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Près de la cathédrale de Rouen
7, rue Saint-Romain

Historial 
Jeanne d’Arc
L’innovation au cœur de l’Histoire

Suivez-nous sur

PLAN D’ACCÈS : Historial Jeanne d’Arc et Panorama XXL

Panorama
XXL

Historial
Jeanne d’Arc

TEOR
Cathédrale

TEOR
Pasteur/Panorama

HORAIRES
De janvier à avril et de septembre à décembre 
Mardi à vendredi de 11h à 19h – dernière visite à 17h15
Samedi, dimanche et jours fériés : de 10h à 19h – dernière visite à 17h15

Mai - Juin 
Mardi à vendredi de 11h à 19h30 – dernière visite à 17h45
Samedi, dimanche et jours fériés : de 10h à 19h30 – dernière visite à 17h45

Juillet - Août 
Mardi à dimanche, y compris jours fériés, de 10h à 19h30 – dernière visite à 17h45

L’Historial est fermé tous les jours de 12h15 à 12h45, les lundis, le 1er janvier,  
le 25 décembre et le 1er mai

TARIFS
Tarif plein : 9,50 € • Tarif réduit : 6,50 € 
Tarif « Tribu » (2 entrées adultes et 2 entrées jeunes de moins de 18 ans) : 26 €

Visite guidée de l’Historial (format 2h) : droit d’entrée + 4 €
Visite guidée « Les secrets du Palais » (format 45mn) : 4 €

BILLET COUPLÉ combinant Historial Jeanne d’Arc et Panorama XXL  
(avec une validité de 1 mois) :
Tarif plein : 15 € • Tarif réduit : 12 €
Tarif « Tribu » (2 entrées adultes et 2 entrées jeunes de moins de 18 ans) : 44 €

MODE DE PAIEMENT :
Espèces, CB, Chèques, Chèques Vacances ANCV, Carte Région et Pass’culture 76

ACCÈS
En train > Gare SNCF Rouen rive droite (1h10 depuis Paris Saint-Lazare)
En métro > Station Théâtre des arts
En bus > Arrêt TEOR : Cathédrale
Parking (payant) à proximité, en centre-ville

CONTACTS
Historial Jeanne d’Arc / 7, rue Saint-Romain / 76000 Rouen / Tél : 02 35 52 48 00
www.historial-jeannedarc.fr • historial@historial-jeannedarc.fr

Suivez-nous sur
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Programmation
septembre/décembre 2016

Programmation culturelle
La Salle des États de l’Historial Jeanne d’Arc est régulièrement animée 
par des concerts, des expositions et des conférences aux sujets variés. 
Cette programmation a été spécialement conçue pour vous permettre 
d’aller plus loin dans l’analyse des thématiques traitées et abordées 
dans les différents espaces de la Mythothèque.

Jeudi 29 septembre / 18h30
LES JUIFS D’ANGLETERRE AU MOYEN ÂGE ET  
LEURS RELATIONS AVEC LES JUIFS DE NORMANDIE
• Conférence de La Maison Sublime de Rouen / AMISTORIAL •

Judith Schlanger, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes 
Études (EPHE), spécialiste des manuscrits hébreux et anglo-normands
Cette conférence présentera les liens entre les communautés juives de 
Rouen et d’Angleterre du XIe au XIIIe siècle. 

Jeudi 13 octobre / 18h30
LA BRODERIE DE BAYEUX :  
UNE SOCIÉTÉ MISE EN SIGNES
• Conférence de l’Université de Rouen /  
Université de Toutes les Cultures •

La tapisserie de Bayeux, trésor patrimonial de la Normandie, source 
majeure pour les historiens médiévistes est un grand réservoir de signes. 
Qui mieux que Michel Pastoureau, correspondant de l’Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres, directeur d’études à l’École Pratique 
des Hautes Études, section des sciences historiques et philologiques, 
peut les décrypter pour nous ? 

Jeudi 20 octobre / 18h30
JEANNE D’ARC DANS LA GRANDE GUERRE
• Conférence AMISTORIAL •

Avant 1914, Jeanne d’Arc avait beaucoup polarisé l’opinion en France. 
Fut-elle « de droite » ou « de gauche » ? Gerd Krumeich, professeur de 
l´Université Heinrich Heine de Düsseldorf, vice-président du comité 
directeur du Centre de recherche de l´Historial de la Grande Guerre 
Péronne/Somme, va tenter de répondre à cette question.

Jeudi 17 novembre / 18h30
NOS AMIES LES « BESTES » :  
VISIONS DE L’ANIMAL AU MOYEN ÂGE
• Conférence de l’Université de Rouen /  
Université de Toutes les Cultures •

Les encyclopédies, les bestiaires moralisés, les traités cynégétiques et les 
textes littéraires nous donnent une idée, parfois contrastée mais assez 
suggestive, de la manière dont on voyait les animaux au Moyen Âge.
Jean Maurice, professeur émérite de littérature française du Moyen Âge 
nous offre une vision éclairée du statut de l’animal à l’époque médiévale.

Jeudi 1er décembre 2016 / 18h30
HASTINGS ET SES CONSÉQUENCES 
• Conférence de l’Université de Rouen /  
Université de Toutes les Cultures •

Nicholas Vincent, professeur d’histoire médiévale, nous explicitera les 
circonstances et les conséquences du couronnement de Guillaume, Duc 
de Normandie, pour l’histoire de l’Angleterre et de la Normandie. 

Jeudi 12 décembre / 18h30
JEANNE D’ARC ET LES ANGLAIS
• Conférence AMISTORIAL •

En passant la Manche, le personnage de Jeanne subira diverses 
métamorphoses, de l’infâme au sublime. Dominique Goy-Blanquet, 
présidente de la Société Française Shakespeare, nous évoquera ses 
différents portraits dans la littérature anglaise.

L’AMISTORIAL, C’EST QUOI ?
L’AMISTORIAL est une association qui contribue au rayonnement et au 
développement de l’Historial Jeanne d’Arc.
Ses actions :
• achat d’objets et d’œuvres 
• collaboration à l’organisation dans la Salle des États des  «  rencontres  

culturelles de l’Historial » (conférences, concerts, expositions)
• visites privées 
Si vous souhaitez adhérer à cette association, rendez-vous à l’accueil 
de l’Historial !



L’Historial organise tout au long de l’année des événements 
rythmés par des animations et ateliers gratuits pour tous. 
Des temps forts à ne surtout pas manquer ! Pour tout savoir sur 
ces rendez-vous exceptionnels, suivez-nous sur  

Samedi 17 / Dimanche 18 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
THÉMATIQUE NATIONALE : PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ 
Visite thématique libre autour du thème « Jeanne d’Arc et la 
citoyenneté ».
Entrée gratuite pour tous de 10h à 19h (dernier départ à 17h15).

Vendredi 28 octobre / 14h à 21h
LE PALAIS DE L’HORREUR 
L’Historial consacre une journée spéciale à Halloween ! Venez découvrir 
l’histoire de deux terreurs emblématiques du Moyen Âge : La Dame-
Blanche et Barbe Bleue. À partir de 18h, l’Historial servira de décor à 
la narration d’histoires maléfiques et la prestigieuse Salle des États se 
transformera en cinéma dans le cadre de la projection de films cultes 
d’horreur strictement interdit au moins de 16 ans !
De 14h à 18h : ateliers et animations gratuites.
18h à 21h : contes maléfiques en déambulation et projection de 
films d’horreurs.
À partir de 6 ans – Animation gratuite dans la limite des places 
disponibles.

Pour vous aider à préparer le réveillon de Noël, l’Historial a 
imaginé pour vous un programme spécial à partager en famille ! 
Découvrir l’histoire du Père Noël, décorer votre sapin avec de 
belles boules de Noël réalisées par vos enfants, vous entraîner 
à confectionner des couronnes en prévision de l’Épiphanie… 
tout est fait pour vous faire passer un réveillon parfait ! 

Dimanche 11 décembre / 11h
LA VÉRITABLE HISTOIRE DU PÈRE NOËL
• Conte •
Sinterklass en Belgique, Nikolaus en Allemagne... le saint Nicolas 
alsacien et lorrain est connu partout dans l’Est de l’Europe, lieu même 
de la naissance de notre héroïne Jeanne d’Arc. Il a donné naissance à 
celui que nous appelons ici en Normandie... Père Noël. Une conteuse 
viendra vous raconter avec humour son histoire ainsi que toutes les 
traditions et les superstitions attachées à ce saint hors du commun. 
Venez vivre un instant magique qui enchantera petits et grands !
À partir de 4 ans – Animation gratuite dans la limite des places 
disponibles.

Mercredi 14 décembre / 10h
LES PETITS LUTINS 
• Atelier •
Noël approche et notre sapin n’est toujours pas décoré… Nous avons 
tout le matériel mais pas assez d’idées… Pourrais-tu nous aider à créer 
des décorations sur le thème de Jeanne d’Arc ? Rendez-vous à l’Historial 
pour jouer aux petits lutins du Père Noël ! Tu pourras même repartir avec 
un petit cadeau !
Pour les 4–7 ans – 4€ / personne
Infos et réservations sur www.historial-jeannedarc.fr

Mercredi 21 décembre / 10h
LA COURONNE DU ROI 
• Atelier •
Oyé oyé ! À l’Historial Jeanne d’Arc fabrique et décore ta couronne 
comme celles des rois de France ! 
De son temps Jeanne d’Arc a aidé Charles VII pour son couronnement, 
mais depuis, nous avons malheureusement perdu sa couronne... 
Veux-tu nous aider à lui en fabriquer une nouvelle ? 
Rendez-vous à l’Historial pour relever le défi et obtenir ta récompense ! 
Pour les 4–7 ans – 4€ / personne
Infos et réservations sur www.historial-jeannedarc.fr

Événements Noël à l’Historial

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE ! 
Vendredi 30 septembre / Samedi 1er octobre
BACK2ROUEN : L’ÉVÉNEMENT
Le Panorama XXL et l’Historial 
Jeanne d’Arc vous invitent à la 
découverte du Rouen médiéval.
Week-end et soirées événements 
autour des secrets de Rouen à 
l’époque de Jeanne d’Arc.
Parcours entre les deux musées et 
immersion dans les lieux qui ont 
fait l’Histoire de Rouen en 1431.
Pour en savoir plus :  
www.back2rouen.com
Suivez nos actus sur

 Vendredi 30 septembre  
& samedi 1er octobre

événement gratuit 
Back2rouen

Jeune public

Mercredi 2 novembre / 10h
JEANNE, HAUTE EN COULEURS !
• Atelier •

ATTENTION LES YEUX ! Viens découvrir les vitraux de l’Historial  
Jeanne d’Arc et crée ton propre vitrail ! Une activité à faire en famille,  
qui entrainera les enfants de la découverte de l’art du vitrail jusqu’à  
sa fabrication.
Pour les 4-7 ans  – 4€ / personne
Infos et réservations sur historial-jeannedarc.fr 

Jeudi 27 octobre / 10h30 à 16h
LUMIÈRE SUR JEANNE
• Journée en famille •

Découvrez au sein de l’Historial, un parcours scénographique original 
et moderne. Le Musée National de l’Éducation (munae), monument 
historique du XVe siècle, vous accueillera pour l’après-midi pour vous 
faire partager l’expérience d’une séance de projection comme dans les 
années 1900 !  
À partir de 8 ans – 6,50€ / personne
Réservation indispensable : 
munae-reservation@reseau-canope.fr ou 02 35 07 66 61 
Les enfants ne seront pas acceptés sans un adulte.

LES FABULEUSES HISTOIRES
Samedi 26 octobre / 11h
LES MYSTÈRES DU MOYEN ÂGE
• Conte •

Au temps où le renard et le loup parlaient, où les chevaliers et les princesses 
existaient vraiment... Des contes et des légendes du Moyen Âge pour vibrer, 
rire et découvrir un monde (presque) disparu...  
À partir de 4 ans – Animation gratuite dans la limite des places 
disponibles.

Nous  proposons une large variété d’activités à faire en famille ! 
Des ateliers pédagogiques et créatifs adaptés aux 4-7 ans 
ou 8-12 ans et des journées thématiques pour découvrir ou 
approfondir vos connaissances, et créer de façon ludique ! 

Samedi 24 septembre / 10h
LES APPRENTIS SCULPTEURS
• Atelier •

Viens à la découverte des chapiteaux des salles de l’Historial Jeanne 
d’Arc ! Cet atelier pédagogique t’initiera à la sculpture médiévale, son 
histoire ses techniques, jusqu’à la fabrication de ton propre chapiteau 
sculpté à plat. Un diplôme sera remis aux apprentis ayant réalisés les 
plus belles sculptures ! 
Pour les 8-12 ans – 4€ / personne
Infos et réservations sur historial-jeannedarc.fr

Samedi 29 octobre / 10h
LES APPRENTIS ARTISTES
• Atelier •

Mêlant découverte des vitraux de l’Historial Jeanne d’Arc et créativité, 
cet atelier t’entrainera dans l’exploration des métiers du verre depuis le 
Moyen Âge. Tu pourras concevoir ton propre vitrail à l’aide de peinture 
repositionnable et obtiendra ainsi ton diplôme d’artiste verrier !
Pour les 8-12 ans  – 4€ / personne
Infos et réservations sur historial-jeannedarc.fr

Samedi 26 Novembre / 10h
LES APPRENTIS ARCHITECTES
• Atelier •

Au cœur de l’Historial Jeanne d’Arc, cet atelier t’invite à découvrir  
les salles médiévales et leurs architectures romanes et gothiques.  
Pour percer les secrets des bâtisseurs du Moyen Âge, manipulation  
de maquette et carnets de chantier seront au programme.  
Cette expérience pédagogique fera de toi un véritable  
architecte diplômé ! 
Pour les 8-12 ans  – 4€ / personne
Infos et réservations sur historial-jeannedarc.fr 


