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1. EDITO 
 
Voyage au début du XXème siècle : 
Belle époque, Années du Tigre et Années Folles 
 
« Pour remonter le temps jusqu’aux années 1900 à 1929,  
rendez-vous à Sainte-Hermine les 3, 4, 5 et 6 août 2018 ! » 
 
Plus d’espace pour les animations du jour 
2018 est une année phare pour notre association. Forte de 16 années de Festivals et 
entourée de partenaires de plus en plus nombreux, notre manifestation prend ses 
aises et déplace les animations du jour dans un lieu plus grand et toujours aussi 
empreint de charme et d’histoire : les prés de la Smagne. Accolés au château de 
Sainte-Hermine, ils vont nous permettre d’accueillir un public de plus en plus 
nombreux tout en développant encore le nombre de nos animations. 
 
2018, l’année Clemenceau à Sainte-Hermine 
Le début du XXème siècle, c’est un Vent Nouveau et puis la Grande Guerre. Le 
thème s’inscrit dans les commémorations Clemenceau du département à l’occasion 
du centenaire de l’armistice de 1918. Figure incontournable de Ste-Hermine, il sera 
au cœur de nos animations cette année par un hommage, des expositions, un 
musée. 
 
S’améliorer, grandir, offrir plus de plaisir au public 
Les 80 bénévoles de l’association sont tous un peu fous. Actifs pour la plupart, ils ne 
comptent pas leur temps pour que le Festival puisse gagner en qualité chaque 
année. Des costumes, à la décoration et aux aménagements du parc en passant par 
la confection des repas, la préparation du théâtre nocturne, la technique-son, tout est 
étudié et préparé depuis plusieurs mois pour donner naissance à ce projet hors 
norme et 100% bénévole qu’est le Festival de l’Histoire de France. 
  



2. TROIS EXCELLENTES RAISONS DE VENIR AU FESTIVAL 
 
« Comment ça ? Vous hésitez encore à vivre cette expérience ? 
Voici 3 raisons qui finiront, sans aucun doute, de vous convaincre. » 
 
Pour vivre hors du temps l’espace d’une journée 
Un cadre ombragé, calme, retranché… 
Des costumes, de la musique d’époque, une ambiance d’époque… 
Tout est réuni pour vous sortir du monde actuel et vous permettre de vivre un 
moment à part, une parenthèse ;  
 
Profiter en famille ou entre amis des animations gratuites du jour  
Apprendre, découvrir, s’amuser, partager… 
Chaque année les animations d’époque sont prétextes à passer de bons moments 
ensemble. Nous préparons des jeux, ateliers et activités spécialement pour vos 
enfants ou petits enfants ! Les plus grands ne sont pas en reste et tous les âges 
pourront apprendre et découvrir l’époque. 
 
Une belle troupe de passionnés ! 
La passion est contagieuse. Sans hésitation, on peut dire que le point commun des 
exposants, troupes de reconstitution, intervenants et bénévoles du festival est un 
enthousiasme sans faille et une envie de ravir son public. Le tout, couronné par une 
petite pointe de folie qui donne son charme à la manifestation. 
 
  



3. LA PROGRAMMATION 2018  
 
Tableau des animations par jour 
Ven. 4 août Sam. 5 août Dim. 6 août Lun. 7 août 
- 14H-19h 

Parc des 
Animations 1900-
1929 - Gratuit 

14H-19h 
Parc des 
Animations 1900-
1929 - Gratuit 

14H-19h 
Parc des 
Animations 1900-
1929 - Gratuit 

- 19h 
Repas d’époque 
animé 
« Repas de Noce 
de la jolie 
Eugénie » 

19h 
Repas d’époque 
animé 
« Repas de Noce 
du cousin 
Antonin » 

19h 
Repas d’époque 
animé 
« Repas de Noce 
de la châtelaine 
Madeleine » 

21h30 
Théâtre Nocturne 
« L’Affaire 
Laferre » suivie de 
« Les Héros 
Maudits » 
 

21h30 
Théâtre Nocturne 
« L’Affaire 
Laferre » suivie de 
« Les Héros 
Maudits » 
 

21h30 
Théâtre Nocturne 
« L’Affaire 
Laferre » suivie de 
« Les Héros 
Maudits » 
 

21h30 
Théâtre Nocturne 
« L’Affaire 
Laferre » suivie de 
« Les Héros 
Maudits » 
 

 
 
 
  



LE PARC DES ANIMATIONS 1900-1929 – 14H-19H 
LIEU : LES PRES DE LA SMAGNE 
 
 
LES ANIMATIONS BELLE EPOQUE 

La Fête Foraine 1900 
Du manège à la barbe à papa, petits et grands profiteront des jeux 
incontournables comme le chamboule-tout, la pêche à la ligne ou la pêche 
aux canards. 
 
Jeux Olympiques du début du siècle 
Le sport dans une ambiance 1900 sera à l’honneur avec la savate Herminoise 
et différents concours pour enfants et adultes : tir à la corde, tir à l’arc, jeu de 
pétanque. 
 
Poneys et calèches 
En calèche ou en poney, promenez-vous comme au début du siècle quand la 
voiture n’était pas encore le moyen de transport le plus courant. 

 
 
LES ANIMATIONS ANNEES DU TIGRE 

Reconstitution 1914-1918 
Avec 3 interventions par après-midi, la troupe de reconstitution LES 
ATELIERS COLOM évoquera la vie dans un poste de secours en 1916. 
Leurs histoires présentées sous forme théâtrale, sont inspirées de véritables  
lettres de poilus. Leurs costumes sont eux aussi de vrais uniformes de 
soldats. 

 
Les Brigades du Tigre  
Ateliers portrait-robot, prise d’empreintes et carnet d’anthropologie sont au 
programme de cette reconstitution d’une brigade. Nul doute que vous 
croiserez la bande à Bonnot au détour d’une allée ! 
 
Animations Clemenceau 
Dans le cadre du centenaire de l’armistice de la Grande Guerre, le 
département et la ville de Sainte-Hermine mettent Clemenceau à l’honneur. 
Le festival se joint à ses commémorations et propose des expos et un musée 
de plein-air. La manifestation s’ouvrira par un hommage à Clemenceau, figure 
illustre de notre commune. 
 

 
LES ANIMATIONS ANNEES FOLLES 

La mode, les arts, la publicité 
Vent de nouveauté sur cette période qui voit les modes de vie changer. Un 
coin expo et essayages retrace cette révolution de la mode, de la pub et des 
arts : Coco Chanel, les maisons de couture, … 
Assistez à un défilé de mode présentant les maillots de bain typiques de 
l’époque. 
 
Charleston et jeux de casino 



Al Capone, les jeux de casino mais aussi des danses Charleston vous 
immergeront dans cette époque « Folle ».  

 
 
LES ANIMATIONS SPECIALES ENFANTS 

 
Les Ateliers & animations 
Ateliers écriture à la plume sur carte postale, lettre de soldat 
Ateliers Brigades du Tigre : portrait robot et prise d’empreintes 
Atelier créatif « Avion 1920 » 
Manège « les chaises volantes » 
Animation le gendarme et le voleur  
Jeu d’enquête policière 
 
Les Expos & musée 
Exposition & musée Clemenceau 
Exposition 1914-1918, la première guerre mondiale 
 
Jeux de fête foraine 
Pêche à la ligne et pêche aux canards 
Chamboule-tout 
Jeu du pop-corn 
Jeu des pots de vache,  
 
Jeux olympiques 
Tir à la corde 
Tir à l’arc 
Promenades à dos de poneys 
 
Les saynètes de la troupe théâtre-enfant 
Les enfants et les jeunes de la troupe théâtre du Festival et de l’ACLAC ont 
travaillé toute l’année et vous présentent deux saynètes d’époque. Ils ont 
conçu eux même ce spectacle avec leur metteur en scène Jean Claude 
Gautier.  
 
Le conte pour enfant 
Chaque jour , nos conteuses s’assoient au milieu des enfants et leur lisent une 
histoire extraite du livre « Les plus beaux contes des Années Folles » 

 
 
 
ET AUSSI COMME TOUS LES ANS … 
Saynètes, quizz, jeux, tombola, atelier enfant, pêche à la ligne, bar, stand crêpes et 
confiseries, … 
 
  



LES EXPOSANTS 
 
Plus d’une vingtaine d’exposants vous attendent sur le parc des animations : 
saucissons, fromage de chèvre, pain, bijoux, jouets, savon, fleurs, livres… Vous 
trouverez de tout et découvrirez les artisans locaux et leurs savoir-faires. 
 
BOISSON & GASTRONOMIE 
Vente de fromage de chèvre 
Dominique Ouvrard – La Réorthe 
 
Vente de saucissons 
Salaison - St Jean de Monts  
 
Artisan boulanger-pâtissier 
La Mie Herminoise – Ste Hermine 
 
Vente de biscuits et ateliers cuisine 
Au tablier sucré – Le Poiré sur vie 
 
Vente de rhum arrangé  
Rhum d’Amour – l’Hermenault 
 
Vente de thés, tisanes et infusions  
Léger’Thé – Vendrennes 
 
 
 
CREATION BIJOUX, OBJETS, 
ACCESSOIRES 
Création bijoux 
Créabijoux Chris – La Caillère – St 
Hilaire 
Les bijoux d’Anoushka - Maillezais 
 
Création d’objets et bijoux en bois 
Au Fil du Buis – Nieul sur l’Autize 
 
Fabrication de jouets en bois 
Les Jouets de Papy Sam - La Caillère 
– St Hilaire 
 
Travail du cuir 
L’âme tannée – La Tardière 
Cuir de plume – La Meilleraie Tillay 
 
Sculpture sur Bois 
Christian Gandemer – Chantonnay 

 
Créatrice d’accessoires pour 
maman et bébé 
Au Fil de vos envies 85 – St Juire 
Champgillon 
 
SAVON 
Vente de savons artisanaux 
Le savon de Noirmoutier – île de 
Noirmoutier 
 
FLEURS COMPOSITIONS 
FLORALES 
Artisan fleuriste 
Envolée Verte – Sainte-Hermine 
 
CREATION COUTURE 
Couture confection, retouche, 
création 
Kréa’titia – Mouzeuil St Martin 
 
 
BIEN-ËTRE 
Démonstration de produits bien-être 
Aloe Vera 
Forever – Ste Cécile 
 
Bien-être par la peinture 
Association Art et bien-être - Antigny 
 
 
ECRITURE, ILLUSTRATION, BD 
Ecrivain  
Marie-Renée Suire – Ste Hermine 
 
Poétesse et vente d’attrape-rêves 
L’arbre à plumes – Pouzauges 
 
Dessinateur – illustrateur de BD 
Galien « Les 1000 mystères d’Arsène 
Lupin » - Beaulieu sous la Roche 

 
 
 



LE REPAS D’EPOQUE ANIMEE – 19H 
LIEU : LES PRES DE LA SMAGNE 
Thème « Un mariage 1900 en vendée » 
 
Repas animé par la troupe folklorique « La Belle Epoque» 
Musique et danses traditionnelles vendéennes 
 
L’équipe de la restauration cuisine les repas sur place avec soin. Vous gouterez à la 
gastronomie du 20ème siècle, servis par les bénévoles costumés, Nos cuisiniers sont 
animés par la passion du bien manger et ils se sont encore une fois surpassés dans 
la confection des menus ! 
 
Les menus 1900  
---  
Menu du samedi 4 août  
Repas de noces de la jolie Eugénie 
Salade vendéenne 
- 
Poulet soubise de Georges Clemenceau 
Gratin de pommes de terre 
- 
Crème anglaise et brioche des mariés 
 
---  
Menu du dimanche 5 août 
Repas de noces du cousin Antonin 
Ver’louté de l’été 
- 
Morceau choisi du goret 
Mogettes de Vendée 
- 
Fromage blanc et son coulis et brioche des mariés 
 
 
---  
Menu du lundi 6 août 
Repas de noces de la châtelaine Madeleine 
Le melon dans tous ses états 
- 
Blanquette à l’ancienne  
& son riz 
- 
Fruits rafraichis du verger 
 
--- 
Menu enfant 
Panier repas avec : 
Sandwich jambon & Chips 
Dessert  
Boisson 



 
LE THEATRE NOCTURNE – 21H30 – DUREE 2H 
LIEU : PARC DU CHATEAU DE STE HERMINE 
Garanti 100% comédie décalée 
Garanti 100% tous publics 
 
Du suspense… Des surprises… Et de grands fous rires ? 
C’est ici. Vous êtes au bon endroit. 
Prenez place devant la façade du château de sainte-Hermine, le spectacle va 
commencer. Au programme, deux comédies en son et lumière. Leur signe distinctif ? 
Une mise en scène pour le moins décalée… Quand les 30 comédiens costumés 
investissent les lieux, on peut dire que ça déménage. 
 
L’Affaire Laferre  
d’après Luc Boulanger 
Style : comédie - enquête policière 
Un vol a lieu chez M. et Mme Laferre. Par chance, Ursule Poivron, célèbre 
romancière d’enquêtes policières compte au nombre des invités. Elle s’empare de 
l’affaire. Jusque-là tout se déroule comme dans une enquête classique à la Agatha 
Christie… Sauf que l’auteur de la pièce… a perdu la fin de l’histoire ! 
 
Les Héros Maudits  
d’après Guillaume Moraine 
Style : comédie  
Des cambrioleurs s’apprêtent à voler des tableaux dans un musée. Dans celui-ci sont 
exposés des tableaux des plus grandes figures historiques de notre civilisation : Jules 
César, Jeanne d’Arc, Roméo et Juliette, Robin des bois…Les œuvres s’animent et 
voilà tout ce petit monde de retour dans notre monde contemporain. Petit à petit vous 
vous demanderez : « Et s’ils avaient été enfermés là pour une bonne raison ? » 

 
 
  



5. UNE EQUIPE DE BENEVOLES PASSIONNES ET UN PEU FOUS… 
 
Costumes, aménagement et décoration du parc, théâtre, technique-son et lumière, 
animations du jour, accueil, restauration… Voici quelques exemples des 14 pôles 
d’activités qui composent l’association.  
Les 80 bénévoles du festival œuvrent ensemble pour que la manifestation soit 
inoubliable. De tous les âges et de tous les horizons, c’est l’amour des ambiances 
festives, la passion et l’envie de se plonger dans une autre époque qui les unissent. 
 
Depuis 2003, de nombreux thèmes ont déjà été abordés. Si notre association 
souhaite changer d’univers tous les ans, c’est pour que le public ne s’ennuie jamais 
et prenne plaisir à nous retrouver au fil du temps. N 
 
365 jours pour inventer un nouvel univers :  l’équipe du festival aime les défis et sait 
se retrousser les manches par amour pour le spectacle et l’Histoire. La preuve en est 
des 15 éditions déjà réalisées : 
 
  
2018 « Voyage au début du 20ème siècle » 
2017 « Les Grandes Découvertes du 19ème siècle » 
2016 « L’époque Gallo-Romaine » 
2015 « La Renaissance » 
2014 « Le règne de Charlemagne » 
2013 « Le règne de Saint Louis » 
2012 « 10ème anniversaire : le grand Best Of » - Rétrospective 
2011 « La belle époque » 
2010 « La révolution Française » 
2009 « 1945-1958 : l’après-guerre » 
2008 « Le règne de Louis XV » 
2007 « Les années 60 » 
2006 « Le règne de Louis XIV » 
2005 « Les années Clemenceau » 
2004 « Napoléon 1er et le premier empire » 
2003 « Le règne de Louis XIII » 



6. PARTENAIRES ET SPONSORS 
26/04/2018 : A ce jour 
 
Conseil départemental de la Vendée 
Mairie de Sainte Hermine 
Led Event  
Crédit Mutuel 
Christophe Animation 
Kafécom Communication 



 
 
7. INFOS & BILLETERIE 
 
LES TARIFS  
Repas Animé adulte .................... 15€ 
Repas animé enfants .................... 5€ 
Théâtre Nocturne  .............................  13€ (gratuit moins de 12 ans) 
Pass repas + théâtre nocturne .... 22€ 
 
RESERVATIONS 
par email festivalhistoiredefrance@gmail.com, 
par tél. 06 85 78 93 84  
en ligne sur www.festivaldelhistoiredefrance.com 
Ouverture de la billeterie mi-mai 
CB et chèques vacances acceptés. 
 
LIEU DE LA MANIFESTATION 
Parc animations 1900 & repas 
Les Prés de la Smagne - Parking place de l’église – Ste Hermine 
 
Théâtre Nocturne 
Parc du château - Parking place de l’église – Ste Hermine 
 
LES DATES 
Vendredi 4 août 2018 – théâtre nocturne uniquement 
Samedi 5 août 2018 – animations, repas et théâtre nocturne 
Dimanche 6 août 2018 – animations, repas et théâtre nocturne 
Lundi 7 août 2018 – animations, repas et théâtre nocturne 
 
RÉSEAUX SOCIAUX 
Facebook /festivaldelhistoiredefrance/ 
Twitter /festivalfhf 
 
SITE WEB 
www.festivaldelhistoiredefrance.fr 
 
CONTACT PRESSE 
Catherine Barradeau 
06 38 10 97 69 - festivalhistoiredefrance@gmail.com 
 
 


