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Bienvenue !sur le site de la compagnie Viking Rudhaborg UlfarLa compagnie Viking Rudhaborg Ulfar est une association
loi 1901 de reconstitution historique fondée à ROUEN en 1997.Rudhaborg est le nom Viking de la ville de Rouen et Ulfar
veut dire loup en norrois; soit Les Loups de Rouen.
Derrière ce nom nordique se cachent des passionnés d'histoire, émerveillés par les sagas et les hauts faits de leurs
Ancêtres Northmen . C'est pourquoi nous recréons tout le matériel des Vikings de la vallée de la Seine dans la
période allant de 850 à 911, date de la fondation de la Normandie par le norvégien Gongu Hrolf (Rollon). Mais c'est aussi
depuis quelques années, une association ayant évolué en créant une section de normands ducaux. Les arrières
arrières petis enfants de nos valeureux viking. Ceux même qui participèrent, avec le duc Guillaume le Conquérant, dit
le "batard" à la bataille d'hasting en 1066 et qui permit à la Normandie de devenir le premier duché annexant un état.La
reconstitution historique implique que la fabrication de nos costumes, armes, tentes et accessoires se fasse dans le plus
rigoureux respect de la réalité historique : les membres d'Ulfar sont des Vikings, ils ne se déguisent pas, ne font pas de
l' " à peu prés " , et ne travailleront donc jamais pour les studios d'Hollywood !Notre vocation est pédagogique, et nous
présentons les aspects de la vie quotidienne, de la guerre et de l'artisanat des scandinaves et de leurs decendants du
9éme et 11éme siècles.Nos animations se font donc sur un campement de colons scandinaves, où vous pouvez
découvrir le mode de vie des Vikings, les voir vivre au travers de leurs travaux quotidiens, comme de leur art de la
guerre. En effet, les guerriers d'Ulfar, en bons Vikings, sont entraînés et rompus au métier des armes et savent en faire
la démonstration. Retrouvez Ulfar de maniére moins virtuelle lors de manifestations et déchirez les mystérieuses
brumes du grand nord pour découvrir, par un bond de mille ans en arrière, les légendes et la réalité du monde Viking.
Ou mieux encore ! Invitez Ulfar en vos murs, pour protéger votre cité Vous doutez de nos dire ? alors sachez tout
d'abord qu'un Viking ne ment pas, et si vous êtes toujours sceptiques, contactez Montfort sur Risle en Normandie et
parlez leur de nous !

http://ulfar.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 23 April, 2018, 10:31

