
ACTIONS SCOLAIRES



MODE D’EMPLOI

Les réservations des classes pour les différents événe-

ments présentés dans la plaquette sont à faire auprès de Clémen-

tine Tournay, chargée de mission auprès des Rendez-vous de

l’histoire (cf 4ème de couverture). Les demandes seront accueillies

avec attention et avec le souci de trouver les solutions les plus

adéquates. Pour les conférences et les débats il est mentionné le

nombre de classes admises à assister. En raison de l’affluence du

public et afin de ne pas gêner l’accès de celui-ci, il est demandé

aux classes d’arriver sous la conduite du professeur responsable

20 minutes avant le début. 

Pour le cinéma : les séances dont l’entrée n’est pas gratuite sont,

au tarif groupes, 4 euros par élève (accompagnateurs gratuits).

Les chéquiers Clarc de la région Centre sont acceptés. Les classes

inscrites doivent arriver au minimum un quart d’heure avant le

début de la séance. Une fiche pédagogique est disponible sur de-

mande pour certains films.

Pour les exposition : certaines modalités de réservation sont pré-

cisées dans les articles de présentation. Sans mention particulière,

les réservations se font auprès des Rendez-vous de l’histoire.

Si d’autres événements sont souhaités, merci de nous soumettre

vos demandes.
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Certes elles ne constituent plus qu’un part très faible de la population active dans les sociétés modernes,
mais les paysanneries sont au cœur des enjeux du développement des pays du Sud. Et les nouveaux défis
écologiques les ont replacées en première ligne. Nourrir la planète, inventer une agriculture durable, pra-

tiquer un échange équitable, autant d’horizons qui justifient de mettre les paysans à l’honneur. Mais c’est aussi
l’histoire de l’humanité que symbolisent ces paysans, avec tout ce patrimoine de techniques, de savoir-faire,
de paysages façonnés, de traditions culturelles, reflets des civilisations, qui ont laissé des traces visibles ou im-
matérielles, à transmettre aux générations futures. 
Les programmes d’histoire et de géographie mais aussi d’autres disciplines permettent de croiser à  de nom-
breuses occasions les paysans. Cette plaquette d’actions scolaires propose aux enseignants qui souhaitent ex-
périmenter des modes d’approches vivantes de l’histoire de profiter de l’offre riche et variée du festival :
conférences, films de fiction ou documentaires, sélections d’archives, expositions, autant de sources de connais-
sance à exploiter avec des classes. 
Avec le soutien des instances de l’Education nationale, mais aussi des collectivités territoriales, Ville de Blois,
Conseil général de Loir-et-Cher et Région Centre, ces actions scolaires des 15èmes Rendez-vous de l’histoire se
veulent au service des enseignants et de leurs élèves.

Jean-Marie Génard, 
professeur d’histoire et géographie détaché, responsable pédagogique

ÉDITO 



« Chasse du pauvre » mais aussi véritable passion, le bracon-
nage est, avec la Sologne, le thème principal d’un des plus
célèbres romans de Maurice Genevoix. Une introduction aux
diverses pratiques du braconnage et à sa répression , et une
présentation de son impact économique dans la société
paysanne.

INTERVENANTS : Jean-Paul DEMOULE, pro-
fesseur à l’université de Paris I Panthéon-
Sorbonne, Jean GUILAINE, professeur
honoraire au Collège de France, Éric
HUYSECOM, professeur à l'université
de Genève, Danièle LAVALLÉE, direc-
trice de recherche honoraire au
CNRS, Laurent NESPOULOUS, maître
de conférences à l'Inalco. 

Cette table ronde présentera les
causes et les modalités de l’appari-
tion, indépendamment dans di-
verses régions du monde, de la
domestication des animaux et des
plantes, ou « révolution néolithique »,
l'événement majeur de l’histoire
d’homo sapiens.

> De 14h30 à 16h - Maison de la Magie

Recommandé aux lycéens- 2 classes

Par Catherine HENAULT, INRA, directrice de
l’UR SOLS Orléans, avec le soutien de la Cel-
lule d’action culturelle de la DSDEN 41.

La recherche agronomique apporte de nouvelles pistes pour
comprendre comment les activités agricoles modifient les
flux de gaz à effet de serre (GES) à l’interface sol-atmosphère
et pour limiter les émissions au niveau des sols agricoles.

> de 9h à 10h30 - Grand Amphi, ENIVL

Recommandé aux lycéens (secondes) - 6 classes

Par Jean-Marc MORICEAU, professeur à
l’université de Caen, membre de l’Institut
universitaire de France.

Aujourd’hui le loup est revenu en France et
il occupe surtout les régions de montagne

où il crée de vives tensions. Pendant
longtemps il était partout et les
hommes en avaient peur. Dans le Val
de Loire et notamment dans le Loir-
et-Cher les habitants ont mené
contre lui une lutte sans fin. Pour-
quoi? Et comment? C’est à ces ques-
tions qu’on répondra en regardant les
nombreux documents de l’historien.

Carte blanche proposée par le SNES.

INTERVENANTS : Raymond HUARD, professeur émérite d’histoire
contemporaine à l’université Paul Valéry de Montpellier, Jean-
Philippe MARTIN, professeur agrégé en lycée à Montpellier, doc-
teur en histoire, Jean NICOLAS, professeur émérite de
l’université de Paris VII-Denis Diderot.

Révoltes, rebellions, insurrections, résistances sont autant de
formes de luttes mises en œuvres par les paysans. Les sociétés
paysannes ne furent pas le lieu uniforme du maintien des tradi-
tions. Depuis le XVIII siècle, le monde rural s’est affirmé comme
un lieu clé de la contestation. 

> De 13h30 à 15h30 - Amphi rouge, Campus de la CCI

Recommandé aux lycéens - 2 classes

JEUDI 18 OCTOBRE 

DÉBATS ET CONFÉRENCES

CONFÉRENCE : LES SOLS ET L’EFFET DE SERRE

ATELIER : RABOLIOT ET LE BRACONNAGE 

Par Pierre ALPHANDERY chercheur à l’INRA et Pierre
CORNU, maître de conférences à l’université de Clermont 2.

La modernisation de l’agriculture après 1945, surnommée la « ré-
volution silencieuse », a profondément bouleversé les modes de
production, les paysages et le métier d’agriculteur. Entre héritages
et innovations, peut-on encore parler d’un monde paysan ? Les
éclairages d’un historien et d’un agronome qui évoqueront leurs
méthodes.

>De 15h30 à 17h – Salle des délibérations, Conseil général

Recommandé aux élèves de lycées agricoles et CFA- 4 classes

TABLE-RONDE : LA NAISSANCE DE L’AGRICULTURE

CONFÉRENCE : ÉTUDIER LA PAYSANNERIE AU XXème

SIÈCLE, ENTRE HÉRITAGES ET INNOVATIONS

> de 9h30 à 11h - Salle des 
délibérations, Conseil général

Recommandé aux collégiens (6ème-
5ème) 4 classes
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INTERVENANTS : Julie BROSSIER-DUCLOS responsable péda-
gogique du musée de Sologne, Mélanie LAMBERT, respon-
sable de la maison du Braconnage de Chaon, Baptiste
MINIER, professeur missionné auprès des Archives  dépar-
tementales  du Loir-et-Cher.

> De 9h30 à 11h- Salle Capitulaire,  Conseil géné-
ral

Recommandé aux collègiens (6ème)  - 3 classes

CONFÉRENCE : LES PAYSANS ET LES LOUPS EN LOIR-ET-CHER 

DÉBAT : LUTTES PAYSANNES ICI ET AILLEURS, DU XVIIIe SIÈCLE
À NOS JOURS : QUAND LES PAYSANS SÈMENT LA RÉVOLTE
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CONFÉRENCE : LES PAYSANS VIETNAMIENS ET TAÏWANAIS
À L’ÉPREUVE DES MODERNISATIONS

Par Pierre BROCHEUX, docteur ès histoire Paris VII.

Après 1945, dans le contexte de la Guerre froide et de la déco-
lonisation, le Viet Nam et Taïwan, pays aux sociétés majoritai-
rement paysannes, choisissent la modernisation en suivant deux
voies opposées : celle de la révolution et celle de la réforme
agraire. Quels en furent les impacts sur l’agriculture et les po-
pulations rurales ? En prolongement de la conférence sera dif-
fusé un documentaire réalisé au VietNam en 2010: A qui
appartient la terre ? de la réalisatrice DOAN THI HÔNG LÊ,
consacré aux expropriations des rizières de la région de Da Nang
pour des équipements touristiques par des investisseurs étran-
gers (prod. Ateliers Varan).

>De 16h30 à 18h30- Grand Amhi, ENIVL

Recommandé aux lycéens et étudiants - 3 classes

RENCONTRE : AGRICULTEURS, GRAINES D’AVENIR

>de 17h30 à 19h, La Fabrique

Recommandé aux élèves de lycées agricoles 

VENDREDI 19 OCTOBRE

Par Emmanuel BLONDEL, président de l'Association des
Amis d'Alain, codirecteur de l'Institut Alain.

Le Paysan est chez Alain une figure récurrente, à laquelle
il s’assimile en partie, et qui se définit par un certain rap-
port au temps, à la nature, au travail, à l’organisation en
société. Au carrefour de l’anthropologie, du politique et
du mythe, Alain propose une réflexion qui reste actuelle.

CONFÉRENCE : L'HOMME, LES POUVOIRS ET LA

NATURE : ALAIN ET LA STRUCTURE PAYSANNE.

DÉBAT : LE MONDE PAYSAN SOUS VICHY : MYTHES ET
RÉALITÉS

Carte blanche au Mémorial de Caen.
INTERVENANTS : Éric ALARY, docteur et agrégé d'histoire, 
Fabrice GRENARD, docteur et agrégé d'histoire, Emmanuel THIÉ-
BOT, historien au Mémorial de Caen.

Dès sa prise de pouvoir, le régime de Vichy axe l’une des priorités
de sa politique générale sur le thème du « retour à la terre ». Dis-
cours tourné vers un milieu paysan ballotté entre les aspirations
du régime nouveau et les contraintes matérielles subies par les
ponctions de l’occupant mais dont une minorité saura malgré
tout tirer profit par le biais du marché noir.

> De 11h30 à 13h - Amphi rouge, Campus de la CCI

CONFÉRENCE : PAYSAGES EUROPÉENS ET PAYSANNERIES

Carte blanche à l’association Europe Ensemble (Blois)
Par Yves LUGINBÜHL, directeur de recherche émérite au CNRS

CONFÉRENCE : BERLIN, LES MONUMENTS DE LA MÉMOIRE

Conférence proposée par l’Association pour le Développe-
ment de l’Histoire Culturelle (ADHC)
Par Johann CHAPOUTOT, maître de conférence à l’université
Pierre Mendes France de Grenoble, membre de l’institut uni-
versitaire de France.

Le patrimoine mémoriel de Berlin touchant au IIIème Reich et
à la Shoah est riche et abondant. Il ne s'agit pas de se livrer à
un inventaire exhaustif mais, à l'aide de quelques études de cas,
d'en dégager les enjeux esthétiques, culturels et politiques.

> de 14h à 15h -  Salle 23, IUFM

Une conférence en lien avec le programme d’histoire de l’arts
de Terminale - 3 classes 

CONFÉRENCE : LES PAYSANS AU XVIIIe SIÈCLE EN

LOIR-ET-CHER 

Qui sont ces paysans ? Que sait-on de leurs conditions de vie, de
leurs activités, de ce qu’ils pensent ? Pour répondre à ces ques-
tions, l’historien dispose de documents. La conférence se propose
de présenter ces sour ces et leur utilisation. 

> de 14h à 15h30– Maison  de la magie

Recommandé aux collégiens (4ème) - 6 classes

Par Jean VASSORT, professeur de classes préparatoires  hono-
raire, spécialiste du Vendômois.

> De 11H30 à 13h, Amphi, École du Paysage.

Recommandé aux lycéens et aux étudiants - 2 classes

Comment les paysages ont-ils été construits par les paysanne-
ries au cours de l'histoire? Quelle progression l'histoire pay-
sanne des paysages a-t-elle suivi pour arriver à cet l'héritage
actuel? En se fondant sur quelques grands exemples d'Europe
du nord et d'Europe du sud, Yves Luginbühl livrera quelques clés
de l'immense diversité des paysages européens.

4

> De 11h à 12h15, Petit Amphi, ENIVL

Recommandé aux lycéens (terminale) et aux étudiants

en classes préparatoires - 2 classes 

Recommandé aux lycéens et aux étudiants en classe
préparatoire- 2 classes

Une rencontre entre jeunes des lycées agri-
coles du Loir-et-Cher et jeunes usagers de La
Fabrique, espace du Service Jeunesse de la
Ville de Blois sur le thème de « l’Agriculture
demain».
Projection de deux courts métrages réalisés
dans le cadre du Concours « Agriculteurs
graines d’avenir » organisé au printemps
2012 par la Région Centre.
-Halte aux idées reçues par la classe de Bac

PRO CGEA du CFA de Montoire (1er Prix).
-Jeunes Repor’Terre par la classe de 2nde

Générale et Technologique du lycée agricole de Vendôme. 
Exposition de travaux graphiques réalisés par les jeunes de La Fa-
brique sur le thème de «l’Agriculture demain »

En présence d’élèves du CFA de Montoire et du lycée agricole de
Vendôme, et de jeunes Blésois. 



> De 18h à 19h30 - Amphi
rouge, Campus de la CCI

Recommandé aux collègiens
(3ème) et aux
lycéens
2 classe 

INTERVENANTS : Jean-Louis CRÉMIEUX-BRILHAC, résistant et
historien spécialiste de la France Libre, JOËLLE DUSSEAU, Ins-
pectrice générale groupe histoire et géographie, présidente du
CNRD, Christine LEVISSE-TOUZÉ, historienne et conservatrice
du Musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la Libéra-
tion de Paris musée Jean Moulin (Ville de Paris), Aurélie LU-
NEAU, productrice sur France Culture, historienne et auteure
de Radio Londres, les voix de la liberté.

Carte blanche aux associations des professeurs d’histoire en
khâgne Lyon et Ulm.

Par Odile ROYNETTE, maître de conférences HDR d’histoire
contemporaine université de Franche-Comté. 
Présentation : Stéphane GIBERT, président de l'association des
professeurs d'histoire en Khâgne Lyon, professeur d'histoire en
première supérieure lycée Chateaubriand Rennes, Catherine LE-
FRANÇOIS-TOURRET, présidente de l’association des professeurs
d’histoire en Khâgne Ulm, professeure d’histoire en première
supérieure lycée Janson de Sailly Paris.

Quels rapports la société française et plus particulièrement le
monde paysan a entretenus avec les conflits,  en terme d’adhé-
sion ou de refus ? Quel fardeau les guerres ont-elles représenté
sur les plans politique, matériel et humain ? 

> De 13h30 à 15h-salle 23, IUFM

Recommandé aux étudiants de classes préparatoires 
3 classes

Carte blanche à la Fondation Charles de Gaulle.

INTERVENANTS : Bernard BRUNETEAU, professeur à l'univer-
sité de Rennes I, Antoine DUPONT-FAUVILLE, secrétaire géné-
ral de la Fondation Charles de Gaulle, David VALENCE,
directeur adjoint de la Fondation Charles de Gaulle, Laurent
WARLOUZET, maître de conférences à l'université d'Artois.

Cette table ronde reviendra sur la naissance de la PAC au len-
demain du traité de Rome, et sur l’histoire de la PAC comme
enjeu de pouvoir au sein des
institutions européennes.

> De 16h à 17h30 - Amphi 3,
Université 

Recommandé aux lycéens et
aux étudiants de classe pré-
paratoire 
1 classe .

INTERVENANTS : Gérald CHAIX, recteur de l'Académie de Nantes,
professeur à l'université de Tours, Étienne FRANÇOIS, professeur
émérite à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne et à l'Université
Libre de Berlin.

«Fait le plus radical de toute l'histoire allemande » aux yeux de Karl
Marx, la Guerre des Paysans occupe une place centrale dans les
mémoires allemandes. À la lumière des recherches récentes,
quelle fut la singularité de cette authentique révolution ?

> De 16h à 17h30 - Amphi rouge, Campus de la CCI

Recommandé aux lycéens (section européenne germanique) -
2 classes

CONFÉRENCE : LA GUERRE DES PAYSANS D'ALLEMAGNE
(1525): HISTOIRE ET MÉMOIRE D'UNE RÉVOLUTION

SAMEDI 20 OCTOBRE

DÉBAT : LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC), UNE
HISTOIRE EUROPÉENNE ET FRANÇAISE

INTERVENANTS : Frédéric CHEREAU et Eric FARDEL, professeurs
d’histoire et géographie, François PURSEIGLE, Ingénieur en agricul-
ture, docteur en sociologie rurale, chargé de cours à l'École natio-
nale supérieure agronomique de  Toulouse.

CONFÉRENCE-DÉBAT : GUERRE, ETAT ET SOCIÉTÉ EN FRANCE:

LES PAYSANS FACE AUX GUERRES ENTRE 1851 ET 1945 

Hors des sentiers battus © ASC Distribution 

DÉBAT : «COMMUNIQUER POUR RÉSISTER (1940-1945)»
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ATELIER WEB RADIO : « L’AMOUR EST DANS LE PRÉ »,
LA FIN DES PAYSANS ?

À l’heure où les paysans sont devenus objet télévisuel dans le
cadre d’une émission de téléréalité à succès, la place dévolue au
monde agricole dans l’espace géographique et dans le champ so-
cial interroge….Des élèves de 1ère mèneront un entretien autour
de ces questions avec le sociologue François Purseigle.

> De 14h30 à 16h, Amphi vert, Campus de la CCI

Recommandé aux lycéens - 3 classes
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Un débat sur le thème du Concours national de la Résistance
et de la Déportation (CNRD) 2013, avec le soutien de l’Inspec-
tion générale groupe histoire et géographie, de l'APHG, et de
la Fondation pour la Mémoire de la Résistance.



Le Conseil général de Loir-et-Cher, le service
éducatif des Archives Départementales du Loir-
et-Cher, la DSDEN 41 et les Rendez-vous de
l’Histoire proposent aux classes de collège du
département plusieurs formules pour permet-
tre aux classes de collège de profiter au mieux
de l’événement des Rendez-vous de l’histoire 

Le Conseil général mettra à disposition, et à titre gracieux,
des autocars pour les classes qui souhaiteraient découvrir le
festival et assister  à des événements de leur choix. Débats
et conférences, projections de films, visite d’expositions, etc.
Les événements présentés dans cette plaquette sont parti-
culièrement recommandés.

UN CONCOURS : RACONTE-MOI LES PAYSANS DU LOIR-ET-CHER 

ACTIONS POUR LES COLLEGES DU LOIR-ET-CHER :

LES LOUPS ET AUTRES « BESTES » EN LOIR-ET-CHER

Le Loir-et-Cher est le 2ème département le plus concerné par des at-
taques de loups aux XVIIIème et XIXème siècles. Rapports et chroniques
d‘attaques, et mesures décidées par les pouvoirs de l’époque pour lutter
contre elles constitueront les pièces de documentation de la mallette pé-
dagogique. Niveau suggéré : 6ème et 5ème. Pistes d’exploitation : Récit
d’une rencontre avec un loup, ou d’une chasse au loup…
Displinices concernées : histoire et géographie, français, arts-plastiques,
musique. 
--> Aux RVH : Conférence Les paysans et les loups en Loir-et-Cher par Jean-

Marc MORICEAU, professeur à l’université de Caen, spécialiste de
l’histoire du loup  (cf p 3)

> jeudi 18 octobre, de 9h30 à 11h, salle des délibéra-
tions du Conseil général.

LES PAYSANS DU LOIR-ET-CHER AU
XVIIIÈME SIÈCLE

Qui sont ces paysans ? Que sait-on de leurs
conditions de vie, de leurs activités, de ce qu’ils
pensent ? Pour répondre à ces questions, l’historien
dispose de documents. La conférence se propose de pré-
senter ces sour ces et leur utilisation. Niveau suggéré : 4e.Pistes d’ex-
ploitation : Récit de la vie d’une communauté villageoise à la veille de
la Révolution.
Disciplines concernées : histoire et géographie, français, arts plastiques.

--> Aux RVH : Conférence Les paysans du Loir-et-Cher au XVIIIème siècle
par  Jean VASSORT, professeur honoraire de classes préparatoires, spé-
cialiste du Vendômois au XVIIIème siècle (cf p 4)
> vendredi de 14h à 15h30, Maison de la Magie

Syndicat agricole local puis national, l’Union est un
bon révélateur des stratégies de modernisation agricole

dans le cadre de la PAC et des difficultés rencontrées. Ni-
veau suggéré : 3ème. Pistes d’exploitation : récit d’un débat

sur la modernisation dans une exploitation.
displines concernées, histoire et géographie, éducation civique,
arts plastiques.

--> Aux RVH : conférence Étudier la paysannerie au XXème siècle,
entre héritages et innovations par Pierre CORNU, maître de confé-
rences à l’université de Clermont-Ferrand, et Pierre ALPHANDERY,
chercheur à l’INRA (cf p3)
>  jeudi 18 octobre de 15h30 à 17h, salle des délibérations, CG

L’ÉVOLUTION DU MONDE AGRICOLE À
L’HEURE DE LA PAC, À TRAVERS L’EXEMPLE
DE L’UNION. 

L’AIDE A LA VENUE DE CLASSES AU FESTIVAL :

SUR LES TRACES DES BRACONNIERS DE SOLOGNE

La Sologne, c’est la chasse sous toutes ses formes et souvent les
moins légales…Une mallette pédagogique regroupant des
sources du Musée de Sologne (iconographie et littérature), des
Archives départementales (sources documentaires) et de la Mai-
son du braconnage (sélection d’objets, de témoignages sonores)
sera mise à disposition. Niveau suggéré : 6ème. Pistes d’exploi-
tation : le récit des aventures d’un braconnier en Sologne.
Disciplines concernées : français, art-plastiques, SVT. 

--> Aux RVH : Conférence Raboliot et le braconnage par Mé-
lanie Lambert,  responsable de la Maison du bracon-
nage de Chaon,  Julie Brossier-Duclos du Musée de
Sologne et Baptiste Minier (cf p 3) >jeudi 18 oc-
tobre de 9h30 à 11h, salle capitulaire du

Conseil général.

A partir des quatre thèmes présentés ci-dessous, il est proposé
aux classes des différents niveaux de collège de réaliser d’ici le 15
mars 2013 un récit illustré sur les paysans en Loir-et-Cher, grâce
à un travail interdisciplinaire. Ces récits devront être réalisés sur
trois planches A3 maximum, orientées paysage . L’ensemble des
réalisations sera réuni dans un livret diffusé ensuite aux classes
participantes et à l’ensemble des collèges. Un  jury distinguera la
production la plus originale et la plus aboutie pour récompenser
la classe par une sortie d’une journée au Compa (conservatoire
de l’agriculture) de Chartres, offerte par le Conseil général. Pour
réaliser ces récits illustrés, les classes participantes se verront pro-
poser deux formes d’accompagnement :

- Une conférence prononcée par un historien lors des Rendez-vous de
l’histoire. La venue à Blois sera assurée, gratuitement, par le Conseil gé-
néral. Cette rencontre avec un historien pourra aussi avoir lieu de façon
différée, au collège, en dehors de la période des Rendez-vous de l’histoire. 

-Une séance de travail aux Archives départementales pour consulter des
documents originaux relatifs au thème choisi. La venue de la classe sera
également prise en charge par le Conseil général. Une exposition visible
du 1er octobre au 8 janvier 2013, et consacrée au thème : TERRE, TERRE
! INSTANTANÉS DE LA VIE PAYSANNE, Xe-XXe SIÈCLES permettra de com-

pléter le travail aux Archives départementales.( cf page 11)
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entations, H.Meyer © Bibliothèque Nationale de Toulouse

Pour tous renseignements : Jean-Marie GÉNARD , responsable pédagogique des Rendez-vous de l’histoire (02 54 56 89 47)
et Baptiste MINIER, responsable du service éducatif des Archives départementales 41  (02 54 58 41 24) 
Inscriptions pour le festival auprès de: Clémentine TOURNAY assistant.cine@orange.fr (02 54 56 05 00)
Date limite d’inscription pour le festival : Vendredi 5 octobre 2012 
Date limite de remise des récits illustrés auprès du conseil général : le 15 mars 2013
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PROPAGANDES RURALES
une sélection de courts métrages
issus des collections des AFF du
CNC (Durée : 83 min) présentant sur divers modes d’expression
(documentaire, docu-fiction, saynettes, animation) des discours
de propagande commerciale, idéologique, morale ancrés dans
le monde rural. En contrepoint l’ironie mordante de Luc Moullet
dans un pseudo documentaire hilarant, véritable contre-propa-
gande.

LES RAISINS DE LA COLERE / John Ford

(fiction, Etats-Unis, 1940, 129 min,N§B, Les Grands films clas-
siques) avec Henry Fonda, David Carradine.

Etranglés par les dettes,  une famille de métayers est chassée
de ses terres et part vers la Californie en quête d’un  sort meil-
leur. Une suite d’épreuves  vont les frapper,  jusqu’au camp
tenu par le gouvernement du New Deal…
Un chef d’œuvre prodigieux, exaltant
« l’homme oublié ».

> Jeudi 18 à 9h30 /  Mardi 23 à
13h30 –Cinéma Les Lobis

Collège et lycée 

RIZ AMER / Giuseppe de Santis  (fiction, Italie, 1949, 1h47, N§B,

Tamasa distribution) avec Silvana Mangano, Raf Vallone, Vottorio

Gassman, Doris Dowling.

Une voleuse de collier, son amant, un groupe de Mondine, repi-
queuses de riz du Piémont, parmi lesquelles une séductrice auda-
c i e u s e . . . S u r
fond de réa-
lisme social,
une intrigue
mélodrama-
tique à sou-
hait, qui donna
à Silvana Man-
gano le pou-
voir d’exercer
son formida-
ble potentiel

érotique !

> Jeudi 18 à 16h-Cinéma les Lobis

Lycée

TOUS AU LARZAC / Christian Rouaud
(Documentaire, France, 2011, 1h58, Ad
Vitam) César 2012 du documentaire,
Prix du jury, du public et des étu-
diants du festival de Pessac 2011).

Retour sur 10 ans de résistance et
de combat, avec les paysans du
Larzac qui, en 1971, ont décidé col-
lectivement de s’opposer à l’Etat et à
son projet d’extension du camp mili-
taire. Des témoignages passionnants se suc-
cèdent pour dresser le portrait d’une lutte intelligente et
victorieuse. En prélude un film des collections de Ciclic :  23 juin /
du groupe « Zone Libre » (1973 – 5 min). Film tract qui dénonce la
violence des autorités face à une manifestation à Saumur le 23 juin
1973 contre le projet d’extension du camp militaire de Fontevraud.    

> Jeudi 18 à 9h30 – Cinéma Les Lobis

Lycée et lycée professionnel et lycée agricole

DES PAYSANS / Jean-Claude Bringuier 

documentaire, France, 1979, TF1, Ina)          
1-LES RACINES, 56min/ 2-LE PAIN 56 min 3-
LA TERRE 45min.

Tournée en 1978 dans les Pyrénées, en Languedoc ou dans les
Alpes, cette fresque témoignage raconte la vie des paysans, montre
leur amour de la terre, leur respect pour la nature, rappelle leur li-
berté et leur sagesse, dit leur espoir de voir les enfants continuer
cette vie. Tout l’art d’interviewer de Jean-Claude Bringuier fait mer-
veille, son attention aux gens et à leurs silences, sa voix chaleureuse,
son sens du mythe et de la poésie.

> Vendredi 19 à 11h15 (Parties 1 et 2) /samedi 20 à 16h (partie 3)
- Cinéma Les Lobis   

PEAU DE PÊCHE / Jean Benoît-Lévy

(fiction, France,  1928, 115min, muet, N§B, Archives Fran-
çaises du Film du CNC) avec Maurice Touzé, Jimmy Gaillard,
Denise Lorys. 
Peau de pêche, un titi montmartrois orphelin, souffrant de
misère morale et matérielle, est placé à la campagne chez des
cousins hospitaliers. Il découvre les bienfaits des travaux des
champs, dans une campagne marquée par les séquelles de la
guerre mais s’ouvrant au progrès via la radio. Un film touchant
de réalisme et de poésie, qui s’inscrit dans la lignée des films
éducatifs des années 20

> Vendredi 19 à 14h – Cinéma Les Lobis

Accompagnement musical : Samuel LIÉGEON, piano
Présentation : Béatrice de PASTRE, directrice des collections
des AFF du CNC, Laurent VÉRAY, professeur d’histoire du ci-
néma à l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense

école primaire, collège et lycée

CINÉMA

Riz amer © Studio Canal
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AGRICULTEURS, SI TU N’ÉCOUTES, IL T’EN COUTE (1933, 10min), une
saynette publicitaire pour vanter les postes de radio ! / LA RÉVOLTE DES
BETTERAVES (animation, 1925, 11min), ou comment convaincre des
bien faits de la Potasse d’Alsace ! / PALOT / Armand Chartier (1947, 16
min), ou la fierté de conduire le premier tracteur du village ! / PRIX ET
PROFITS (Marc Allégret (1931, 19min), De la récolte à l’acheteur, le cir-
cuit économique des pommes de terre, grevé par les profiteurs de tous
poils. / NOURRIR LA FRANCE (1942, 8 min), Pénuries, restrictions, mar-
ché noir…Mais la « Terre ne ment pas » /PAIX SUR LA TERRE (1944, 6
min), Les campagnes nourricières accueillent les enfants des villes : un
fiction pétainiste avec Gaby Morlaix et Pierre Larquey /SÈME…PAYSANS
(1945, 10 min), un appel à la reconstruction et à la solidarité des cam-
pagnes avec les ouvriers des villes. /TERRES NOIRES / Luc Moullet (1963,
19 min) Absurdités humaines et administratives débusquées dans
quelques villages isolés des Pyrenées ou des Alpes !

> Lundi 22 à 14h – Cinéma Les Lobis

Lycée et lycée agricole

GRATUIT 

GRATUIT 

Lycée et lycée agricole



GOUPI MAINS ROUGES / Jacques Becker

(fiction, France, 1943, 90 min, N§B, Pathé distribution) avec Fernand

Ledoux, Robert Le Vigan.

Dans un village charentais, quatre générations de Goupi qui ne s’en-
tendent pas très bien. Survient la mort de pépé, qui seul connaissait
la place du magot…le deuxième film de Jacques Becker, d’une rigueur
vériste impressionnante, qui est aussi une critique féroce du milieu

paysan.

> Jeudi 18 à 14h*/ Mardi 23 à 10h – Cinéma Les Lobis

*Présentation : Ronald HUBSCHER, historien

Lycée 

Une petite fille de 5 ans plongée dans le chaos
de l’exode est recueillie par une famille de pay-
sans frustes et indifférents au malheur. Elle
trouve auprès du garçon de 10 ans un peu d’af-
fection et en fait le compagnon de ses jeux, mar-
qués par sa peur de la mort.  Le couple d’enfants
le plus célèbre du cinéma français, une musique
inoubliable, et une satire du monde des adultes
autant que du monde paysan.

> Mardi 16 à 14h / Mercredi 17 à 10h / Lundi
22 à 16h - Cinéma Les Lobis

école primaire, collège et lycée professionnel

HISTOIRE VRAIE / Claude  Santelli 

(fiction, 1973, 65 min, d’après la nouvelle de
Maupassant, INA/ORTF) avec  Marie Christine
Barrault, Pierre Mondy, Denise Gence, Claude

Brosset, Isabelle Huppert.

Dans un manoir normand, à la fin du XIXème un hobereau vieillissant
évoque une aventure de jeunesse : sa liaison avec Rose, une jeune
servante, pauvre fille humble et fidèle...Une adaptation magistrale de

l’univers cruel de Maupassant par le grand Claude Santelli. 

> Vendredi 19 à 11h Auditorium du conservatoire
/ Lundi 22 14h-Auditorium de la BAG 

Présentation : Joëlle OLIVIER

Collège et lycée 

JEUX INTERDITS / René Clément

(fiction, France, 1952, 85min, Tamasa distri-
bution) avec Georges Poujouly, Brigitte Fos-
sey. Musique Narciso Yepes.

LES MOISSONS DU CIEL / Terence Malick 

(fiction, Etats-Unis, 1979, 95 min, Solaris Distribution).

En 1916, poussés par l’envie d’échapper à leur condition,
Bill, son amie, et sa petite soeur rejoignent les grandes
plaines du Texas, pour participer aux moissons. Un rendez-
vous avec leur destin les y attend…Une épopée poétique
et tragique portée par le souffle d’un grand cinéaste.

> Lundi 22 à 9h30 / Mardi 23 à 16h – Cinéma Les Lobis

Collège et lycée 

SOLUTIONS LOCALES POUR UN DÉSORDRE GLOBAL
/Coline Serreau (documentaire, 2010, 113min, France, Me-

mento distribution).

S’éloignant des scénarii catastrophistes, Coline Serreau montre
qu’il existe des alternatives et des solutions écologistes,  à travers
ce documentaire qui laisse la parole aux paysans, aux philosophes
ou aux économistes, tous initiateurs de nouvelles expériences .

En prélude, un film des collections de Ciclic : Le Marché de Sainte-

Maure-de-Touraine / Jean Rousselot (1950 – 9,5 mm – 4 min)

> Vendredi 19 à 9h30 / Lundi 22 à 10h30 - Cinéma Les Lobis

Collège, lycée et lycée agricole

Les Moissons du ciel © Solaris distribution 

Solutions locales pouir un désordre global © Memento distribution 
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GRATUIT 
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LE TEMPS DES GRÂCES / 

Dominique Marchais  (documentaire, France, 2010,
2h03, Capricci).

Une enquête sur le monde agricole au-
jourd’hui, à travers les récits d’agriculteurs,

de chercheurs, d‘agronomes, d’écrivains.
Un monde qui résiste aux bouleverse-
ments, entretenant le lien entre généra-
tions. Un film qui donne à penser, et
aussi à voir, par sa photographie des
paysages ruraux.

> Jeudi 18 à 16h - Cinéma Les Lobis

Lycée et lycée agricole

LA GUERRE DES DEMOISELLES/  
Jacques Nichet (fiction, France, 1983, 100 min, film res-
tauré par la Cinémathèque de Toulouse).

En 1830, pour lutter contre un nouveau code forestier qui
les empêche de survivre, les Ariégeois inventent une résis-
tance carnavalesque : ils se travestissent en « demoiselles
» et attaquent la nuit les charbonniers ou maîtres de forges
qui exploitent « leurs » forêts.

En prélude, un  film des collections de Ciclic : Du bois pour
l’hiver (1944 – 9,5 mm – muet – 3 min). À Ouzouer-sur-Tre-
zée, un immense arbre est abattu, puis dans la forêt, deux
couples préparent du bois pour l’hiver. 

> Jeudi 18 à 9h30 - Cinéma Les Lobis

Collège, lycée et lycée professionnel

LA TRACE / Bernard Favre (fiction, France/ Suisse, 1983, 105

min, Tamasa Distribution) avec Richard Berry, Robin Renucci et
Bérengère Bonvoisin

En septembre1859, Un colporteur savoyard entreprend une tour-
née en Italie du Nord. Son périple jalonné de rencontres instruc-
tives et surprenantes (un accordéoniste, un aveugle illuminé, un
ouvrier d’usine) le ramènera dans une Savoie…française ! Un film
parlé en dialecte savoyard, et traversé par le grand souffle de la
montagne et de l’histoire.
En prélude, un film des collections de Ciclic : Cortège de mariage
à l’accordéoniste / Paul Masson (1947– 9,5 mm – muet – 1min 30)

> Mercredi 17 à 14h / vendredi 19 à 9h30 Cinéma Les Lobis

collège et lycée 

LE MARCHÉ DE LA FAIM/
Erwin WAGENHOFER 
(documentaire, Autriche,
2008, 90 min, Zootrope)

Le film dévoile les méca-
nismes de l’absurde gaspillage
alimentaire en pointant du
doigt les ravages de l’agricul-
ture industrialisée et le cy-
nisme des multinationales de
l’agroalimentaire. Plus qu’un
simple témoignage, ce docu-
mentaire en appelle à une
prise de conscience.

> Vendredi 19 à 15h30 / Lundi 22 à 16h30  - Cinéma Les Lobis

Lycée et lycée agricole

La Trace © SACO 

Le marché de la faim©zootrope films

Le temps des grâces ©
Capricci film

s
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> Jeudi 18 de 11h à 12h30 -Grand amphi, ENIVL

Recommandé aux élèves de lycées agricoles.
collège, lycée,  lycée agricole et lycée professionnel

MÉMOIRE VISUELLE DU MACHINISME AGRICOLE
Une sélection de courts métrages de promotion
du machinisme des années 30 aux années 50,
issus des fonds de films amateurs  du Pôle Pa-
trimoine de Ciclic (Région Centre) de la Cinéma-
thèque de l’Agriculture.

GRATUIT 

FAUCHAGE MANUEL ET FAUCHAGE MECANIQUE A PARÇAY-
MESLAY de Benjamin Gautier (1939, 4 min, N§B, muet, Ciclic)
En 1939, dans une ferme de Touraine du fauchage manuel au
fauchage mécanique attelé. UNE TREPIGNEUSE A ERMENON-
VILLE-LA-GRANDE de Nicolas Spitzer (1943 N§B, - muet - 3 min
Ciclic) Dans une ferme de Beauce, pendant l'Occupation, un
cultivateur utilise une trépigneuse à l’aide d’un cheval / LA
JOURNEE INTERNATIONALE DE MOISSONNAGE-BATTAGE A LIS-
SAY-LOCHY de Bernard Vattan (1953 – N§B, muet, 4 min). Dans
le Cher sont présentées au public 24 moissonneuses batteuse
en action dans les champs. / PALOT d’Armand Chartier (1947,
16 min, La Cinémathèque de l’Agriculture)…Ou la fierté de
conduire le premier tracteur du Village / MECANISATION BET-
TERAVIERE d’Armand CHARTIER (1951, 9 m, La Cinémathèque
de l’Agriculture) Une visite à la foire aux matériels agricoles… /
ANDRE PICHOT, SELECTIONNEUR DE BLE EN BEAUCE (2011, 12
min 50, Ciclic) Au milieu des années 1960, le jeune cinéaste
amateur Denis Pichot réalise un film sur la ferme de son père
à Bazoches-en-Dunois. 50 ans plus tard, il commente ces
images, où André Pichot expliquait les recherches et les expé-
riences de croisement de variétés de blé.
Présentation : Ronald HUBSCHER, historien.



AINSI VA LA TERRE. HISTOIRE D’UN REMEMBRE-
MENT EN BERRY / Vincent Blanchet et Perle Møhl, (do-

cumentaire, 1993. 74 min. prod. Yumi).   

En 1989, en accord avec le nouveau maire, une partie des agriculteurs
de Saint-Plantaire demandent le remembrement des terres agricoles.
En 1993, le remembrement est achevé au prix de trois années d'incom-
préhension et de conflits

> Jeudi 18 à 11h* – Ecole du Paysage  / Vendredi 19 à 9h30*  
Auditorium du Conservatoire  / Mardi 23 à 16h auditorium de la BAG

*Présentation : Alain CAROU, département audiovisuel de la BNF.

Lycée et lycée agricole

LE MONDE EN UN JARDIN /  

Frédérique Pressmann (documentaire, 2011,
91 min, Entre2prises, Prix découverte télévi-
sion de la SCAM 2012.

Sur la colline de Belleville, à Paris, un parc. Dans ce parc, fruit de la
rénovation du quartier, beaucoup de verdure, une foule métissée,
et un jardinier visionnaire qui sculpte le paysage, enseigne la nature,
écoute les gens et tente de s’approcher de l’essentiel, le miracle des
liens entre humains. 
En prélude, un film issu des collections de Ciclic : 21 février
1932, à Palaiseau / Gaston Debonneville (1932 – 9,5
mm – muet – 2 min). Dans le jardin dénudé d’une
maisonnette à Palaiseau, un groupe d’adultes
chahutent face à la caméra en faisant mine
d’entretenir un potager.

> Jeudi 18 à 14h* – Centre sociocul-
turel de la Quinière / Vendredi 19
à 18h*, Ecole du Paysage
(ENSNP), Lundi 22 à 15h – Audi-
torium de la BAG  

*Présentation : Frédérique
PRESSMANN, réalisatrice
lycéee, lycée agricole et hor-
ticole 

L’ARBRE, LE MAIRE ET LA MÉDIATHÈQUE / Eric Rohmer

(fiction, France, 1992, 1h45, Les Films du Losange) avec Arielle
Dombasle,Fabrice Luchini, Pascal Gréggory. 

Dans un village vendéen, un maire socialiste encouragé par une ro-
mancière parisienne en vue a le projet de construire une média-
thèque. Il se heurte à l’opposition de l’instituteur qui craint pour
l’harmonie du village. Une comédie savoureuse qui sait railler avec
esprit les citadins à la campagne.

> Mardi 23 à 10h– Cinéma Les Lobis

Lycée 

LES NOUVEAUX /  Michel Nicoletti, Colette Zum-

stein et Pierre Carpentier (documentaire, 1978,
25min) En partenariat avec le  SCEREN-CNDP SUIVI DE

LE BASCULEMENT. 1.UN SECRET BIEN GARDÉ 
Patrick Prado (documentaire, France, 2008. 38 min prod. Mi-
rage illimité).

L’aventure des néo-ruraux, dans les années 70, dans le village
de Névédic dans le Morbihan, racontée dans un film à la 1ère
personne, avec des images évoquant les nombreux combats
qui ont fait l’histoire de la Bretagne (Plogoff, le Joint français,
les luttes du FLB). Suivi de  LES NOUVEAUX / Michel Nicoletti,
Colette Zumstein et Pierre Carpentier (documentaire, 1978.
25 min prod. CNDP)

> Jeudi 18 à 14h* –  Auditorium du Conservatoire 

*Présentation : Alain CAROU, département audiovisuel 
de la BnF.

Lycée et lycée agricole

PROFILS PAYSANS - LA VIE MODERNE / 
Raymond Depardon (documentaire, 2006, 90 min, Ad Vitam.

Aboutissement d’une série de trois films que Raymond Depardon
a consacré au monde paysan, La Vie moderne raconte le passé et
l’avenir des gens de la terre qui lui sont familiers. Ce tableau juste
et sensible nous entraîne au plus près d’un monde menacé. 

> Mercredi 17 à 10h  / Lundi 22 à 14h  Cinéma Les Lobis

Lycée et lycée agricole 
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Gilles Perret (documentaire, France, 2012, 79 min, La Vaka-Ci-
némathèque des Pays de Savoie).

De l’histoire locale à la grande histoire sociale française, de la nais-
sance de l'électrométallurgie, jusqu'au déploiement de l'industrie
touristique, une histoire ouvrière très liée à celle de la paysanne-
rie. Des témoignages à voir et écouter.

> Samedi 20 à 10h*/ Mardi 23 à 14h - Cinéma Les Lobis

*Présentation :  Gilles PERRET, réalisateur et Patrick DAVID, pré-
sident de Ciné’Fil de Belley.

MÉMOIRES D’OUVRIERS / 

Lycée 

GRATUIT 

GRATUIT 

GRATUIT 

©Raymond Depardon/ Magnum photos 

A L’EST, MAIN BASSE SUR LES TERRES  / Agnieszka Ziarek

(documentaire, 2011, 52 min, Bonne Compagnie).  

Proposé par l’association Europe Ensemble.

L’élargissement de l’Union européenne à l’Est a favorisé un mou-
vement d’appropriations des terres sur une grande échelle. Gros
exploitants français et multinationales anglaises anglo-saxonnes
y trouvent des espaces d’une grande fertilité à acquérir à bon
compte et des populations qui ne peuvent que se soumettre,
avec parfois l'aide de l'Unon européenne...

> Vendredi 19 à 16h30 – Grand Amphi, ENIVL 

Présentation : Agnieszka ZIAREK
Lycée, lycée agricole, classe préparatoire 

GRATUIT 

10 Le monde en jardin ©Entre2prises



Exposition proposée par les
Archives départementales
de Loir-et-Cher.

Autour du plan de la seigneurie rurale
de Fontenailles, présentation
d’images et de textes illustrant au
long des siècles les travaux de la vie
paysanne en Loir-et-Cher, l'exploita-

tion de la terre et de ses ressources : la forêt, les cultures, dont
la vigne, l’élevage...

Entrée libre lundi – vendredi 9 h 00 – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h

Archives départementales, 2 rue Louis Bodin, 41 000 Blois

TERRE, TERRE ! INSTANTANÉS DE LA VIE PAYSANNE,
Xe-XXe SIÈCLES

du 1er octobre 2012 au 8 janvier 2013

EXPOSITIONS

D’après Murena T.8 Revanche des cendres (Dargaud) de
Philippe DELABY et Jean DUFAUX, récompensé par  le prix
Chateau de Cherverny de la bande dessinée historique
2011. 

Dans la Roma antique, les complots qui se fomentent dans
l’ombre propulsent Néron à la tête de l’Empire. Avides de
pouvoir, les personnages s’aiment et se détruisent ; les
haines se cristallisent, le feu couve...jusqu’à l’étincelle du
terrible été 64.

Coproduction bd-BOUM : en partenariat avec les 
éditions Dargaud

Commissaires d’exposition : Sylvain GACHE et bd-BOUM

> Du 12 octobre au 10 novembre 2012 
Bibliothèque de l’Abbé Grégoire

MURENA

Exposition proposée par le Château royal de Blois en col-
laboration avec l’IEHCA (Institut Européen d’Histoire et
des Cultures de l’Alimentation, université de Tours).

Le festin est au coeur de la civilisation de la Renaissance.
Cette exposition permet d’entrer dans l'intimité d'une
époque dominée par le renouveau de la cuisine sous le
signe du sucré, du raffinement des manières de la table
et de la mise en scène du repas aristocratique.
Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le mi-
nistère de la Culture et de la Communication.

> Du 7 juillet au 21 octobre 2012
Château royal de Blois

FESTINS DE LA RENAISSANCE

exposition proposée par l’Etablissement de
Communication et de Production Audiovi-
suelle de la Défense. 

Des territoires de la Grande guerre à l’Afghanistan contem-
porain, les soldats français se sont trouvés à maintes re-
prises dans une confrontation pacifique ou guerrière dans
le monde agricole. Une sélection de clichés issus des fonds
de l’ECPAD illustre la rencontre du militaire avec l’univers
paysan.

EN CAMPAGNES 

> du 8 octobre au 21octobre 2012
Cloître du Conseil général

Au Salon de 1848, Jean-Fran-
çois Millet expose deux ta-
bleaux qui constituent la
naissance d’un genre : la
peinture des paysans. Des
oeuvres significatives de ce
style pictural, issues des col-
lections du musée des
Beaux-Arts de Blois, seront
exposées à l’Hôtel de ville. 

>Du 1er au 28 octobre 2012
Hall de l’Hôtel de ville

Murena © Dufaux, Debby, Petiqueux - Dargaux 

Intérieur breton, Théophile Deyrolle 

1814-1923 

© Musée des Beaux-Arts de Blois

PAYSANS EN PEINTURE
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> Du 10 octobre au 10 novembre 212 
Expo 41 

PAYSANS ? 1870-1970 : LE GRAND CHAMBARDEMENT

Exposition coproduite par le
Conservatoire de l’Agricul-
ture - Musée du Compa -,
les Archives départe-
mentales d’Eure-et-
Loire, en partenariat
avec les éditions Les
Arènes et avec le sou-
tien de l’Association
des Amis du Compa.

Une exposition sur le
«grand chambardement» qui a
affecté les sociétés rurales entre
1870 et 1970. Jouets et maquettes, af-
fiches et gravures, archives filmées, témoi-
gnages sonores, jeux interactifs viennent
organiser un parcours en trois temps : le paysan
et ses images, le paysan et la ferme, le paysan et

le changement.

L’exposition présente une sélection d’instanta-
nés qui témoignent de l’éclectisme du patri-
moine rural de la région, cours et bâtiments
de ferme, tant dans leur architecture que
leurs matériaux. Une exposition conçue à par-

tir des fonds photographiques de la Direction
de l’Inventaire du Patrimoine de la Région Cen-

tre.

> Du 9 au 29 octobre 2012 
École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage

Faire découvrir la région Centre aux enfants avec autant de plai-
sir que de sérieux ? C'est le pari fait par L'atelier du Poisson so-
luble et le Direction de l'Inventaire du Patrimoine de la Région
Centre. Une nouvelle collection destinée aux enfants à partir
de 7 ans.

> Du 17 au 31 octobre 2012
Bibliothèque Abbé Grégoire, Espace jeunesse

Cette exposition a été réalisée par quatre classes de seconde
au cours de l'année scolaire 2011/2012, accompagnées par
leurs professeurs d'histoire et géographie,  Mme Cima, M. Al-
liot, M. Geoffroy, ainsi que par les documentalistes Mme Bel-
langer, Mme Renou et M. Slomovici.

> Du 19 au 21 octobre 2012
Hall de l’université

BLOIS AUJOURD’HUI : DYNAMIQUES ET
MÉMOIRES URBAINES 

GRAND FORMAT : LES MYSTERIEUX MYSTÈRES INSOLUBLES

©
Le

Compa 2007

visite guidée de l’exposition :  jeudi 18 octobre à 15 h

Les Jeunes agriculteurs du Loir-et-Cher proposent d'ac-
cueillir des classes de primaire dans leur mini-ferme qui
reconstitue à l’identique la vie d’une exploitation agricole.
On y retrouve l’ensemble des éléments qui fondent le tra-
vail agricole. À travers cette mise en scène, les jeunes agri-
culteurs présenteront leur métier de « paysans »
d’aujourd’hui. Accompagnés du personnage de Léo l’agri-
culteur, à la fois producteur, gestionnaire, technicien, mais
aussi paysagiste, agent commercial ou mécanicien, les
élèves pourront tester leurs connaissances avec un jeu de
découverte des graines dans cette exposition. 

> du 18 au 21 octobre 2012 
Place du Château royal

MINI-FERME DES JEUNES AGRICULTEURS 

PAYSANS, PAYSAGES ET MÉTIERS D’ANTAN EN POÉSIE 

Trois cercles de poésie locaux,  le Cercle des poètes retrouvés
en Vendômois, Plaisir en Poésie et Rencontres poétiques de
Saint-Gervais, proposent des interventions d'une heure ou
une heure un quart dans les collèges. Ces interventions
consistent en une lecture de poèmes sélectionnés par ces
associations en relation avec le thème des paysans. A travers
ces poèmes, ils évoqueront la campagne autrefois et au-
jourd'hui, les paysages de la région, créés par les paysans,
et les métiers d'autrefois liés à l'agriculture. Ils apporteront
également quelques objets évocateurs : pot à lait, fers à che-
val, quelques outils de forgeron...

Intervention possible dans différents collèges de la région. 

Contact : annie.loyau@sfr.fr 

IMAGES D’UN TERRITOIRE : ARCHITECTURE RURALE,
PATRIMOINE PAYSAN EN RÉGION CENTRE
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Exposition de lycéens du lycée Au-
gustin Thierry de Blois



À la suite de la visite de l'exposition « Festins de la Renaissance »,
les élèves deviennent acteurs d'un banquet de la Renaissance. Ils
participent à la manipulation d'une vaisselle d'apparat symbolique
permettant de définir l'usage et la fonction de différents ustensiles
tout en respectant les rituels du repas princier.

Sur réservation, 1h30 environ, 1 classe, à partir du CP.

Atelier gratuit du 15 au 19 octobre

Atelier pédagogique autour du jardin potager de la reine avec
découverte sensorielle des plantes utilisées dans l'alimenta-
tion de la Renaissance, suivie d'une dégustation des « confi-
tures de Nostradamus » permettant de s'initier aux goûts et
saveurs de la Renaissance.

Sur réservation, 1h30 environ, 1 classe, à partir du CP.

Atelier gratuit proposé le 19 octobre matin pour les scolaires
et l’après-midi pour les enseignants

Dans les salles d'architecture du RDC de l'aile François Ier,  les
enfants prennent conscience de l'importance des céréales dans
l'alimentation paysanne  et de leur variété (millet, épeautre,
seigle, orge, avoine...). Encadrés d'un artisan boulanger, ils par-
ticipent ensuite à un atelier de fabrication de pain à l'ancienne.
En plus de l’alimentation, les modes de cuisson, la préparation
des aliments et leur conservation sont abordés à travers les ob-
jets présentés : coquemars, marmites, terrines et poêlons en
terre cuite, ou en grès.

Sur réservation, 2h30 environ, 1 classe, à partir du CP.

Atelier gratuit le 19 octobre

Réservation obligatoire :
Tél. : 02 54 90 33 32 / Fax. : 02 54 90 33 31

Dans le cadre de l'exposition " Festins de la Renaissance" du Château Royal de Blois , les services pédagogiques

du château royal de Blois et du Service Ville d’Art et d’Histoire proposent à destination des scolaires :

PROPOSITIONS DU CHÂTEAU ROYAL ET DE «VILLE D’ART ET D’HISTOIRE»

GOÛTS ET SAVEUR DE LA RENAISSANCE 

À LA TABLE DE LA RENAISSANCE 

GRAINES DE BOULANGER ! 
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Daniel Hopfer (1470 - 1536) Fête de village, gravure au burin © Musée des Beaux-Arts d’Orléans, Inv.2008.0.207



Jeudi
18 octobre

Mercredi 
17 octobre 

Vendredi 
19 octobre 

Mardi 
23 octobre

Lundi 
22 octobre 

TOUS AU LARZAC 

LES RAISINS DE LA COLÈRE

HISTOIRE VRAIE

RIZ AMER

GOUPI MAINS ROUGES

JEUX INTERDITS
autre séance mardi 16 à 14h

LES MOISSONS DU CIEL

SOLUTIONS LOCALES POUR
UN DÉSORDRE GLOBAL

PROFILS PAYSANS -
LA VIE MODERNE

LE TEMPS DES GRÂCES

LE MARCHÉ DE LA FAIM 

LA GUERRE
DES DEMOISELLES

LA TRACE

CINÉMA LIEU 

Les Lobis 9h30

Les Lobis 13h30 9h30

Auditorium du
conservatoire 

11h

Les Lobis 16h

14h 10hLes Lobis

Les Lobis 10h

Les Lobis 9h30 16h

Les Lobis 9h30 10h30

Les Lobis 10h 14h

Les Lobis 16h

Les Lobis 15h30 16h30

Les Lobis

Les Lobis 14h

PEAU DE PÊCHE Les Lobis 14h

DES PAYSANS
séance partie 3 : samedi 20
à 16h 

Les Lobis

Auditorium de
la BAG

11h15
(parties 1 et 2)

18h 
(parties 1, 2, 3)

PROPAGANDES RURALES Les Lobis 14h

AINSI VA LA TERRE.
HISTOIRE D’UN
REMEMBREMENT EN
BERRY 

École du
paysage 

Auditorium du
conservatoire 

Auditorium de
la BAG

LE MONDE EN UN JARDIN 

9h30

L’ARBRE, LE MAIRE ET
LA MÉDIATHÈQUE 

LES NOUVEAUX 

11h

9h30

16h

Centre sociocultu-
rel de la Quinière 

Auditorium de
la BAG

14h

Auditorium du
conservatoire 

Les Lobis

14h14

G
14h

MÉMOIRES D’OUVRIERS 

9h30

G

G

G

G

G

MÉMOIRE VISUELLE DU
MACHINISME AGRICOLE 11hG

14h

16h

Auditorium de
la BAG

A L’EST, MAIN BASSE
SUR LES TERRES

Grand Amphi,
ENIVL 

16h30

Les Lobis

Grand Amphi,
ENIVL 

G

École du
paysage 

18h

15h

10h



CONFÉRENCES, ATELIERS ET DÉBATS
JEUDI 18 OCTOBRE

CONFÉRENCE : LES SOLS ET L’EFFET DE SERRE

CONFÉRENCE : LES PAYSANS ET LES LOUPS EN LOIR ET CHER

CONFÉRENCE : ÉTUDIER LA PAYSANNERIE AU XXème SIECLE, ENTRE HÉRITAGES
ET INNOVATIONS

> de 9h30 à 11h - 
Salle des délibérations
Conseil général

>de 15h30 à 17h
Salle des délibérations,

Conseil général

RENCONTRE : AGRICULTEURS, GRAINES D’AVENIR

VENDREDI 19 OCTOBRE

CONFÉRENCE : LES PAYSANS AU XVIIIe SIÈCLE EN LOIR-ET-CHER 
> de 14h à 15h30
Maison de la Magie

CONFÉRENCE : L'HOMME, LES POUVOIRS ET LA NATURE : ALAIN ET LA STRUCTURE PAYSANNE.>de 11h à 12h15

Petit Amphi, ENIVL

CONFÉRENCE : PAYSAGES EUROPÉENS ET PAYSANNERIES> de 11h30 à 13h Amphi,
Ecole du Paysage.

ATELIER WEB RADIO : « L’AMOUR EST DANS LE PRÉ », LA FIN DES PAYSANS ?

SAMEDI 20 OCTOBRE

CONFÉRENCE-DÉBAT : GUERRE, ÉTAT ET SOCIÉTÉ EN FRANCE DE 1851 À 1945 

TABLE-RONDE : LA NAISSANCE DE L’AGRICULTURE >de 14h30 à 16h -
Maison de la Magie

DÉBAT : LUTTES PAYSANNES ICI ET AILLEURS, DU XVIIIe SIÈCLE À NOS JOURS : QUAND
LES PAYSANS SÈMENT LA RÉVOLTE

> de 16h à 17h30
Amphi rouge,
Campus de la CCI

> de 13h30 à 15h30 -
Amphi rouge, Campus
de la CCI

>de 16h30 à 18h30
Grand Amphi, ENIVL

> de 17h30 à 19h
La Fabrique.

>  de 9h à 10h30 -

Grand Amphi, ENIVL

CONFÉRENCE : BERLIN, LES MONUMENTS DE LA MÉMOIRE
> de 14h à 15h
Salle 23 IUFM

CONFÉRENCE / DÉBAT : LA GUERRE DES PAYSANS D’ALLEMAGNE (1525) : HISTOIRE ET
MÉMOIRE D’UNE RÉVOLUTION

>de 14h30 à 16h 
Amphi vert, Campus
de la CCI

> de 14h à 15h
salle 23, IUFM

TABLE-RONDE : LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC), UNE HISTOIRE EUROPÉENNE
ET FRANCAISE

DÉBAT : COMMUNIQUER POUR RÉSISTER (1940-1945)
> De 18h à 19h30 -
Amphi rouge, Campus
de la CCI

DÉBAT : LE MONDE PAYSAN SOUS VICHY : MYTHES ET RÉALITÉS
> De 11h30 à 13h 
Amphi rouge, Campus
de la CCI

> De 16h à 17h30 - 
Amphi 3, Université
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ATELIER : RABOLIOT ET LE BRACONNAGE > De 9h30 à 11h- Salle Ca-
pitulaire, Conseil général

CONFÉRENCE : LES PAYSANS VIETNAMIENS ET TAÏWANAIS À L’ÉPREUVE DES MODERNISATIONS



Pour venir au festival avec des classes, la société TLC (Transports
du  Loir-et-Cher), propose aux enseignants des tarifs préféren-
tiels: selon une grille forfaitaire calculée en fonction de l’éloigne-
ment de Blois, une réduction de 30% sera appliquée sur les tarifs
des trajets en Loir-et-Cher. Pour bénéficier de ces avantages,
l’usage des cars doit se faire obligatoirement entre 9h et 16h.

Date limite de réservation: Vendredi 5 octobre 2012.

Renseignements sur ces tarifs et les conditions de ce partenariat,
et réservations: Clémentine Tournay 
assistant.cine orange.fr (02.54 56 05 00) 

Date limite d’inscription aux actions scolaires: 

VENDREDI 7 OCTOBRE 2012 

Auprès du Service pédagogique des Rendez-vous de
l’histoire: Clémentine Tournay, chargée de mission 

assistant.cine@orange.fr 02 54 56 05 00

POUR SE RENDRE AUX RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE : 

Les TRANSPORTS DU LOIR-ET-CHER (TLC), 
partenaires des Rendez-vous de l’Histoire

UN TARIF TER CENTRE 

A l’initiative de la Région Ce tre, une tarification spéciale est
mise en place sur les lignes du TER, du jeudi 18octobre au
dimanche 21 octobre, pour tous les trajets aller-retour dans
la journée depuis toutes les gares de la Région Centre : prix
unique de 4 euros.

Renseignements dans toutes les gares SNCF de la région. 
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