
L’accès aux évènements du parcours, mais vous pouvez réserver vos places à l’aide du bulletin ci-dessous, en cochant la case située

en face des titres.

Le nombre n’est pas limité, mais nous vous invitons néanmoins à indiquer un ordre de préférence, au cas où certains d’entre eux

viendraient à être complets. Vous recevrez des contremarques correspondant à vos choix, à présenter à l’entrée des évènements

choisis, jusqu’à cinq minutes avant le début.

jeudi 13 oCTOBRE

Vendredi 14 Octobre

SAMEDI 15 OCTOBRE

Nom...................................................Prénom...............................................

Etablissement et fonction...........................................................................

......................................................................................................................

Adresse personnelle....................................................................................

.......................................................................................................................

Tel perso...........................................Portable..............................................

Courriel.........................................................................................................

Dimanche 16 Octobre

F**kin’ Vietnam, points de vue sur la guerre du Vietnam

- de 17h30 à 18h45 - Salle capitulaire, Conseil Général

A RETOURNER 

AVANT LE 30 SEPTEMBRE

par courriel : 

assistant.cine@orange.fr

ou à l’adresse suivante :

Les Rendez-vous de l’histoire

Aude Béliveau

3 quai de l’Abbé Grégoire

41 000 BLOiS

Découvrir l’Orient dans les musées de la Région Centre, Tours, Blois...

- de 11h15 à 12h30 - Salle capitulaire, Conseil Général

L’Art dans les villes nouvelles (1968-2011) - de 14h à 15h15 - Salle 23, IUFM

Regards européens sur l’Orient, entre pittoresque et stéréotypes 

- de 15h45 à 17h - Salle 23, IUFM

Une vie chinoise, la Chine par la BD - de 16h à 17h15 - Salle capitulaire, Conseil Général

De Gilgamesh à Zénobie, entre histoire et mythes 

- de 9h15 à 10h30 - Amphi 11, Campus de la CCI

Ecritures cunéiformes - de 11h15 à 12h30 - Amphi 11, Campus de la CCI

Zhang Yimou, un artiste dans son temps

- de 15h à 16h30 - Amphi vert, Campus de la CCI

Les rencontres Orient-Occident au Vietnam XVIIIe-XXe siècles 

- de 11h à 12h30 - Amphi 3, Antenne universitaire

BULLETIN DE RESERVATION

parcours Histoire des arts

La présence de l’Orient dans les Arts de la fin du Moyen-Age (visite guidée à l’issue de la conférence)

- de 14h30 à 17h - Château de Fougères-sur-Bièvre (navette gratuite - départ à 14h)
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