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La 14ème édion des Rendez-vous de l’histoire met le cap sur l’Orient : aires de 
brillantes civilisaons qui ont fasciné l’Occident, comme espaces de voyages mais aussi
de colonisaon, territoires traversés d’enjeux géopoliques, voire de tensions,  
réactualisés avec la mondialisaon, lieux d’origines de certaines de nos identés 
culturelles, l’Orient ne cesse de nous interroger, dans ses dimensions mulformes que le
cube du visuel du fesval symbolise à merveille. 
Dans le foisonnant programme du fesval, cee plaquee vise à présenter une 
sélecon d’événements propres à intéresser les classes depuis le primaire jusqu’au
lycée, pour un travail en histoire mais aussi dans d’autres disciplines. Quelques 
conférences et débats, choisis pour leurs liens avec les programmes, une série de films
de ficon et de documentaires, classés du Proche à l’Extrême Orient, une grande 
variétés d’exposions  et enfin des spectacles, composent ces acons scolaires.
Préparées avec le souen de l’Inspecon pédagogique régionale d’histoire-géographie
de l’académie Orléans-Tours et de l’Inspecon académique de Loir-et-Cher, elles  
entendent donner l’occasion aux enseignants d’expérimenter des modes d’approches de
l’histoire originales et vivantes.

JEAN-MARIE GENARD, professeur d’histoire-géographie détaché, responsable 
pédagogique des Rendezvous de l’histoire. 
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Mode d’emploi
Les réservaons des classes pour les diérents événements présentés dans la plaquee sont à faire auprès d’AUDE BELIVEAU, 
chargée de mission auprès des Rendez-vous de l’histoire (cf 4ème de couverture). Les demandes seront accueillies avec aenon et
avec le souci de trouver les soluons les plus adéquates.

Pour les conférences et les débats : Il est menonné le nombre de classes admises à assister. En raison de l’auence 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
avec le début.
Pour le cinéma : les séances dont l’entrée n’est pas gratuite sont, pour les groupes, à 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 demande pour certains films : 
Pour les exposions et les spectacles : certaines modalités de réservaon sont précisées dans les arcles de présentaon. Sans
menon parculière, les réservaons se font auprès des Rendez-vous de l’histoire.

Si d’autres événements sont souhaités, merci de nous soumere vos demandes.
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RÉVOLUTION ET CONTRE-RÉVOLUTION
DANS LE MONDE ARABE

De 16h à 17h- Salle Gaston d’Orléans, 
Château royal de Blois

Des révoluons tunisiennes et égypennes à la
répression au Bahreïn et en Syrie, de la guerre
civile au Yémen et en Libye aux incertudes
d’États pris entre les contraintes de la rente 
pétrolière, du conflit israélo-palesnien à 
l’émigraon vers l’Europe, faut-il parler de 

révolte arabe au singulier ou au pluriel?

Conférence de GILLES KEPEL, professeur à l’IEP de Paris et
membre de l’Instut universitaire de France.

Lycée - 1 classe

DEBATS ET CONFERENCES

JEUDI 13 OCTOBRE

LES MATHÉMATIQUES ARABES : 
DE L’HÉRITAGE GRÉCO-INDIEN À LEUR 

CIRCULATION EN EUROPE
De 10h30 à 12h – Grand Amphi, ENIVL  

Proposé par la Cellule d’acon culturelle IA 41

Dans une première pare, seront présentés les facteurs qui ont
favorisé la naissance d’une tradion mathémaque dans l'empire
musulman ainsi que les sources anciennes (mésopotamienne,
persane, indienne et surtout grecque) qui ont été à l'origine de
cee naissance.

Dans une seconde pare, seront exposées les grandes phases du
développement des mathémaques arabes dans les nombreux
foyers scienfiques du centre de l'empire, d'Asie Centrale et de 
l'Occident musulman. Seront également évoquées certaines
contribuons originales des mathémaciens de cee civilisaon.

Dans une dernière pare, seront exposés les éléments connus
concernant le phénomène de circulaon, à parr du début du
XIIe siècle, des écrits mathémaques grecs et arabes dans 
certains foyers scienfiques de l'Europe médiévale.

Par AHMED DJEBBAR, professeur à l’université des Sciences et
technologies de Lille

Lycée - 6 classes

ATELIER WEB RADIO : À L’APOGÉE
DE L’EMPIRE COLONIAL FRANÇAIS,

L’ORIENT DANS L’EXPOSITION DE 1931
De 15h à 16h30 - Amphi vert, Campus de la CCI

Un entreen, enregistré en public entre Catherine Hodeir, 
auteure de L’Exposion coloniale et des élèves de 1ère, autour
d’extraits d’archives sonores. L’occasion d’aborder les quesons
des réalités, des représentaons et des contestaons de 
l’Empire français au moment de l’exposion coloniale de 1931.

INTERVENANTS : FRÉDÉRIC CHEREAU et ÉRIC FARDEL, 
professeurs d’histoire et géographie de l’académie d’Orléans-
Tours et CATHERINE HODEIR, enseignante à l’université
d’Amiens et maître de conférences à Sciences-Po, Paris.

Lycée - 2 classes

LES MILLES ET UNE NUITS : 
L’EXTRAORDINAIRE PARCOURS D’UNE 

TRANSMISSION ORIENT-OCCIDENT
De 10h30 à 11h45 - Espace Quinière

Pour les Européens, les 1001 nuits
sont par excellence un texte illustré
d’images. Mais celles ci sont soit 
européennes soit reprises de 
manuscrits qui n’ont rien à voir avec
les 1001 nuits. 
Qui connaît l’histoire de la 
transmission des Mille et une nuits
et ses étranges chassés croisés ?

INTERVENANTS : ANNIE VERNAY-
NOURY, spécialiste des manuscrits
arabes au Département des 
manuscrits de la BnF, ANNE ZALI, responsable de l’acon 
pédagogique à la BnF.

Collège, Lycée - 2 classes

LE MAROC, LE PRINTEMPS DE LA RÉFORME ?
De 14h à 15h30 – Château de Blois

Dans le cadre de la coopéraon entre la Région 
Centre et la Région Meknès-Tafilalet, 

avec le souen de la Ville de Blois.

En juin dernier les Marocains ont approuvé par 
référendum une réforme de la Constuon proposée par le Roi.
Evoluon vers le parlementarisme, ouverture démocraque vers la
société civile ? Comment interpréter ces évoluons, à l’heure où le
monde arabe connaît des bouleversements historiques? 

INTERVENANTS : SAID CHBAATOU, président de la région de Mek-
nès/Tafilalet, président de l’associaon des régions du Maroc, 
député et professeur d’économie à l’université de Rabat, 
MOHAMMED KENBIB, professeur à l’université de Rabat JOSEPH
MAILA, directeur du bureau de la Prospecve du ministère des 
Aaires étrangères, KHADIJA MOHSEN-FINAN, maître de 
conférences à l’université de Paris VIII (sous réserve), 
DANIEL RIVET, professeur émérite à l'université de Paris I, 
PIERRE VERMEREN, maître de conférences à l’université 
de Paris I Panthéon-Sorbonne

Lycée - 2 classes
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Vendredi 14 OCTOBRE

LA CHINE DANS LA SECONDE GUERRE
MONDIALE : HISTOIRE ET MÉMOIRE

De 11h30 à 13h - Amphi 3, Antenne universitaire
Carte blanche au Mémorial de Caen.

La Chine a joué un rôle important pendant la Seconde Guerre 
mondiale dans le camp des Alliés. Mais quelle a été son acon 
et surtout comment celle-ci s’est-elle inscrite dans la mémoire
d’une histoire de la Chine revisitée par Mao ?

INTERVENANTS : FRANÇOISE KREISSLER, professeure à l’Instut
Naonal des Langues et Civilisaons Orientales (INALCO), 
EMMANUEL THIÉBOT, historien. 

Lycée - 2 classes

LA SECONDE RENAISSANCE ARABE
De 11h30 à 12h30 - Salle Gaston d’Orléans,

Château royal de Blois

Le soulèvement démocraque qui traverse le monde arabe 
s’inscrit dans le temps long. La première Nahda (renaissance)
s’ouvrit par l’expédion de Bonaparte en Égypte et se conclut par
la deuxième guerre mondiale. La seconde renaissance arabe 
aspire à redonner toute leur substance à des indépendances trop 
longtemps dévoyées.

Conférence de JEAN-PIERRE FILIU, professeur
à Science Po, Paris.

Lycée - 1 classe

CONFÉRENCE : LA CHINE, QUELLE PUISSANCE 
STRATEGIQUE ?

De 10h30 à 12h – Grand Amphi, ENIVL

Comment définir la puissance chinoise, quelles en
sont les limites, peut-on parler d'un basculement du
monde en faveur de la Chine.

Par VALERIE NIQUET, sinologue, chercheure à la
Fondaon pour la Recherche Stratégique

Lycée - 4 classes

COMMUNICATION : THÉOPHILE-JEAN DELAYE,
UN GÉOGRAPHE ORIENTALISTE AU MAROC

De 14h à 15h15 - Grand Amphi, ENIVL

Topographe militaire, Théophile-Jean Delaye est aecté au 
Service géographique du Maroc en 1924. Il parcourt le pays en
technicien, parcipant acvement aux progrès de sa mise en
carte. Membre de la Société de géographie du Maroc, il s’est
inves dans sa revue, dont il a réalisé un très grand nombre
d’illustraons. Figure majeure de la géographie du Protectorat,
il est aussi l’auteur d’une œuvre arsque importante. 
Illustrateur et peintre du Maroc, il a porté sur le pays un regard
d’arste et de coloriste, certaines de ses producons aeignant
au meilleur orientalisme.

Par AURELIA DUSSERRE , professeure agrégée
à l’université d’Aix-en-Provence

Lycée - 3 classes

CONFÉRENCE : REGARDS SUR L’ART CHINOIS
De 11h à 12h15 - Hall et Pet Amphi, ENIVL

L'art tradionnel en Chine est l'expression des pensées
spirituelles et philosophiques qui les sous-tendent. À parr
de rouleaux de peinture chinoise exposés et de poèmes,
une invitaon à pénétrer plus profondément cet univers qui
demeure au fondement de la pensée contemporaine.

Par VÉRONIQUE BRIENT, maître de conférences à l’université
d’Angers.

Lycée - 2 classes

SHANGHAI : LE RENOUVEAU
D’UNE MÉTROPOLE ASIATIQUE

De 14h à 15h – Amphi 3, Antenne universitaire

Ancienne ville de concessions, Shanghai
est devenue le phare urbain de la moder-
nisaon et de la montée en puissance de
la Chine pour le XXIe siècle. La Nouvelle
Zone de Pudong et l’Exposion universelle
ont été les projets clés de son aménage-
ment.

Par THIERRY SANJUAN, professeur de 
géographie à l’université de Paris I.

Lycée - 1 classe

FAIRE LA GUERRE EN ORIENT.
ANTICIPATIONS, DÉCOUVERTES, EXPÉRIENCES, 

DU MOYEN-ÂGE À LA GRANDE GUERRE.
De 14h à 15h30 - Hémicycle de la Halle aux Grains

Comment comprendre la guerre au ras du sol ? Qu’est une 
« expérience de guerre ? ». Ces quesons renouvelées par 
l’historiographie des dernières décennies se posent-elles 
diéremment lorsque l’on se bat ailleurs ? Dans l’inconnu,
l’étrange, le préjugé ?
INTERVENANTS : DOMINIQUE BARTHÉLEMY, directeur d’études
à l’EPHE, professeur à l’université de Paris IV Sorbonne,
HERVÉ DRÉVILLON, professeur à l’université de Paris I
Panthéon Sorbonne, HENRY LAURENS, professeur au Collège
de France, NICOLAS OFFENSTADT, maître de conférences à
l’université de Paris I Panthéon Sorbonne, FRANCINE SAINT
RAMOND, chercheure en histoire, auteure d’une thèse sur Les
campagnes d’Orient 19151918 à travers le témoignage 
combaant, 19151918.

Lycée - 2 classes
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LA ROUTE DES INDES : VILLES ÉTAPES, DE PALMYRE À MALACCA
De 15h à 16h30 - Amphi 1, Antenne universitaire

Les échanges entre la Méditerranée et l’Orient n’auraient pu exister sans des villes caravanières ou portuaires, relais des marchands.
Leur richesse, leur cosmopolisme les ont modelés en des lieux essenels des relaons entre l’Occident et l’Orient.

INTERVENANTS : ROMAIN BERTRAND, directeur de recherche à Sciences Po Paris (Centre d’études et de recherches internaonales),
ANNIE SARTRE, professeure des universités à l’université d’Artois, (CNRS Damas), DEJANIRAH SILVA-COUTO, maître de conférences 
à l’École praque des hautes études (EPHE), CLAIRE SOTINEL, professeure à l’université de Paris-Est Créteil Val-de-Marne, 
LUIS FILIPE THOMAZ, directeur et professeur à l’Instut des Études Orientales de l’université Catholique du Portugal à Lisbonne,
ÉRIC VALLET, maître de conférences à l’université de Paris I.

Collège, Lycée - 2 classes
DEBAT : RACONTER L’ORIENT PAR LE DESSIN : 

UN DIALOGUE AVEC L’IMAGINAIRE ?
De 16h30 à 18h – Amphi rouge, Campus de la CCI

Proposé par l’Ecole ETIC de Blois

L'Orient depuis le XIXe siècle est représenté par des arstes, dont le regard n'a cessé d'osciller entre l'imaginaire occidental et la 
réalité de leur percepon. Aujourd'hui encore arstes et journalistes tentent de raconter le monde oriental. Mais la poésie des mots
et du graphisme permet-elle une réelle objecvité quand l’histoire personnelle interfère ?

INTERVENANTS : YANN LE BECHEC, dessinateur, auteur de IsraëlPalesne, JEAN-PAUL MARI, journaliste au Nouvel Observateur,
ELSIE HERBERTSTEIN, dessinatrice, auteure de Alger, ZAHIA HAFS, auteure, JACQUES FERRANDEZ, dessinateur auteur de la série
Carnets d’Orient 

Lycée - 3 classes

CONFÉRENCE HORS-THÈME: L’ART DANS LES VILLES NOUVELLES (1968-2011)
De 14h à 15h15 - Salle 23, IUFM

A compter du début des années 1970, les neuf villes nouvelles françaises ont été le siège d’une polique très originale d’implantaon
d’œuvres d’art dans l’espace public qui s’est prolongée dans les années 1980-1990 par de grands projets d’art public comme l’Axe
majeur de Karavan à Cergy-Pontoise. Retracer l’histoire de cee polique c’est s’interroger sur les disposifs qui la souennent 
(symposiums, ulisaon du 1%, commandes publiques) mais aussi restuer le dialogue singulier entre le plascien, l’architecte, 
l’urbaniste et l’élu. C’est restuer aussi au-delà des diérences de langage arsque, la cohérence d’un projet généraonnel de 
dimension internaonale. C’est enfin constater la mutaon dans le temps du statut de ces installaons qui composent aujourd’hui
pour pare le patrimoine des villes nouvelles. Une conférence en lien avec le programme d’histoire des arts et présentée avec le
concours de l’Associaon pour le Développement de l’Histoire Culturelle.

Par LOÏC VADELORGE, professeur à l’université de Paris XIII Nord. Présentaon par PASCAL ORY, professeur à l’université 
de Paris I Panthéon-Sorbonne.
Lycée (Terminale) - 2 classe

© Elsie Herbestein - Jalan Publications

DÉBAT HORS-THÈME : RÉSISTER DANS LES CAMPS - De 18h à 19h30 - Amphi rouge, Campus de la CCI

En écho au thème 2011-2012 du Concours naonal de la Résistance et de la Déportaon, débat proposé par l’Inspecon générale d’his-
toire géographie et l’Associaon des Professeurs d’Histoire et Géographie.
Par des historiens et des témoins, la présentaon du thème est parculièrement desnée à tous ceux qui sont impliqués dans 
l’animaon du concours, ou intéressés par la réflexion autour d’un quesonnement à la fois méconnu et original.

INTERVENANTS : CLAIRE ANDRIEU, professeure des universités en histoire contemporaine à l’Instut d’études poliques de Paris,
CHARLES BARON, déporté à Auschwitz, FLORÉAL BARRIER, déporté à Buchenwald, ALETH BRIAT, membre de l’APHG, MARIE-JOSÉ
CHOMBART DE LAUWE, déportée à Ravensbrück et présidente de la Fondaon pour la Mémoire de la Déportaon, JOËLLE DUSSEAU,
Inspectrice générale de l’Éducaon naonale groupe histoire-géographie, présidente du jury du concours.

Collège, Lycée

Samedi 14 OCTOBRE
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CINEMa

Séance pédagogique « cinéma » avec les AFF du CNC et l’ECPAD :
« Des étonnants voyageurs à la découverte de l’Orient » 

AJAMI
Scandar Cop et Yaron Chani (ficon, 

Israël/ Palesne, 2009, 118 min, Ad Vitam) 

Le quartier d'Ajami, à Jaffa, est un lieu cosmopolite où 
cohabitent Juifs, Musulmans et Chrétiens. Deux frères
pris dans une guerre de clans; un jeune clandestin 
palestinien en Israël; un autre Palestinien et sa petite
amie chrétienne; un policier juif qui recherche désespé-
rément son jeune frère disparu... L'histoire de destins
croisés au coeur d'une ville déchirée. Un film réalisé 
ensemble par un cinéaste palestinien et un cinéaste 
israëlien. Empruntant les codes du thriller, il restitue
toute la complexité de la société israélienne.
>Lundi 17 à 10h30 /Mardi 18 à 16h – Cinéma Les Lobis

LA MAISON - BAIT -
Amos Gitai (documentaire, Israël, 1980, 

51 min, N&B)

La Maison retrace les changements de propriétaires
et d’occupants d’une maison de Jérusalem-Ouest. Après le
départ de son propriétaire, un médecin palestinien, en 1948,
elle est louée à un couple de Juifs algériens, puis rachetée
par un professeur d’université israélien qui entreprend de la
transformer, en employant des ouvriers palestiniens. Le film
fut censuré par la télévision israélienne.

+Interview exclusive d’Amos Gitai, enregistrée le 24 août
2011, avec le concours de l’ECPAD. 
Amos Gitai y évoque la génèse du film 
La Maison mais aussi son rapport à la guerre
et à sa représentation, son engagement en
faveur du dialogue avec les Palestiniens.
> Lundi 15h - Auditorium de la BAG 

ENTRÉE GRATUITE Collège, Lycée - 3 classes

De Paris à Pékin, de Séoul à Marseille, le contexte colonial européen a façonné des destins d’étonnants voyageurs : 
militaires, explorateurs, documentaristes ou simple curieux en quête d’aventures. Instrument de la connaissance scienti-

fique et de la rencontre avec l’Autre, la caméra de ces voyageurs enregistre les territoires de la Chine Impériale et de
l’Extrême Orient des années 1910 à 1960. Les films dévoilent la fascination pour le pittoresque et l’exotisme mais aussi

pour les transformations des sociétés, de l’architecture et du paysage. Ils captent aussi des moments éphémères comme
ces regards des passants de Shanghaï des années 1910 qui de l’écran du cinéma croisent nos regards d’aujourd’hui. 

- Chang-Hai, France, 1913, teinté, muet, réal. inconnu, collections des AFF du CNC. 

- Reportage de Xavie-Marie Rollin : le grand tour de l’Orient d’un capitaine de la marine, 1933, collections
de l’ECPAD. 

- Voyage en Chine, 1932, noir et blanc, muet sonorisé, réal. inconnu, collections des AFF. 

- Jean Sassi, film amateur, 1953, couleur, commentaire de l’auteur enregistré en 2000, collections 
de l’ECPAD.

- Le Barrage des Treize Tombeaux, réal. Louise Weiss, couleur, 1959, collections des AFF du CNC.

Jeudi 13 à 9h30 (Durée : 2 heures) - Cinéma Les Lobis 
Présentation : BEATRICE DE PASTRE, responsable des collections aux Archives françaises du film du CNC 

et MAGDALENA MAZARAKI, responsable des actions pédagogiques à l’ECPAD. 
ENTRÉE GRATUITE      Collège, Lycée - 3 classes

PROCHE ORIENT

MILLE ET UNE DANSES ORIENTALES
Moktar Ladjimi 

(documentaire, 1999, 57 min)

Pour retracer l’histoire de la vogue de la danse orientale, depuis ses
sources proche-orientales (Salomé...), en passant par le Hollywood
des années 20 et 30, jusqu'à l’Égypte des comédies musicales, un
florilège de films, et les avis d’érudits, de critiques et de 
danseuses...

> Jeudi 13 à 16h - Espace Quinière
*Présentation : ALAIN CAROU, BnF, département de 
l’audiovisuel.

ENTREE GRATUITE  Collège, Lycée - 3 classes

L’ORIENT DES CAFÉS
Moktar Ladjimi 

(documentaire, 2000, 52 min).

Extraits de films, images d’archives et paroles d’artistes relatent
l’épopée d’un breuvage doté de mille et une vertus et des lieux
que son commerce a engendrés, ces cafés d’Orient d’Alexandrie 
à Tunis, d’Istanbul à Venise, lieux de vie, de culture, et de 
contestation aussi...

> Jeudi 13 à 14h - Espace Quinière 
Présentation : ALAIN CAROU,BnF, département de l’audiovisuel.

ENTREE GRATUITE Collège, Lycée - 3 classes
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LE FLEUVE -THE RIVER-

Jean Renoir (ficon, Etats-Unis / Inde,  99 min, VOSTF,
Théâtre du Temple)  avec Nora Swinburne, 

Esmond Knight, Patricia Walters, Adrienne Cori…

Au Bengale, sur les bords d’un
fleuve, trois jeunes filles 
britanniques sont confrontées aux
émois et tourments de l’amour,
face à un officier américain 
infirme… Dans des images 
chatoyantes, une belle méditation
sur la vie et la nature, imprégnée
de sagesse indienne. 

>Jeudi 13 à 9h30 /  Lundi 17 à 14h* – Cinéma Les Lobis
*Présentaon : VALERIE FORTIN de l’associaon CINE’FIL

Ecole primaire, Collège - 3 classes

MYSTÈRES D’ARCHIVES : 1971, LES FASTES DU
SHAH D’IRAN À PERSEPOLIS / Serge Viallet et 

Julien Gaurichon (documentaire, 2010, 26 min) 
suivi de LA CAPITULATION DU JAPON / Serge Viallet 

et Pierre Catalan (documentaire, 2011, 26 min)

Mystères d’archives est une 
collecon qui apprend à 
interroger et faire parler des
images connues ou inédites de
l’histoire. Construit comme une
enquête, chaque épisode 
emmène notre regard au-delà de
ce que l’opérateur avait
vu ou prévu.

Les Fastes du Shah d’Iran à Persépolis : Octobre 1971, le Shah et
l’impératrice Farah accueillaient une soixantaine de têtes couron-
nées et d e chefs d’Etat en plein désert, dans un site 
anque…Pour quels enjeux ?

La Capitulaon du Japon* : Le 2 Septembre 1945, à bord du na-
vire de guerre, le Missouri, 170 caméramen, photographes, re-
porters radio et journalistes sont là pour assister à la signature de
la reddion du Japon devant le Général Mac Arthur... Pourquoi
cee mise en scène ?

>Vendredi 14 à 16h30 – Cinéma Les Lobis
Présentaon : SERGE VIALLET, ELISABETH HULTEN, productrice à
ARTE, SYLVIE CAZIN, productrice à l’Ina

* et aussi >Samedi 15 à 11h30 - La Fabrique (7, rue d’Auvergne) 

ENTRÉE GRATUITE  Collège, Lycée - 3 classes

MOYEN-ORIENT

PAKEEZA CŒUR PUR  
Kamal Amrohi (ficon, Inde, 1972,  120 min,

VOSTF, Films sans fronères)
Avec Meena Kumari

Au début du siècle à Lucknow, en
Inde du nord, Nargis est une jeune
courtisane de haut rang. Mais la 
famille très traditionnaliste de 
Shahab, l’homme qu’elle aime, 
refuse le mariage. La fille née de
cet amour aura-t-elle le même
destin que sa mère ? Un grand
classique du cinéma mélodrama-
tique et musical de Bollywood, au
message social puissant.

>Mercredi 12 à 14h / Mardi 18 à 9h30 - Cinéma Les Lobis

Collège, Lycée - 2 classes

SINDBAD 
Karel Zeman (animaon, République tchèque, 1974, 

70 min, Gebeka Films) 

Adaptées des Mille et une nuits,
les aventures de Sindbad  lui font
rencontrer palais orientaux, 
sultans, princesses, mais aussi
monstres féroces et animaux
géants…Sindbad devra faire preuve
de beaucoup de courage et de ruse
pour triompher de ses épreuves !
Un bijou de l’animaon tchèque.

>Mercredi 12 à 10h30 - Cinéma Les Lobis 
Ecole primaire

PAGES ARRACHÉES AUX MILLE ET UNE NUITS
Jean-François Jung

(documentaire, 1996, 58 min, Ina)

La symbolique des grands thèmes et des personnages des
Contes des Mille et une nuits expliquée par le grand 
historien du monde arabe, André Miquel, et illustrée par
de courtes fictions imagées.

> Jeudi 13 à 9h30 - Espace Quinière / Vendredi 14 à 9h30 -
Auditorium du Conservatoire de musique
Présentation : JOËLLE OLIVIER (Ina).
ENTRÉE GRATUITE Collège, Lycée - 2 classes
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LE TIGRE DU BENGALE -DER TIGER VON ESCHNAPUR- 

Fritz Lang (ficon, France/Italie/ Allemagne, 1958, 
96 min, VOSTF, Wild Side Films) avec Debra Paget

L’architecte Harold Berger est engagé
en Inde par Chandra, le Maharadjah
d’Eschnapur. Alors que les révoltes
grondent, il tombe amoureux de 
Seetha, belle danseuse. Mais le 
Maharadjah est jaloux… 
La quintessence du film d’aventures
populaire, éclatant de couleurs, et
traversé du désir d’Orient.

>Vendredi 14 à 9h30*/ Lundi 17 à 11h30–
Cinéma Les Lobis
*Présentaon : PASCAL BINETRUY, crique à Posif

Collège, Lycée - 2 classes

LE TOMBEAU HINDOU - DAS INDISCHE GRABMAL

Fritz Lang (ficon, France/ Italie /
Allemagne, 1959, 98 min, VOSTF, Wild Side Films) 

avec Debra Paget.

La suite du Tigre du Bengale. Les
amants sont pourchassés par le
terrible Chandra et voient leur 
destin placé entre les mains de
la déesse Shiva ! Exotisme 
fastueux aux rebondissements
haletants, témoignage d’un 
imaginaire colonial...

> Vendredi 14 à 16h*/ Lundi 17 à 14h - Cinéma Les Lobis
*Présentaon : PASCAL BINETRUY, crique à Posif

Collège, Lycée - 2 classess

NOCTURNE INDIEN  
Alain Corneau (ficon, France, 1989, 100 min, 

Couleurs, Tamasa) avec Jean-Hugues Anglade, Clé-
menne Célarié (roman d’Antonio Tabucchi)

Un homme arrive à Bombay à la recherche d’un ami qui a
disparu. Son enquête le fait pénétrer dans un pays qui le
fascine, au risque de se perdre lui-même…Un voyage ini-
tiatique.

>Lundi 17 à 16h30 /Mardi 18 à 18h – Cinéma Les Lobis
Présentaon : DIANE VANHOUTTE, de l’associaon CINE’FIL

Lycée - 2 classes

LE MARIAGE DES MOUSSONS  / Mira Nair
(ficon, France/Etats-Unis, Italie, Allemagne, Inde,

2001, 114 min, VOSTF, Océan Films, Lion d’Or Venise)

Derrière la façade clinquante d’un mariage dans la grande 
bourgeoisie de Delhi, mis en scène par un « wedding planner »
survolté, les uns se retrouvent, les autres se déchirent…et des
secrets de famille explosent. Une comédie sociale menée 
tambour battant, à la fois joyeuse et colorée.

> Mardi 18 à 14h – Cinéma Les Lobis

Lycée - 3 classes

FP
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SHANGHAI GESTURE
Josef von Sternberg (ficon, Etats-Unis, 1941, 

98 min, VOSTF, N§B, VOSTF, Films sans fronères) 
avec Gene Tierney, Victor Mature, Ona Munson

Dans le Shanghai d’avant-guerre, une maison de jeu sur la-
quelle règne une inquiétante patronne; Une jeune femme
qui y joue et perd. Un financier britannique, son père, qui
entend fermer ce lieu de perdition…Vengeance, 
dépravation, destinées tragiques, dans un film d’un 
baroque absolu !

>Lundi  17 à 16h – Cinéma Les Lobis

Lycée - 3 classes

SALMAN RUSHDIE, L’INDE IMAGINAIRE
Elisa Mann, avec la collaboraon de Lisa Appignanesi 
(2011, 43 min, VOSTF, ARTE France, ADR Producons)

Vingt ans après la fatwa qui l’avait condamné à mort suite à la parution des Versets sataniques, 
Salman Rushdie évoque l’Inde de son enfance, source de son inspiration. L’univers intime d’un
homme,symbole de la lutte contre l’obscurantisme religieux et du dialogue Orient-Occident.

> Vendredi 14 à 17h* - Auditorium du Conservatoire de musique / Lundi 17 à 14h - Auditorium de
la BAG
*Présentation : ELISA MANTIN, réalisatrice.

ENTREE GRATUITE  Lycée - 3 classes

EXTREME-ORIENT

LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS
Ariane Doublet et Wen Hai (documentaire,

France/Chine , 2011, 74 min, Sélecon fesval
du Réel, Ed. Montparnasse)

Film précédé d’un film 
amateur des années 50 sur la linière de Malesherbes 

(Pôle patrimoine Centre Images)

Le lin comme trait d’union entre Occident et Orient, dans
cette leçon appliquée de mondialisation. Du Pays de Caux,
où il est cultivé, à des usines en Chine où il est filé et
tissé, avant d’être réexporté, Ariane Doublet et Wen Hai
font dialoguer leurs images, attentifs aux gens qui en 

vivent, à leurs attentes et
leurs craintes (la pluie et le
beau temps, les cours mon-
diaux, les commandes, etc.) 
et aux paysages ruraux ou 
urbains.

>Mardi 18 à 16h30 – Cinéma Les Lobis

Collège, Lycée - 2 classes

CHRONIQUE COLONIALE - MOTHER DAO

Vincent Monnikendam (documentaire,
Pays Bas, 1995, 89 min, VOSTF, 

Les Films du Paradoxe)

Un montage sans commentaire d’images coloniales des Indes
Néerlandaises des années 1912-1933 , avec en contrepoint des
musiques et des poèmes populaires indonésiens. Une façon de 
révéler le rapport de dominaon, l’asservissement d’un peuple,
par la seule force des images !

> Jeudi 13 à 14h / 
Mardi 18 à 9h30 - Cinéma Les
Lobis

Lycée - 2 classes

LES GENS D’ANGKOR
Rithy Panh (documentaire, France 2003, 60 min,

Ina-ARTE)
Film précédé de deux films amateurs sur la 
reconstruction du temple d’Angkor à Paris à 

l’occasion de l’exposition coloniale de 1931 
(Pôle Patrimoine Centre Images)

La vie quotidienne sur le chantier des temples d’Angkor,
en compagnie d’un jeune guide. Une plongée dans l’his-
toire millénaire du Cambodge, mais aussi une réflexion sur
les contradictions entre tourisme et pauvreté, à l’ombre
de la mémoire du génocide.

> Lundi 17 à 10h - Auditorium de la BAG

ENTRÉE GRATUITE Collège, Lycée - 
2 classes
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LE ROI ET LE CLOWN
Lee Junk-ik 

(ficon, Corée, 2005, 120 minutes, VOSTF,
Équaon).

Corée, 16e siècle. Deux comédiens vagabonds se font arrêter
pour avoir, au cours d’un spectacle, insulté le Roi. Pour sauver
leur peau, ils proposent un pari fou : s’ils arrivent à faire rire le
Roi, ils seront libres... Une fable « shakespearienne », sur la 
démesure du pouvoir, et le rôle des bouons.

> Vendredi 14 à 9h15  - Cinéma Les Lobis

Lycée - 2 classes

L’IMPÉRATRICE YANG KWEI FEI
Kenji Mizogushi (ficon, Japon, 1955, 116 min,

VOSTF, Lion d’or à la Mostra de Venise 1956, 
Films sans fronères)

Au VIIIe siècle en Chine. Pacifiste et tout à l’amour qu’il
porte à son épouse, l’Empereur Hiuan-tsong ne parvient
pas à stopper la tyrannie instaurée par la puissante 
famille Yang.  Mizoguchi est ici au sommet de son art. 

>Jeudi 13 à 9h30 / Vendredi 14 à 16h – Cinéma Les Lobis
Présentaon : ANNE THORENS, directrice de la Cinémathèque
de Tours (www.lacinemathequede tours.com)

Lycée - 3 classes

MAI MAI MIRACLE / Katabuchi Sunao
(animaon, Japon, 2009, 93 min, EUROZOOM)

précédé de BONSOIR MONSIEUR CHU
Stéphanie Lansaque et François Leroy 

(animaon, France, 2005, 15 min)

En 1955, à l’ouest du Japon, Shinko est une petite fille dé-
lurée qui  aime à imaginer le passé millénaire de sa
contrée. Lorsqu’arrive dans sa classe Kiiko, une enfant 
timide venue de Tokyo, elle l’entraîne avec sa bande
d’amis dans d’étonnantes aventures. Un remarquable 
dessin animé, entre chronique familiale, conte initiatique
et épopée historique.

En prélude, Bonsoir Monsieur Chu, suit les prépa-
ratifs de la Fête des âmes errantes, au Vietnam, par deux
petits garçons qui ont chacun attrapé un oiseau et une
carpe.

>Mercredi 12 à 16h / Lundi 17 à 9h30 - Cinéma Les Lobis

Primaire, Collège - 4 classes

LE CERF VOLANT BLEU
Tian Zhuangzhuang (ficon, Chine, 1993, 138 min,

VOSTF, Instut Confucius) 

Un enfant assiste depuis la cour de sa maison aux grands
bouleversements voulus par Mao et au cortège des 
tragédies qui frappent sa famille. La dénonciation du 
régime au travers des yeux d’un enfant n’en est que plus
forte et poignante. Un film censuré en Chine.

>Mardi 18 à 9h30 - Cinéma Les Lobis
Lycée - 2 classes

LE ROI DES MASQUES 
Wu Tian-ming (ficon, Chine, 101 min, VOSTF, huit

prix internaonaux,  Cinéma Public films)

En Chine centrale, début du
siècle : Wang vieil acteur de
rue, montreur de masques
rêve de transmettre son art,
obligatoirement à un 
garçon. Il adopte le jeune
Gouwa qui se révèle doué,
Mais un jour il découvre 
que  Gouwa est …une fille !
Un film bouleversant, dans la veine d’un Sans Famille, 
remarquable miroir de la tradition théâtrale chinoise.

>Mercredi 12 à 10h / Jeudi 13 à 14h – Cinéma Les Lobis

Primaire, Collège - 3 classes

BOUTHAN, UN PETIT PAYS POSSÉDÉ DU CIEL
Ludovic Segarra

(documentaire, France, 1975, 52 min, Ina). 
En partenariat avec les Archives Segarra.

Ludovic Segarra, disparu en 2007, a été l’un des premiers
à filmer le royaume du Bouthan, en 1974. Loin du photo-
reportage, son cinéma, d’une rare beauté, rejoint les
sources spirituelles –le bouddhisme tibétain- des gens
qu’il filme.
> Jeudi 13 à 15h - Espace Quinière / Vendredi 14 à 12h30 
Auditorium du Conservatoire de musique
*Présentaon : ALAIN CAROU, BnF, département de 
l’audiovisuel.
Lycée - 2 classes
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Exposition

DE LORIENT À L’ORIENT : LES COMPAGNIES
DES INDES XVIIè – DÉBUT DU XIXè SIÈCLES 

Du 12 octobre au 20 novembre
Château de Blois

De 1666 à 1794, les Compagnies
des Indes successives, qui ont
fait la fortune de Lorient, ont 
illustré la politique maritime et
commerciale de la France, 
hantée par le rêve d’Orient. 
Relations entre pouvoir et 
argent, épopée maritime, mode
des produits exotiques, autant
de thèmes qui seront mis en 
valeur par cette exposition au
travers des documents d’archives
du service historique de la 
Défense et des objets 
exceptionnels (tissus, céramiques, maquettes de bateaux,
etc...) issus du musée de la Compagnie des Indes de Lo-
rient à la citadelle du Port Louis.
Exposition proposée par la Direction de la mémoire, du
patrimoine et des archives du ministère de la Défense
(DMPA).Commisariat : René Estienne et Brigittte Nicolas.

Primaire, Collège, Lycée

CARNETS D’ORIENT 
D’après les Carnets d’Orient, de Jacques Ferrandez

Du 13 octobre au 26 novembre 2011
Bibliothèque Abbé Grégoire

Jacques Ferrandez vous ouvre ses Carnets d’Orient, 
témoignage des relations tumultueuses entre la France et
l’Algérie jusqu’aux accords d’Evian. 

En partenariat avec les Editions Casterman
Commissariat : Sylvain Gache et bd-Boum

Collège, Lycée

LES ÉCRITURES CUNÉIFORMES ET 
LEUR DÉCHIFFREMENT

Du 11 au 16 octobre
Campus de la CCI

Exposition proposée par la Maison René-Génolivès, 
Archéologie et Ethnologie, conçue par une équipe du
CNRS sous la direction de Brigitte Lion et Cécile Michel.
En relatant les étapes du déchiffrement et en éclairant les
usages des écritures cunéiformes dans leurs contextes 
culturels, l’exposition propose un parcours dans le Proche
Orient ancien (de la fin du IVè millénaire avant J-C
jusqu’au Ier siècle avant J-C). 

Collège, Lycée

MYSTÈRES D’ARCHIVES 
Du 5 octobre au 29 octobre 2011 
La Fabrique (7, rue d’Auvergne)

A partir de photos, de croquis et de citations, la mémoire
collective de sept événements, décortiquée pour mieux
interroger des images qui témoignent des palpitations de
l’histoire. 
1897 - Le président Félix Faure en voyage / 1927-Lind-
bergh traverse l’Atlantique  / 1934-Assassinat du roi
Alexandre de Yougoslavie / 1945. La Capitulation du Japon
/ 1954. Marilyn Monroe en Corée  / 1963. Kennedy à Ber-
lin   / 1969. Un homme sur la Lune  

Une exposition en
écho à la collec-
tion documentaire 
coproduite par
l’INA et ARTE, réa-
lisée par SERGE
VIALLET.
(cf page 7)

Collège, Lycée
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LA CHINE IMPERIALE. TEMOIGNAGES DE 
MILITAIRES PHOTOGRAPHES (1887-1901)

Du 10 octobre au 10 novembre
Cloître du Conseil général

En présentant deux fonds
d’archives photographiques 
privées inédites, l’ECPAD 
propose un voyage au cœur de la
Chine Impériale, à travers une 
sélection d’une quarantaine de 
clichés réalisés et collectionnés
par quatre capitaines en poste
en Chine entre 1887 et 1901.
Visites commentées jeudi 13 à
14h et à 15h30 par MAGDALENA
MAZARAKI et LUCIE MORICEAU,
de l’ECPAD.

Collège, Lycée.

Réservation : 02.54.58.41.20

ÉCRANS DE PAPIER, CINEMAS DE CHINE : LES
MAGAZINES CHINOIS DE CINEMA 1921 - 1951

Du 6 octobre au 28 octobre
Bibliothèque Abbé Grégoire, 

espace images et sons, 4ème étage

Une vingtaine de couvertures de magazines de cinéma,
œuvres de dessinateurs, de graphistes, de photographes
qui ont emprunté leurs motifs visuels à l’art déco, le 
folklore chinois, le glamour hollywoodien ou la 
propagande politique. Un exemple de syncrétisme visuel
et un témoignage de la modernité chinoise. 

Avec le soutien de l’ANR et de l’INHA
Commissariat : ANNE KERLAN, chercheuse en culture 
visuelle chinoise à l’IHTP-CNRS et PAUL FORONOFF, 
collectionneur.
Lycée.

DECOUVERTE GRAND FORMAT : L'ASIE
du 13 octobre au 10 novembre

Bibliothèque Abbé-Grégoire
Espace adultes

Une série de grands formats pour 
découvrir la diversité de l'Orient. 
Jardins zen, rues grouillantes, 
civilisations millénaires, modernité 
échevelée...

D'après l’ouvrage L'Asie, à paraître en
octobre aux éditions Gallimard, conçu
par G. Clastres, S. Boukaima, 
P. Pataud Celerier.    Collège.Gallimard Jeunesse
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UNE VIE CHINOISE
D’après la bande dessinée de P. Ôé et Li Kunwu.
En partenariat avec bd-BOUM et les édions Kana. 

Du 5 octobre au 6 novembre
Expo 41

Une vie chinoise s’affirme comme un voyage 
passionnant dans le temps, mêlant nostalgie et prise de
conscience, respectant les faits et les repères histo-
riques. L’exposition vous fera découvrir ce témoignage en
images et vous proposera, en vis-à-vis, un large 
panorama sur la bande dessinée chinoise et des œuvres
de la plasticienne Mo.

Commissariat: Patrick Gaumer. Scénographie : Bruno 
Génini et Bruno Goujon.

Lycée Réservation : 02.54.58.41.20

EXPOSITION : L’ORIENT MERVEILLEUX
Du 10 au 22 octobre - Bibliothèque

de Vineuil

Byzance, Bagdad, l’Andalousie, grands pôles des 
civilisations de l’Orient dont les richesses intellectuelles,
les architectures, les coutumes vestimentaires et 
culinairesse sont mutuellement fécondées dans leurs
contacts avec l’Occident. Une exposition de l’Institut du
Monde Arabe.
Collège, Lycée 
Réservation : Mme Le Garrec 02.54.42.72.49

RÊVES D’ORIENT - EXPLORATIONS, 
EXPÉDITIONS,MISSIONS DU XVIe AU XIXE SIÈCLE.

Du 30 septembre au 26 novembre
Bibliothèque Abbé-Grégoire, Fonds ancien

L’exposition entend montrer la fascination que l’Orient, au
sens très large, a exercé sur l’Occident. Au travers des 
documents du fonds patrimonial, elle montrera comment
d’explorations en expéditions commerciales, de missions
religieuses, archéologiques ou scientifiques en campagnes
militaires, l’Europe s’est forgé une série de rêves d’un
orient mythique et mystérieux dont les images sont encore
très présentes dans  l’imaginaire collectif.
Lycée.
Réservation : 02.54.56.27.57
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ANIMATIONS ET SPECTACLES

TRACES D’ORIENT A WEIMAR, CRACOVIE ET
BLOIS   

Jeudi 13 octobre à 18h30
La Fabrique (7, rue d’Auvergne) 

De quelles représentations et quels imaginaires, mais
aussi de quels signes et quelles traces l’Orient est-il
constitué à Weimar, Cracovie et Blois ? Un dialogue euro-
péen original entre cinq lycéens du lycée Goethe de Wei-
mar, cinq lycéens du lycée Sobieski de Cracovie, et cinq
lycéens du lycée Dessaignes de Blois, qui sera présenté
sous forme de projections et d’interventions théâtrales et
musicales… Durée : 70 min.
Un projet soutenu par L’OFAJ dans le cadre des Rendez-
vous de Weimar avec l’Histoire et par la Ville de Blois
dans le cadre de son jumelage, et accompagné par le Ser-
vice Jeunesse de la Ville de Blois.
ENTREE LIBRE Collège, Lycée.

LA TONKINOISE DE L’ILE DE GROIX
Vendredi  14 octobre à 15h et à 19h

La Fabrique (7, rue d’Auvergne)
Entrée libre

Mettant en résonance sa propre ascendance eurasienne
avec l’histoire d’Hélène Barisy, première métisse franco-
vietnamienne du début du XIXè siècle, morte à l’Ile de
Groix, DOMINIQUE ROLLAND crée à partir de son ouvrage
éponyme une performance textuelle, musicale et gra-
phique  qui s’inscrit à la fois dans le mystère des archives
et les échappées de l’imaginaire. Durée : 50 min

Avec DOMINIQUE ROLLAND, historienne (INALCO), les
dessinateurs EBAN et CLEMENT BALOUP, la musique de
TRAN QUANGHAI, la mise en espace de KARINE 
SAPORTA.
Avec le soutien de la Ville de Blois (Service Jeunesse)

ENTREE LIBRE Collège, Lycée.

Une discussion avec le public sera proposée à l’issue du
spectacle.

LECTURES D’ARCHIVES  
> Vendredi 14 octobre à 11h30 - 

Bibliothèque Abbé-Grégoire fonds patrimonial 
> Jeudi 20 oct. à 17h- Archives départementales

De Marseille à Haïphong : lectures théâtralisées de
documents d’archives par des élèves de 1ère de l’option
théâtre du lycée Dessaignes de Blois.     Lycée

LE CIAS DU BLAISOIS PROPOSE…
LA DÉCOUVERTE DE L’ORIENT PAR LA ROUTE DE LA SOIE

> Vendredi 14 octobre de 9h à 18h 
1er étage de la Halle aux Grains

Les retraités accueilleront toutes les générations pour 
découvrir l’Orient par le biais de différents jeux et ateliers.
Ecole primaire, Collège.

aide aux projets pedagogiques

Un disposif d’aide à des projets pédagogiques
liés à l’histoire en lycée, avec le souen de la
Région Centre est proposé par le Centre 

Européen de Promoon de l’Histoire, l'associaon organisatrice. 
Il s’adresse aux enseignants de lycées d’enseignement général et
d’enseignement professionnel, mais aussi à ceux de centres 
d’apprenssage.

Les projets aidés peuvent coller au thème 2010 des Rendez-vous,
mais peuvent aussi choisir tout autre sujet historique. Leurs
formes peuvent être variées: réalisaon d’une exposion ou d’un
document mulmédia, producon de dossiers, voyage 
pédagogique, etc.  Le recours aux TICE et l’ouverture européenne
sont encouragés. 
Ces projets doivent prévoir une forme d’évaluaon du travail des
élèves. ils peuvent s’inscrire dans le cadre des TPE. 
Leur réalisaon peut s’étaler sur l’année scolaire.

Le CEPH propose de parciper financièrement jusqu'à 
concurrence de 800 euros, en achetant de la documentaon, en
prenant en charge la venue d’historiens dans les établissements,
en finançant certains déplacements de classes (venue à Blois
pour le fesval, visite d’un musée, etc.). Le versement de l'aide 
financière se fait sur présentaon des factures des frais réels.

Les enseignants doivent faire parvenir au CEPH leurs projets  avec
les éléments suivants : Classes et élèves concernés/ Enseignant(s)
responsable(s) du projet / Thème et nature des acvités pédago-
giques envisagées / Calendrier de la réalisaon du projet / Forme
prévue d’évaluaon du travail des élèves / Budget prévisionnel
avec les dépenses relevant du CEPH. Les projets sont étudiés par
le CEPH en étroite concertaon avec les IA-IPR d’histoire-géogra-
phie de l’académie.

Envoi des dossiers avant le 3 octobre 2011 au CEPH, 3 quai Abbé Grégoire, 41000 Blois, 
Contact : Jean-Marie Génard, au 02 54 56 89 47 – jmgenard.rvh@wanadoo.fr
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dEBATS ET CONFERENCES

jeudi 13 OCTOBRE

LES MATHÉMATIQUES ARABES : DE L’HÉRITAGE 
GRÉCO-INDIEN A LEUR CIRCULATION EN EUROPE

De 10h30 à 12h - ENIVL, grand amphi

LES MILLE ET UNE NUITS : L’EXTRAORDINAIRE 
PARCOURS D’UNE TRANSMISSION ORIENT-OCCIDENT De 10h30 à 11h45 - Espace Quinière

LE MAROC, LE PRINTEMPS DE LA RÉFORME ? De 14h à 15h30 - Château de Blois

ATELIER WEB RADIO : EXPOSITION 1931 De 15h à 16h30 - Amphi vert, Campus CCI

RÉVOLUTION ET CONTRE-RÉVOLUTION 
DANS LE MONDE ARABE

De 16h à 17h - Salle Gaston d’Orléans, 
Château de Blois

vENDREDI 14 OCTOBRE

LA CHINE, QUELLE PUISSANCE STRATÉGIQUE ? De 10h30 à 12h - Grand Amphi ENIVL

REGARDS SUR L’ART CHINOIS De 11h à 12h15 - Hall et Pet Amphi, ENIVL

LA CHINE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE :
HISTOIRE ET MÉMOIRE

De 11h30 à 13h - Amphi 3, Antenne universitaire

LA SECONDE RENAISSANCE ARABE
De 11h30 à 12h30 - Salle Gaston d’Orléans, 

Château de Blois

THEOPHILE-JEAN DELAYE, UN GÉOGRAPHE 
ORIENTALISTE AU MAROC

De 14h à 15h15 - Grand Amphi, ENIVL

SHANGHAI : LE RENOUVEAU 
D’UNE MÉTROPOLE ASIATIQUE

De 14h à 15h - Amphi 3, Antenne universitaire

FAIRE LA GUERRE EN ORIENT De 14h à 15h30 - Hémicycle de la Halle aux Grains

L’ART DANS LES VILLES NOUVELLES (1968-2011) De 14h à 15h15 - Salle 23, IUFM

LA ROUTE DES INDES : 
VILLES ÉTAPES, DE PALMYRE À MALACCA

De 15h à 16h30 - Amphi 1, Antenne universitaire

RACONTER L’ORIENT PAR LE DESSIN :
UN DIALOGUE AVEC L’IMAGINAIRE ?

De 16h30 à 18h - Amphi rouge, campus de la CCI

samedi 15 OCTOBRE

RÉSISTER DANS LES CAMPS De 18h à 19h30 - Amphi rouge, campus de la CCI

ANIMATIONS, SPECTACLES

TRACES D’ORIENT A WEIMAR, CRACOVIE ET BLOIS Jeudi 13, à 18h30 - La Fabrique

LECTURES D’ARCHIVES Vendredi 14 à 11h30 - Bibliothèque Abbé Grégoire
Jeudi 20 à 17h - Archives Départementales

LA DÉCOUVERTE DE L’ORIENT 
PAR LA ROUTE DE LA SOIE

Vendredi 14 de 9h à 18h - 
1er étage de la Halle aux Grains

LA TONKINOISE DE L’ILE DE GROIX Vendredi 14 à 15h et à 19h - La Fabrique



Cinema

Mercredi 12 Octobre Jeudi 13 Octobre Vendredi 14 octobre Lundi 17 Octobre Mardi 18 octobre

séance AFF du CNC-
ECPAD

9H30 - Les Lobis

La Maison 
(+ interview Gitai)

15 h - 
Auditorium 
de la BAG

Sindbad 10H30 - Les Lobis

Ajami 10H30 - Les Lobis 16H - Les Lobis

Pages arrachées aux
Mille et une nuits

9H30- 
Espace 
Quinière

9H30-
Conservatoire de

Musique

Mystères d’archives 16H30 - Les Lobis

Mille et une danses
orientales

16H- 
Espace 
Quinière

L’Orient des cafés 14H- 
Espace 
Quinière

Le Fleuve 9H30 - Les Lobis 14H - Les Lobis

Pakeeza Coeur pur 14h - Les Lobis 9h30 - 
Les Lobis

Nocturne indien 16h30 - Les Lobis 18h - Les Lobis

Le Mariage des
moussons

14h - Les Lobis

Le Tigre du Bengale 9h30 - Les Lobis 11h30 - Les Lobis

Le Tombeau Hindou 16h - Les Lobis 14h - Les Lobis

Salman Rushdie,
l’Inde imaginaire

17h - 
Conservatoire de

Musique

14h - Auditorium de
la BAG

Les Gens d’Angkor 10h - Auditorium de
la BAG

Chronique coloniale 14h - Les Lobis 9h30 - Les Lobis

Shanghai Gesture 16h - Les Lobis

La Pluie et 
le beau temps

16h30 - 
Les Lobis

L’Impératrice Yang
Kwei Fei

9h30 - Les Lobis 16h - Les Lobis

Le Roi des masques 10h - Les Lobis 14h - Les Lobis

Le Cerf-volant bleu 9h30 -
Les Lobis

Mai Mai Miracle 16h - Les Lobis 9h30 - Les Lobis

Le Roi et le clown 9h15 - Les Lobis

Bouthan, un pet
pays possédé du ciel

15h - Espace 
Quinière

12h30 - 
Conservatoire de

Musique



Pour venir au festival avec des classes, la société TLC (Transports du 
Loir-et-Cher), propose aux enseignants des tarifs préférentiels: selon une grille forfai-
taire calculée en fonction de l’éloignement de Blois, une réduction de 30% sera appli-
quée 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: Lundi 3 octobre 2011.

Renseignements sur ces tarifs et les conditions de ce 
partenariat, et réservations: Aude Béliveau, 
assistant.cine orange.fr (02.54.56.10.36)

Date limite d’inscription aux actions scolaires: 
Lundi 3 octobre

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

assistant.cine@orange.fr (02.54.56.10.36) 

A l’initiative de la Région Centre, une tarification spéciale est mise en place sur
les lignes du TER, du jeudi 13 octobre au dimanche 16 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.

Les TRANSPORTS DU LOIRETCHER (TLC), 
partenaires des Rendezvous de l’Histoire

Pour venir au festival...

Un tarif TER Centre


