
La Sorcière

Approcher la Sorcière
et son Histoire

Cycle de conférences

La sorcellerie
au banc de la justice

Naia, 
une sorcière au XIXe siècle

histoiresdesorcieres.com
deshistoiresdesorcieres@gmail.com

06.29.38.00.55

Histoires de Sorcières
Visites guidées et conférences sur la sorcellerie

en Bretagne



3 conférences
à la fois

indépendantes et complémentaires

L'idée de ce cycle de conférences est de se vouloir à la carte. Cela

veut dire que vous pouvez tout à fait demander un devis pour

seulement une ou deux conférences ou pour le cycle en entier.

Chaque conférence se suffit à elle-même et peut se trouver

complémentaire avec une autre. Chacune d'entre elles offre un

prisme défini pour découvrir l'Histoire des Sorcières et de la

sorcellerie.

Vous trouverez dans les pages suivantes, leurs fiches avec leurs

présentations et le programme. Par la suite, les tarifs appliqués en

cas de souhait de les réserver seules, de les coupler ou de réserver le

cycle entier. Enfin en dernière page, les conditions de réservation et

mes coordonnées afin de pouvoir me contacter.



Durée
(1h30) + un temps de questions

Approcher la Sorcière et son Histoire

Partez sur les traces des Sorcières
 

Les Sorcières interrogent et font peur, c’est une réalité. La raison est simple : l’image qu’on s’en
fait quand on ne les connaît peu voire pas. Une femme parfois laide, voyageant sur balai,

fabriquant des potions et des poisons, avec comme seul compagnon un chat noir et vivant à
l’écart de la société. Voilà qui est un peu réducteur. L’espace entre le mythe et la réalité est, vous

allez le voir, un véritable gouffre.

Au programme
 

L'archétype de la Sorcière - La Sorcière et ses compagnons - La chasse aux sorcières, un
phénomène du Moyen-Âge ? - Les reproches faits aux Sorcières - comment se passe un procès

pour sorcellerie - Les sorcières en chiffres - Existent elles toujours ?



La sorcellerie au banc de la justice

Les grands affaires de sorcellerie
Quand la folie ou la peur des Hommes les conduisent à brûler ou faire exécuter leurs

concitoyens en place publique. 
Au travers de quatre affaires qui se sont tenues au cours de trois siècles différents, vous

découvrirez comment le contexte et les mentalités les ont fait naître. Une manière de
comprendre l'évolution de la perception de la sorcellerie par la population.

Au programme
Le déroulé d'un procès pour sorcellerie

Le procès de Salem (XVIIe s.)
L'affaire des Poisons (XVIIe s.)

Anna Göldin (XVIIIe s.)
Une affaire bretonne, la Jégado (XIXe s.)

Durée
(1h30) + un temps de questions



Durée
(1h00) + un temps de questions

Naia, une sorcière au XIXe siècle

Partez sur les traces d'une sorcière...
Photographiée en 1898 par un photographe du nom de Charles

Géniaux, nul ne sait ce qu'elle est devenue. Il la nomme
"sorcière" et dit qu'elle aurait certains pouvoirs...Sont-ils réels ?

Et Naia a t-elle existé ? Et une sorcière, c'est quoi au fait ?
 

Au programme
l'image de la sorcière

Charles Géniaux
La société du XIXe siècle en Bretagne

Naia, son histoire, ses pouvoirs et son identité



Tarifs
Seules, combinées, le cycle entier



Approcher la Sorcière
et son Histoire

-
1h30 (+questions)

-
600.00 euros

La sorcellerie
au banc de la justice

 
1h30 (+ questions)

-
600.00 euros

Naia, 
une sorcière au XIXe siècle

-
1h30 (+ questions)

-
500.00 euros

Seules

Approcher la Sorcière
et son Histoire

La sorcellerie
au banc de la justice

Combinées

1000.00 euros

Approcher la Sorcière
et son Histoire

Naia, 
une sorcière au XIXe siècle

1000.00 euros



La sorcellerie
au banc de la justice

1000.00 euros

Naia, 
une sorcière au XIXe siècle

Approcher la Sorcière
et son Histoire

La sorcellerie
au banc de la justice

Naia, 
une sorcière au XIXe siècle

"La Sorcière"

1500.00 euros



Comment réserver ?

Avant de prendre contact, prenez le temps de lire les Conditions
Générales de Vente disponibles sur le site internet

C'est très simple.

Me contacter

À Bientôt ?

Par la suite, envoyez moi votre demande par mail

ou via le formulaire de contact sur le site internet avec si possible :

la ou les conférences souhaitées

une idée de la date ou de la période

Je m'engage à vous recontacter

avec une proposition de devis

dans un délai de deux jours ouvrés

après votre demande

http://histoiresdesorcieres.com

deshistoiresdesorcieres@gmail.com

06.29.38.00.55

SIRET : 914 425 160 00019


