg.

12h45-13h45
LA RÉVOLUTION GUTENBERG

•  Laurent Naas : Association Espace Européen Gutenberg. 
•   Georges Bischoff : Historien médiéviste à l’Université de Strasbourg, auteur 

du Siècle de Gutenberg, Strasbourg et la révolution du livre (Editions de la 
Nuée Bleue).

•   François Reynaert : Journaliste à L’Obs et historien, auteur de La grande 
Histoire du monde (Fayard) et Historama, quand l’Histoire explique 
l’actualité (Tallandier).

•   Laurent Joffrin : Directeur de la rédaction de Libération et auteur de 
L’énigme de la rue Saint-Nicaise (Robert Laffont) et de L’Espion d’Austerlitz 
(Stock). 

•   Laurent Laborie : Directeur délégué à Politis. Ancien rédacteur en chef 
des Cahiers du Cinéma. Il est aussi directeur de l’association Paris Louxor. 
Nommé au Prix Historia en 2013. 

•   Nata Rampazzo : Designer graphiste qui a repensé une grande partie des 
journaux et magazines français. Créateur des Éditions Mille et une nuits, 
des Éditions des Falaises et des Éditions Saint-Simon.

•   Animateur : Guillaume Malaurie, direction éditoriale chez Sophia 
Publications. 

14h-14h30
ARDENNES : VOYAGE MÉDIÉVAL AU MONT CORNU (2/3)

 Un site unique de 5 villages historiques reconstitués. De l’époque gauloise 
jusqu’au Haut Moyen Âge. Un chantier dirigé par la Ligue de l’enseignement 
des Ardennes. Ouverture en mars 2018. 

14h45-15h30
RÉGION GRAND-EST ET PATRIMOINE HISTORIQUE.

16h-17h00
COMMENT LE GENRE HEROIC FANTASY S’INSPIRE DU MOYEN-ÂGE

•  Anne Besson : Maître de conférence en littérature à l’université d’ Artois, 
auteur D’Asimov à Tolkien, CNRS éditions et La fantasy, Éditions Klincksieck. 

•  Laurent Vissière : Médiéviste et membre du Comité éditorial d’Historia. 
•   Aymar Azaizia : Directeur du contenu de la licence Assassin’s Creed 

pour Ubisoft Montréal (Canada). 
•   Thierry Sarmant : Chef du département des archives de l’Armée de Terre 

à Vincennes. 
•  Animateur : Victor Battaggion : Rédacteur en chef adjoint d’Historia. 

17h15 -19h
AVANT PREMIÈRE DE LA « BATAILLE  MANGEUSE D’HOMMES » : 
L’HARTMANNSWILLERKOPF (1915) DANS LE SUD VOSGIEN.

 Projection de cet épisode inédit de l’émission « Champs de bataille », RMC. 

DIMANCHE 18 FÉVRIER 
À l’auditorium Cassin

10h30-11h30
LES NOUVELLES STARS DU RÉCIT HISTORIQUE : LES VIDÉASTES 
DE YOUTUBE

•  Frédéric Louarn (Herodot com)
•  Brandon Waret (Brandon’s stories)
•  Ugo Bimar (Confessions d’Histoire)
•  Baptiste Cornabas (Parlons Y stoire)
•  Marguerite Pleintel (Scherzando)
•  Dave Sheik 
•  Animateur : Benjamin Brillaud, alias Nota Bene. 

11h45-12h45
EN AVANT PREMIÈRE, L’ÉPISODE DE LA SÉRIE POINTS 
DE REPÈRES CONSACRÉ À GUTENBERG, DIFFUSÉ SUR ARTE

13h-14h
BD : LE NOUVEAU MÉDIA DE L’HISTOIRE

•   Clémentine Portier-Kaltenbach : Auteure et journaliste, elle est 
chroniqueuse dans l’émission Au cœur de l’Histoire de Franck Ferrand 
sur Europe 1. Elle a reçu le Prix littéraire Agrippa d’Aubigné pour 
Embrouilles familiales de l’histoire de France en 2017.

•   Benjamin Stora : Historien spécialiste de l’Algérie. Auteur de la BD La 
Guerre d’Algérie (Seuil) et Les mémoires dangereuses (Albin Michel). 

•  Laurent Vissière : Médiéviste et membre du Comité éditorial d’Historia. 
•  Claude Aziza : Universitaire latiniste auteur du Guide de l’Antiquité 

imaginaire, Belles Lettres.
•  Animateur : Victor Battaggion, Rédacteur en chef adjoint d’Historia. 

14h15-14h45
ARDENNES : VOYAGE MÉDIÉVAL AU MONT CORNU (3/3)

 Un site unique de 5 villages historiques reconstitués. De l’époque gauloise 
jusqu’au Haut Moyen Âge. Un chantier dirigé par la Ligue de l’enseignement 
des Ardennes. Ouverture en mars 2018. 

15h-16h
COMMENT L’HISTOIRE INSPIRE LE JEU DE RÔLE 
« GRANDEUR NATURE »

•  Fanny Wilk : Reconstitutrice, auteure et organisatrice de jeux grandeur nature 
(GN) historique. Elle fait partie de la compagnie de l’Histoire et des Arts. 

•  Virginie Girod : historienne et co-auteure du GN historique MoonRiver
•   Ugo Schimizzi : GNiste et concepteur de jeux dédiés au patrimoine 

et à la culture
•  Animateur : Éric Pincas 

Retrouvez tous les détails concernant le festival sur 

WWW.FESTIVALHISTORIA.FR



                    avec   
 

 
 

 
Venez les rencontrer au Festival… 

 
Auteurs, réalisateurs, producteurs, reconstituteurs, artisans, responsables d’associations, 
élus locaux, chercheurs, startupers… ils rendent l’histoire vivante et viennent au Festival 
Historia partager leur expérience, présenter leurs recherches, expliquer leur démarche, 

projeter leurs films, signer leurs livres. Venez les rencontrer et échanger avec eux ! 
 

Loin d’être exhaustive, cette liste s’enrichira tous les jours 
au fur et à mesure des confirmations. Stay tuned ! 

 

 
Alberto Angela 

Paléontologue et journaliste scientifique italien, il dirige sur la Rai la très populaire émission Ulisse, il 
piacere de la scoperta. Auteur de Empire, un fabuleux voyage chez les Romains avec un sesterce en 
poche (Payot) et également des Trois jours de Pompéi (Payot).  

 
Aymar Azaizia 

Ancien étudiant de l’Université Robert Schuman (Strasbourg III), il est aujourd’hui Directeur du contenu 
de la licence Assassin’s Creed pour Ubisoft Montréal (Canada). Il cordonne à ce titre universitaires, 
coordonne historiens, directeurs de la création, scénaristes et toutes les équipes créatives impliquées 
dans la franchise du jeu vidéo.  

  

 

 

Claude Aziza 

Latiniste, spécialiste de la romanité sous toutes ses formes, auteur du Guide de l’Antiquité imaginaire et 
de Rome par ses historiens (Les Belles Lettres) mais aussi du Dictionnaire du Western (Vendémiaire).  

 
Victor Battaggion 

Rédacteur en chef adjoint d'Historia, il a publié de nombreux dossiers de fond, enquêtes historiques et 
reportages. Il a récemment dirigé Les figures du Mal (Perrin/Sonatine, 2016). Il est l’auteur Ridicules. 
Les dossiers inavoués des grands personnages de l'Histoire (First Histoire, 2013, réédité poche en 
2016). 

  



                    avec   
 

 
 

 
Stéphane Bern 

Animateur de Secrets d’Histoire sur France 2 et récemment désigné par le président de la République 
Emmanuel Macron pour conduire une mission sur la sauvegarde du petit patrimoine culturel. Il pourrait 
lancer à Strasbourg pendant sa visite au Festival un appel solennel sur ce thème.  

 
Georges Bischoff 

Professeur d’histoire médiévale à l’Université de Strasbourg, auteur de Pour en finir avec l’Histoire 
d’Alsace (Belvédère), du Dictionnaire de la liberté (Nouveau Monde), du Siècle de Gutenberg, 
Strasbourg et la révolution du livre (Nuée Bleue).  

 
Benjamin Brillaud 

Vidéaste, créateur et animateur de la chaîne Nota Bene sur YouTube, leader des chaînes vidéo 
consacrées à l’Histoire.  

 
Catherine Clément 

Philosophe, Catherine Clément est l’auteure d’une bonne soixantaine d’ouvrages (romans, essais, 
poésies, biographies et Mémoires…). Prix Historia du Roman historique en 2010 pour Dix mille 
guitares (Seuil), elle publie ensuite notamment La Reine des Cipayes et Les ravissements du Grand 
Moghol (Seuil).  

 
Olivier Coquard 

Historien, professeur en classe préparatoire au lycée Henri IV, il a consacré sa thèse à Jean-Paul Marat 
et a publié Quand le monde a basculé, 1789-1799 (Tallandier). En 2014, il a été consultant historique 
pour le jeu vidéo Assasin’s Creed Unity.  

 

 



                    avec   
 

 
 

 
François Cornut-Gentille 

Député de la Haute-Marne, ancien maire de Saint-Dizier. Est à l’origine avec l’INRAP des fouilles puis 
de l’exposition Nos ancêtres les barbares et de la nouvelle exposition de 2017 Austrasie, le royaume 
mérovingien oublié.  

 
Franck Ferrand 

Historien et animateur de l’émission quotidienne Au cœur de l’Histoire sur Europe 1, il collabore chaque 
mois au magazine Historia. Il est l’auteur du Dictionnaire amoureux de Versailles (Plon) et de L’ombre 
des Romanov (XO Editions).  

 
Dominique Garcia 

Président de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), auteur de La celtique 
méditerranéenne : habitats et sociétés en Languedoc et en Provence du VIII au IIe siècle av. J.-C. (Actes 
Sud).  

 
Virginie Girod 

Docteure en Histoire, elle a soutenu une thèse à l’université Paris IV-Sorbonne sur la sexualité des 
Romaines au début de l’Empire. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire des 
femmes et de la sexualité dans l'Antiquité tels que Les femmes et le sexe dans la Rome 
Antique et Agrippine, sexe, crimes et pouvoir dans la Rome impériale (Tallandier).  

 
Liselotte Hamm & Jean-Marie Hummel 

Couple d’artistes, à la fois chanteurs et comédiens. Créateurs du groupe La Manivelle. Ils sont à l’origine 
de spectacles insolites unissant théâtre, musique et danse. Leur répertoire est tantôt français, tantôt 
alsacien, tantôt allemand.  

 

 

 



                    avec   
 

 
 

 

 

 

 

Laurent Laborie 

Directeur délégué à Politis. Ancien rédacteur en chef internet des Cahiers du Cinéma. Il est aussi 
président de l’association Paris Louxor. Nommé au Prix Historia en 2013. 
 

 
Yann Le Bohec 

Professeur émérite à l’Université Paris IV, spécialiste de l’Antiquité romaine et de l’histoire militaire, 
auteur de Spartacus, chef de guerre et de Histoire des guerres romaines (Tallandier). 

 
Jean Lebrun 

Historien et homme de radio, il anime La marche de l’Hsitoire sur France Inter après avoir produit Culture 
Matin, Pot au feuet Travaux Publics sur France Culture. Il est également l’auteur de Lamennais ou 
l’inquiétude de la liberté (Fayard), des Grands débats qui ont fait la France (Flammarion), de Notre 
Chanel (Pluriel) et de Charles de Rémusat, mémoires de ma vie (Perrin).  

 
Hervé Leuwers 

Historien spécialiste de la Révolution française, professeur des Universités à Lille , il a publié 
un Robespierre (Fayard) et Visages de la terreur. L’exception politique de l’an II (Armand Colin).  

 
Jean Mach 

Ancien professeur, il est le fondateur de la société de production Mad Films Mi et le créateur de la série 
historique Points de Repères diffusée sur Arte. A partir de la même question préalable, « et si cet 
événement n’avait pas eu lieu ? », cette série revisite la grande Histoire sous un angle original et ludique. 
Un épisode sur Gutenberg sera diffusé en avant-première au Festival Historia, dimanche 18 février à 
11h45.  



                    avec   
 

 
 

 
Jacques Malaterre 

Chargé de cours à l’Université de Provence puis documentariste, il est le réalisateur de  nombreux films 
ou séries dont L’Odyssée de l’espèce ou AO le dernier Neandertal. Directeur de collection pour Arte de 
la série documentaire Les Oubliés de l’Histoire dont il réalise 12 de 20 épisodes, il est le directeur 
artistique, pour France 5, du film Qui a tué Neandertal ? qui sera présenté en avant-première au Festival 
Historia.  

 
Bernard de Montferrand 

Ancien ambassadeur de France en Allemagne, fondateur et président du Centre international de 
recherche sur la Préhistoire de la vallée de la Couze (CIRPC), président de la société des Cincinnati de 
France, il a publié Vergennes, la gloire de Louis XVI (Tallandier). 

  

 
Marylène Patou-Mathis 

Préhistorienne. Directrice de recherches au CNRS. Elle est rattachée au département Préhistoire du 
Muséum d’histoire naturelle. Elle est l’auteure de Néandertal. Une autre humanité (Perrin) et Histoires 
de mammouth (Fayard). 

 
Éric Pincas 

Rédacteur en chef du magazine Historia, il est l'auteur de l'ouvrage Qui a tué Neandertal ? Il vient de 
cosigner avec Jacques Malaterre & Thomas Cirotteau un documentaire adapté de ce livre qui sera 
prochainement diffusé sur France 5.  

 
Fabien Plazannet 

Directeur du département Philosophie, histoire, sciences de l’homme de la Bibliothèque Nationale de 
France, Paris.  



                    avec   
 

 
 

 
Marguerite Pleintel 

Ancienne professeure d’éducation musicale à l’Université de Rouen, apprenant aujourd'hui la musique 
aux enfants comme gouvernante, elle crée la chaîne Scherzando sur Youtube. Une chaîne qui croise 
histoire et musique du chant grégorien à la pop d’aujourd’hui avec des analyses aussi décoiffantes que 
documentées.  

 
Clémentine Portier-Kaltenbach 

Auteure et journaliste, elle est chroniqueuse chaque semaine pour Au coeur de l’histoire avec Franck 
Ferrand sur Europe 1 ainsi que pour L’Obs. Elle a reçu au cours de sa carrière de nombreux prix comme 
le Prix du Guesclin pour Les Grands Z’héros de l’Histoire de France ou encore le Prix littéraire Agrippa 
d’Aubigné pour Embrouilles familiales de l’histoire de France en 2017.  

Stéphane Potier 

Architecte, a travaillé pendant 7 ans pour la Fondation Œuvre Notre-Dame à la reconstitution en images 
de synthèse la cathédrale de Strasbourg. Il codirige aujourd’hui l’entreprise Inventive Studios. 

 
Nata Rampazzo 

Typographe, designer graphiste et concepteur éditorial italien. Il s’est particulièrement illustré dans le 
design de presse en repensant la plupart des journaux et magazines français. Il a créé plusieurs 
maisons d’édition (Editions Mille et une nuits, Editions des Falaises, Editions Saint-Simon…). Il est un 
défenseur du mix media et de la biolecture (lecture augmentée et multimédia). Il est le créateur de la 
société Gutenberg Workshops.  

 
François Reynaert 

Journaliste à L’Obs et historien, auteur de La grande Histoire du monde (Fayard) et Historama, quand 
l’Histoire explique l’actualité (Tallandier).  

 

 

 



                    avec   
 

 
 

 
Bruno de Sa Moreira 

Créateur et le patron de la société Histovery, qui révolutionne la visite des musées et châteaux avec 
une tablette de réalité augmentée. Depuis 2013, les châteaux de Falaise, Chambord et Fontainebleau 
ont souscrit mais aussi Epinal, la Conciergerie de Paris, le Palais des Papes d’Avignon. En 2018 : 
Sainte-Mère-Eglise et le Pic du Midi de Bigorre.  

 
Thierry Sarmant 

Conservateur en chef au service historique de la Défense. A publié Vincennes, 1000 ans d’Histoire de 
France (Taillandier).  

 
Benjamin Stora 

Auteur de Histoire dessinée de la guerre d’Algérie (Seuil), Les mémoires dangereuses (Albin Michel) et 
de 68 et après, les héritages égarés (Stock).  

 
Eric Teyssier 

Universitaire et historien, il a publié de nombreux ouvrages sur l’histoire économique et sociale de la 
Révolution et de l’Empire. Par le biais de l’histoire vivante et de l’archéologie expérimentale, il 
s’intéresse ensuite à l’époque romaine et notamment aux gladiateurs dont il devient l’un des 
spécialistes. Il est notamment l’auteur des Secrets de la Rome antique (Perrin) et de La Mort en face : 
le dossier gladiateurs (Actes Sud).  

 
Serge Tignères 

Réalisateur de « Champs de bataille » (RMC Découvertes), auteur du documentaire La Chine antique : 
la dynastie disparue.  

 
Alberto Toscano 

Ancien correspondant en France de Italia Oggi et Il Gironale. Auteur de Sacrés italiens ! (Armand Colin). 
Organise une exposition de journaux anciens de 1918 à la Mairie du IXe pour le centenaire de la 
Première Guerre mondiale. Il a reçu en 2011 le Prix du journalisme de la Maison de Paris et celui du 
Parlement européen.  



                    avec   
 

 
 

 

 
Laurent Vissière 

Historien spécialiste du Moyen Âge tardif, auteur de Le feu et la folie, l’irrationnel et la guerre (Presses 
universitaires de Rennes) et de 1513, l’année terrible, le siècle de Dijon (Faton).  

 
Emmanuel de Waresquiel 

Chroniqueur à Historia, auteur de Fouché, les silences de la pieuvre (Tallandier, Prix Essai 2015), 
de Talleyrand, le prince immobile (Fayard), de Juger la Reine ou de Fouché, dossiers 
secrets (Tallandier). 



	
	

	
	

CHIFFRES CLÉS 
 

• 7000 m2 

• 110 exposants  

• un auditorium de 500 places 

• 100 reconstituteurs 

• un tournoi d’épée longue 

• 200 m2 de jeux vidéo 

• 100 m2 de réalité virtuelle 

• un concours d’éloquence 

• 60 échoppes médiévales 

• 3 avant-premières ciné 

• des combats de gladiateurs 

• 20 tables rondes 

• un estaminet 1914 

• des grenadiers de la garde 

• 20 éditeurs et dédicaces 

• une rue de commerces des années 1940 

• un escape game 

• 7 grands noms du maquettisme et de la figurine 

• les 7 plus grandes chaînes historiques Youtube 

• un escadrille de chasse Première guerre mondiale 

• 3 chars 

• un avion Nieuport de la première guerre mondiale 

• un sdKfz 250, blindé léger de la Seconde guerre mondiale 

• 15 masters classes 

• une cohorte romaine 

• des Vikings 

	



Contacts presse : 
Magali GACK - Tél. : 06 79 05 36 07 – magali.gack@strasbourg.eu   

Marianne BOULAT - Tél. : 06 30 37 35 64 – mboulat@sophiapublications.fr 

 

 
INFOS PRATIQUES 

 

Dates et horaires 
 

Rendez-vous au Palais des Congrés de Strasbourg, Place de Bordeaux 

 
Vendredi 16 février 2018 de 9h30 à 21h 

Samedi 17 février de 10h à 19h 
Dimanche 18 février de 10h à 18h. 

 
Exposants : entrée à partir de 9h 

 

Tarifs 
 

• Pass 1 jour visiteur : 9 € 

• Pass 1 jour étudiant et -18 ans : 5 € 

• Pass 1 jour famille : 20 € (valable pour 2 adultes et 2 enfants -18 ans (5 € par 
enfant supplémentaire) 

• Pass famille 3 jours : 36 € 

• Gratuit pour les moins de 12 ans 

 

EN RÉSERVANT LES BILLETS VIA LA BILLETTERIE, UNE REMISE DE 
20% SUR LE TRAJET SNCF EST POSSIBLE ! 
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LES PARTENAIRES DU FESTIVAL 
 
 

 

  

  

	




