
 

 

 

 
 

 

Mardi 9 Mai 2017 

Bienvenue en 1431 ! 

Evénement de reconstitution de la vie civile et militaire  

Venez à la rencontre de véritables historiens spécialistes de l’époque médiévale pour découvrir 

la vie civile et militaire durant la guerre de Cent ans. A travers différents stands, une trentaine de 

protagonistes en costumes d’époque vous feront découvrir la vie en 1431. Le temps d’un week-

end, le Panorama XXL remonte le temps ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

LA VIE QUOTIDIENNE 

Des reconstituteurs spécialisés vous donneront un aperçu des mœurs et coutumes de l’époque 

médiévale : la cuisine, l’hygiène, l’artisanat, le commerce, la médecine, la mode … tous les 

domaines seront évoqués pour vous permettre de découvrir cette période au sens large ! Vous 

pourrez sentir, manipuler et toucher tout le matériel qui vous sera présenté à cette occasion. La 

vie quotidienne au Moyen Âge n’aura plus de secrets pour vous ! 

LA VIE MILITAIRE 

Découvrez la dimension incontournable de l’époque médiévale : la vie militaire ! Nous vous 

proposons de vous initier aux manœuvres militaires avec nos animateurs passionnés de 

reconstitution historique. L’artillerie, les armures, les démonstrations de combats et d’escrimes 

vous permettront de mieux comprendre l’organisation militaire du Moyen Âge, qui est en réalité 

bien loin des clichés … 

PROJECTION  
A l’auditorium, installez-vous confortablement et découvrez le documentaire exclusif « A la fin 

du Moyen Âge – Septembre 1450 » tourné dans le cadre de l’émission « Le visiteur de l’histoire » 

(diffusée sur France 5). Dans cette vidéo, vous retrouverez certains des protagonistes croisés sur 

nos stands. 

TABLE RONDE 

A la fin de cette projection, un moment d’échanges est prévu avec les reconstituteurs dont 

Martin Bostal, docteur en reconstitution historique. Ils répondront à toutes vos interrogations et 

vous donneront toutes les précisions souhaitées au sujet de cette époque cruciale de notre 

histoire. 

En collaboration avec Via Historiae, Les Lions de Montfort et l’Ordonnance Saint Michel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

Historial Jeanne d’Arc et Panorama XXL  

Aminata BA 

02.35.52.48.03 

06.19.14.71.32 

aminata.ba@metropole-rouen-normandie.fr 

www.historial-jeannedarc.fr - www.panoramaxxl.com  

Suivez-nous sur : 

 

 

PRATIQUE :  

Evénement gratuit  

Samedi 13 et Dimanche 14 Mai de 11h à 19h. 

Accès à l’exposition ROUEN 1431 aux tarifs 

habituels. 

 

http://www.historial-jeannedarc.fr/
http://www.panoramaxxl.com/

