




14h : ouverture du festival
15h : conférence - Une ouvrière savante à Lyon ?
Mademoiselle Grand, dévideuse de soie mais
aussi guérisseuse “herboriste-chimiste” de 1730 à
1760 – Anaïs Bourgeat
15h30 : conférence - Tabou menstruel : c’était
mieux avant ?regards croisés sur la menstruation
entre le Moyen Age et aujourd’hui - Nadia Pla
16h : démonstration de tir par les compagnies de
reconstitution
17h : conférence – Le Ciné des années 1950
à1970, c’est pas quec’était mieux, c’est qu’on a pas
fait mieux. - Frédéric Louarn (Herodot’com)
18h : clôture du premier jour

10h : ouverture du festival
10h30 : Les différentes façons de transmettre
l’Histoire - Table ronde animée par Cahal Taaffe
12h : jambon à la broche par la Cuisine du Vieux Loup
14h30 : conférence - Histoire et littérature du déclin
de l’Empire romain au XIIe siècle à Byzance - Cahal
Taaffe
15h : conférence - L’art de la guerre antique selon la
Renaissance - Quentin Censier (Sur le Champ)
16h30 : défilé de mode par les compagnies de
reconstitution
17h00 : clôture du festival
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Animations sur le
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PENDANT TOUT LE FESTIVAL :

Prenez  le temps de

questionner le
s passionnés, ils

adorent échanger !

Partic
ipez au colloque, les

conférences sont ouvertes à

tous, le format est court e
t le

s

communicants accessibles !

POUR PROFITER AU MIEUX DU

FESTIVAL :



Ce document a été conçu en utilisant les ressources de Flaticon.com
 

NOS PARTENAIRES
       AD MECA - Château-Gaillard
Mécanique générale, tournage, fraisage

Ville de Pérouges

Communauté de communes de
la Plaine de l'Ain

Le colloque de Fest'Ain d'Histoire fait partie du programme de recherche AION

Les éditions Didaskalie publient les actes du colloque Fest'Ain d'Histoire
Vous pouvez acheter et faire dédidacer ces ouvrages à la buvette du festival

Les organisateurs remercient tous les passionnes ET TOUS LES VISITEURS qui ont rendu possible ce
troisieme fest'ain d'histoire par leur participation

 

FEST'AIN d'HISTOIRE EST PORTE PAR L'ASSOCIATION DE RECONSTITUTION HISTORIQUE "LA GUILDE PEROUGIENNE"
 


