Du 16 au 18 février 2018, AU PALAIS DES CONGRÈS DE STRASBOURG
Retrouvez-nous sur https://fr-fr.facebook.com/Vivre.lHistoire/
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Demandez le programme !
ANIMATIONS VIVANTES

et ateliers de maquettes avec de

Démonstration de prise d’armes et exposition
de l’équipement des gladiateurs, des légionnaires romains,
Compétition de combats historiques, organisée
par la société Acta et l’Académie d’armes de France, avec

(potiers, bijoutiers, costumiers…)

Procès de Bonaparte et de son comportement durant
la campagne d’Égypte, tenu par les élèves de Sciences Po
(Fédération française de débat et d’éloquence), avec le
Strasbourgeois Jean-Baptiste Kléber comme grand témoin…

SIX GRANDS VILLAGES

ESPACES IMMERSIFS
Reconstitution d’une rue

Exposition de chars ayant participé aux deux

VILLAGE HISTORIA, consacré aux éditeurs passionnés

Le Festival Historia, c’est aussi l’incontournable rendez-vous des passionnés de maquettes et de figurines organisé par les magazines Steelmasters ,
Wingmasters et Figurines.

l’association Le Souvenir napoléonien.

www.festivalhistoria.fr

sans oublier la cuisine médiévale.

des années 1940.

ous seront présents : les reconstituteurs, les
auteurs et amateurs de BD, de polars et de
romans historiques, les vidéastes des chaînes
d’histoire sur YouTube, les fans de modélisme,
les mordus de jeux vidéo, les addicts de jeux de rôle,
les organisateurs de spectacles historiques immersifs, les concepteurs de nouvelles scénographies 3D,
les bénévoles de l’archéologie expérimentale…

Dans l’auditorium ultramoderne de 500 places se tiendront des débats, mais aussi des masterclasses et
des projections de films inédits.

et la projection de films.

des artisans multi-époques

des Années folles et swing de la Libération.

Le Festival Historia, c’est plus de 5 000 m2 où amateurs
et professionnels de l’Histoire dialoguent, où les scolaires pourront découvrir les nouveaux métiers de
l’Histoire. Ainsi va l’écosystème d’où surgiront, peutêtre, les Walter Scott du XXIe siècle !

pour les débats (cinq par jour)

MARCHÉ SULLY, rassemblant

Danses du Moyen Âge, de la Belle Époque,

T

comme Mig Jiménez.
VILLAGE DANTON, auditorium

des soldats napoléoniens, des poilus…

des participants de toute l’Europe.

Le grand rendez-vous
de l’Histoire populaire

grands peintres internationaux,

conflits mondiaux sur le sol français.
Célébration du centenaire de la guerre

d’Histoire (essais, romans, polars, BD…).

1914-1918, avec l’exposition d’un avion Nieuport 11

VILLAGE COLBERT, consacré aux nouvelles
technologies et jeux vidéo, avec les leaders mondiaux,

qui s’est illustré lors de la Grande Guerre.

comme Wargaming.net.
VILLAGE CLÉOPÂTRE, consacré au tourisme culturel,
avec la participation de la Bibliothèque nationale et de

8E ÉDITION DES PRIX HISTORIA
Remise des prix dans les catégories suivantes : Biographie/
Roman/Polar/BD/Livre jeunesse/Nouvelles technologies et

VILLAGE HENRI IV, consacré aux loisirs historiques,

Histoire/Documentaire/Film de fiction/Jeu vidéo/Exposition/

exposition de maquettes et de figurines, stands de fabricants

Bug de l’Histoire/Prix Spécial.
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