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Le festival Les Rendez-vous de 
l’histoire offre aux enseignants 
la possibilité de sensibiliser leurs 
élèves à l’histoire, dans le cadre 
exceptionnel de rencontres avec 
des historiens, mais aussi avec 
des formes d’expression de l’his-
toire originales et formatrices. 

La présente brochure réunit un 
ensemble d’événements parti-
culièrement recommandés aux 
publics scolaires de tous niveaux, 
sélectionnés en fonction de leur 
intérêt pédagogique.

Une place de premier plan est 
cette année donnée à des ren-
contres avec des auteurs de litté-
rature jeunesse, à la fois sur  
le salon du livre ou dans des 
lieux du festival, mais aussi dans 
les établissements scolaires  
qui le souhaiteront, ceci grâce  
au soutien des trois mutuelles 
partenaires du festival, la  
CASDEN, la MAIF, la MGEN. Des  
spectacles, des conférences,  
des films, et des expositions sont 
également présentés dans ce  
fascicule.

MODE  D’EMPLOI
Pour assister aux actions scolaires 
proposées, il est impératif d’inscrire les 
classes auprès du service pédagogique 
du festival, dont les coordonnées sont 
indiquées ci-dessous. Certaines séances 
de cinéma et certains spectacles sont 
payants (4 euros et 6 euros). Il est 
demandé d’arriver 15 minutes avant 
le début des événements. En deçà la 
réservation ne peut être maintenue.
Attention ! Les enseignants qui 
souhaiteraient faire assister leurs 
élèves à des conférences ou des tables 
rondes du programme général doivent 
obligatoirement s’adresser au service 
pédagogique du festival et en faire la 
demande. Leur accès est strictement 
contingenté à une classe ou deux classes 
selon la taille des salles 

ACCÈS  
AU FESTIVAL

Pour venir au festival la société des 
Transports du Loir-et-Cher (TLC) 
propose une réduction de 30% sur tous 
les trajets en Loir-et-Cher, ceci entre 
9h et 16h. Pour certains événements, 
portant le pictogramme ci-dessus, le 
Conseil départemental du Loir-et-Cher 
assure aux collèges du département un 
remboursement de leurs frais de transport. 
La SNCF et la région Centre-Val de Loire 
mettent par ailleurs en place du 6 au 9 
octobre un tarif unique aller-retour de 
4 euros depuis toutes gares de la région.

RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATIONS
Jean-Marie GÉNARD,  
responsable pédagogique
02 54 56 89 47  
pedagogie-cine@rdv-histoire.com

Tiffanie MORELLE,  
chargée de mission pédagogique 
02 54 56 05 00
assistant-pedagogie@rdv-histoire.com 

Date limite de réservation :  
vendredi 23 septembre

L’ÉCONOMIE AUX 
RVH : SCOLAIRES 

BIENVENUS !
La programmation de L’économie aux 
Rendez-vous de l’histoire est annoncée 
dans un livret spécifique accompagnant  
le programme du festival.
Toutes les rencontres sont ouvertes aux 
classes sur réservation.
La conférence d’ouverture du mercredi 
5 octobre et le parcours du jeudi 6 octobre 
sont particulièrement recommandés aux 
lycéens.

Benoît PINERO,  
Renseignements 
02 54 56 05 01

Tiffanie MORELLE,  
Inscriptions 
02 54 56 05 00

Ne pas jeter sur la voie publique.  
À déposer dans le conteneur de tri papier.

Une publication du CEPH  
sous la direction de Francis CHEVRIER 
En couverture © Olivier Culmann / Tendance Floue
Conception graphique : Cécilia GÉNARD
Imprimerie Rollin, août 2016



3

R
E

N
C

O
N

TR
E

 A
V

E
C

 D
E

S A
U

TE
U

R
E

S JE
U

N
E

SSE

RENCONTRES 
AVEC  

DES AUTEURES  
JEUNESSE 

La littérature de jeunesse s’est 
particulièrement emparée, ces 
dernières décennies, de l’histoire 
et de la mémoire. Sous la forme 
de romans ou de documentaires, 
elle ouvre la voie d’une transmis-
sion originale et sensible de  
l’histoire, mais aussi de valeurs 
éducatives et civiques. Elle offre 
la possibilité d’un travail en in-
terdisciplinarité Histoire-Français 
mais aussi Arts plastiques  
(question des illustrations).  
Elle permet de s’adresser à tous 
les niveaux d’enseignement  
depuis le primaire.

Les rencontres présentées  
ici sont totalement gratuites,  
car organisées et prises  
en charge par le festival.  
Elles durent 1h30 maximum.

Ces rencontres bénéficient  
du soutien des partenaires  
historiques des Rendez-vous  
de l’histoire que sont la CASDEN, 
la MAIF et la MGEN.

ANNELISE 
HEURTIER

Vendredi 7 octobre de 15h15 à 16h30 
Espace jeunesse, Salon du livre

Rencontre possible dans un 
établissement scolaire Jeudi 6 après-midi 
et Vendredi 7 matin

Souvent inspirés de faits réels, les 
ouvrages d’Annelise HEURTIER sont 
autant de prétextes à la découverte de 
cultures et de parcours de vies singuliers. 
Une invitation au voyage en somme.  
La thématique de l’intervention sera 
définie en concertation avec l’auteure,  
en fonction du travail de l’enseignant  
et du choix de l’ouvrage. 

UNE INVITATION AU VOYAGE

Refuges (Casterman) : le parcours d’un 
migrant, de l’Erythrée à Lampedusa… 
— Lycée

Là où naissent les nuages (Casterman) : 
récit d’un voyage initiatique d’une jeune 
fille de 13 ans en Mongolie… — Collège  
et lycée
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des premiers étudiants noirs à intégrer  
un collège américain blanc… — Collège

Le Carnet rouge (Casterman) : Marie, une 
jeune lycéenne lilloise en quête de ses 
origines découvre la tradition des jeunes 
filles Kumari au Népal — Collège

Baba Kounde (Casterman) : être un 
homme riche et puissant mais en oublier 
l’essentiel. Un conte moral dans une 
Afrique imaginaire. — CM1, CM2

Combien de terres faut-il à un 
homme ? (Thierry Marnier) : l’aventure 
cupide d’un paysan aux pays des Bachkirs. 
D’après une nouvelle de Tolstoï. — CM1, 
CM2

Danse Hinateo (Vent des îles) : une jeune 
fille polynésienne veut réussir son examen 
de danse tahitienne. — CE1, CE2

BÉNÉDICTE 
RIVIÈRE

Vendredi 7 octobre de 13h45 à 15h, 
Espace Jeunesse, Salon du livre

Rencontre possible dans un 
établissement scolaire vendredi 7 matin

Bénédicte RIVIÈRE est l’auteure des 
albums Monsieur Chocolat (Éditions Rue 
du monde) et Je suis Chocolat (Les Petites 
Moustaches éditions). Elle propose une 
rencontre autour du clown Chocolat :

QUI ÉTAIT LE CLOWN 
CHOCOLAT ?
Quel fut son parcours, son « voyage » ? 
Comment ce fils d’esclaves cubains est-il 
devenu la première vedette noire de la 
scène française à la Belle Époque ? Que 
nous a-t-il laissé en héritage ? Comment 
raconter cette histoire ? — CE2, CM1, CM2, 
6e et 5e 

JESSIE MAGANA
Rencontre possible jeudi 6 octobre  
de 14h15 à 16h, salle polyvalente  
de Villebarou ; dans un établissement 
scolaire jeudi 6 en matinée et vendredi  
7 octobre au matin

Auteure et directrice de collection, 
Jessie MAGANA propose trois formes de 
rencontres autour des ouvrages qu’elle a 
édités.

RÉFUGIÉS, MIGRANTS, 
IMMIGRÉS : LES MOTS POUR  
LE DIRE
À partir de l’ouvrage Eux, c’est nous, 
Jessie Magana propose la création d’un 
« nuage de mots » autour du thème 
« partir », puis des jeux d’écriture autour 
de ces mots (acrostiche, comme dans 
l’ouvrage, mais aussi d’autres propositions 
d’écriture). L’idée est de comprendre quels 
mots on emploie et dans quel contexte.  
— CM1, CM2, collège et lycée 

EUX, C’ÉTAIT NOUS
En partant du vécu des jeunes, cette 
intervention vise à établir le lien entre 
la vague d’immigration que nous vivons 
et des périodes comparables : 1939 avec 
l’arrivée des Républicains espagnols,  
et les années 1970 avec les Boat People. 
L’intervention commence par la demande 
faite à chacun d’écrire d’où viennent 
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ses parents, ses grands-parents et ses 
arrière-grands-parents : une mise en 
commun des origines pour faire prendre 
conscience de la diversité des migrations. 
Puis lecture croisée de passages de Eux, 
c’est nous, de Reem, Leïla, Adama  tous 
Français d’ailleurs et de récits de migrants 
d’aujourd’hui afin d’établir le parallèle 
entre les époques et de faire prendre 
conscience de la richesse que représente 
l’immigration pour la France. — CM1, CM2 
et collège 

COMMENT VA LE MONDE  ? 
Les cartes permettent de comprendre 
le monde d’aujourd’hui, en particulier 
d’apporter des éléments de réponse aux 
questions des enfants comme « Où est-ce 
qu’il est dangereux d’habiter ? », « Pourquoi 
part-on vivre dans un autre pays que 
le sien ? » À partir des cartes de l’Atlas 
Comment va le monde. — CM1, CM2

VIVIANE KOENIG
Rencontre possible dans un 
établissement vendredi 7 octobre toute 
la journée

Viviane KOENIG est une auteure  
dont les ouvrages sont souvent consacrés  
aux grands personnages historiques. 

 

L’AVENTURE DE MARCO POLO
Marco Polo, la grande aventure (Gallimard 
Jeunesse) : un fabuleux voyage jusqu’à 
la Chine, raconté à travers le journal de 
Marco Polo. — CM2, collège

AUTRES 
POSSIBILITÉS  

DE RENCONTRES 
Les auteurs dont la liste figure ci-dessous 
sont prêts à intervenir dans les classes. 
Seule la prise en charge de leurs frais 
de déplacement est assurée par le 
festival. Leur rémunération basée sur la 
charte des auteurs reste à la charge de 
l’établissement.  
Contacter la responsable du salon du livre : 
salondulivre@rdv-histoire.com

David CENOU et Patrice GUILLON  
Un Juste (La Boite à bulles) — 12/18 ans

Béatrice NICODÈME  
Eh bien, dansez maintenant ! / les Filles de 
Pierre et Marie Curie (Nathan) — Collège

Jean RENÉ  
Mon cher Voltaire (Ed. Bulles de savon)  
— Collège

Chantal BRIÈRE  
Mon cher Victor (Ed. Bulles de savon)  
— Collège

Claude MERLE  
Néron l’incendiaire (Ed. Bulles de savon)  
— Collège

Sylvie BEAUSSIER  
Les Religions du monde / Mon carnet  
de mythes et légendes vikings (Fleurus)  
— CE2 / 5e

Gwenaëlle BARUSSAUD  
Pauline, demoiselle des grands magasins 
(Fleurus) — Collège

Anne SAMUEL  
Le Léopard d’argent / Le Collier d’Isaac 
(Les Petites moustaches éditions)  
— CM1 / 5e

Pascal BRISSY  
Série Hercule Carotte détective (Hatier 
Jeunesse) — CP / CE2

Vincent HENRY  
Alexandre Jacob, journal d’un anarchiste 
cambrioleur (Sarbacane éditions)  
— Collège / lycée

Michèle LANCINA et Carl ADERHOLD  
Il faut sauver la Reine (Zethel) — Collège

Olivier DUPIN  
Série Petits chevaliers sans peur et sans 
reproche (Fleurus) — 3 / 6 ans

Jean BARBAUD  
Il était une fois…les découvreurs / Il était 
une fois… l’homme (Fleurus) — 6 / 9 ans

Madeleine DENY  
Le Choc des champions / La terreur des 
Caraïbes (Nathan) — 8 / 12 ans

Laurence SCHAAK  
Le Sang du serpent à plumes, journal de la 
conquête du Mexique (Nathan) — Collège
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RPG 14 OU LE JEUNE HOMME  
ET LA MACHINE À TUER
SPECTACLE THÉÂTRE ET ARTS 
NUMÉRIQUES

Jeudi 6 octobre à 14h et à 20h 
et vendredi 7 octobre à 10h 
Espace Quinière, Centre socioculturel

Tarifs : scolaires, 6 euros 
(accompagnateurs gratuits)  
et adultes, 10 euros 
Durée : 1h05 
Avec le soutien d’ENEDIS  
et de l’ONACVG 41 et de la MAIF

Un jeune joueur de jeux vidéo se voit 
interpelé par des avatars et des voix 
revenus du passé de la Grande Guerre et 
prend peu à peu conscience de l’effroyable 
tragédie mondiale qu’elle constitua. Travail 
graphique et jeux de lumières concourent 
à une évocation pensée et sensible du 
conflit, du départ au combat au retour 
des gueules cassées, tout en la reliant 
aux enjeux actuels.  En effet cette œuvre 
fait dialoguer les univers du théâtre et du 
jeu vidéo, ceci afin de trouver un écho 
auprès de la génération 2.0, et s’interroge 
sur la place de la mémoire vivante dans 
un monde où les guerres continuent de 
frapper les hommes. — 3e et lycée

INTERVENANTS 
L’auteur et le metteur en scène proposent 
des interventions dans les établissements 
en amont du spectacle le mercredi, et des 
échanges avec le public à l’issue de la 
représentation. Dossier complet sur le 
spectacle sur demande auprès du service 
pédagogique.
Spectacle produit par la compagnie Mêtis 
d’Angers, écrit par Marc BÉZIAU et mis en 
scène par Nicolas BERTHOUX, avec Fabien 
DONEAU et plusieurs voix off. Spectacle 
labellisé par la Mission du Centenaire  
de la Première Guerre mondiale.  

LE CARNET RETROUVÉ  
DE MONSIEUR MAX  
RÉCITAL (RENCONTRE-LECTURE)

Jeudi 6 octobre, de 14h30 à 16h 
Théâtre Monsabré

Gratuit avec le soutien de la CASDEN,  
de la MAIF et de la MGEN

1943 : Saint-Benoît-sur-Loire. Dans une 
chambre, un vieux poète juif attend 
qu’on vienne le chercher. Anticipant son 
arrestation, Max Jacob noircit les pages 
d’un petit carnet, racontant avec un 
humour féroce la folie qui s’est emparée 
du monde, et laissant à la poésie le soin 
d’éclairer les dernières heures de sa vie. 
D’après le roman de Bruno DOUCEY  
Le Carnet retrouvé de monsieur Max.  
— À partir de 15 ans, 3e et lycée

INTERVENANTS 
Par et avec Bruno DOUCEY, auteur et 
Christophe ROSENBERG, multiinstrumentiste. 

ULYSSE, LES CHANTS  
DU RETOUR
LECTURE MUSICALE DESSINÉE

Vendredi 7 octobre, de 10h à 11h  
Maison de la Magie

Gratuit avec le soutien du Conseil 
départemental de Loir-et-Cher

Ulysse est de retour à Ithaque. Devenu 
mendiant, il grimpe les collines de son 
pays natal pour regagner son palais et 
récupérer sa vie. Sur le texte gouailleur 
de l’historien Jean-Pierre Vernant, 
accompagné des paysages sonores d’une 
harpe et d’un chant, Jean HARAMBAT, 
l’auteur de la bande dessinée éponyme, 
restitue en direct, de son trait précis et 
poétique, le mythe du retour, célébrant 
« l’intelligence grecque au monde ».  
— À partir de 9/10 ans et recommandé 6e

INTERVENANTS 
Jean HARAMBAT, dessinateur et auteur de 
la BD, Élisa VELLIA, chanteuse et harpiste, 
et Laurent ROMÉGO, comédien. 
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CONFéRENCES  
ET ATELIERS 

Les propositions présentées dans 
ce fascicule sont particulière-
ment destinées aux classes, mais 
peuvent accueillir le public dans 
la limite des places restées dis-
ponibles. 

 UN ATELIER   
 D’HISTOIRE DE L’ART  

LA PETITE GALERIE DU LOUVRE, 
OU COMMENT PARLER D’ART 
AUX ENFANTS ?
Vendredi 7 octobre de 10h à 11h15 
Espace Jeunesse, Salon du livre

En écho aux planches présentées à la 
Bibliothèque Abbé Grégoire et extraites 
des livres Mythes fondateurs, d’Hercule 
à Dark Vador et Corps en mouvement, 
La Danse au musée, deux expositions 
réalisées à La Petite Galerie du Louvre,  
cet atelier entend initier à l’art les plus 
jeunes, en mettant en regard des œuvres 
de différents domaines de la création  
et issues des grands musées français.  
— À partir de 7 ans (CE1)

INTERVENANTS 
Dominique de FONT-RÉAUX, commissaire de 
l’exposition « Mythes fondateurs, d’Hercule 
à Dark Vador » et Jean PODEROS, éditeur 
des éditions Courtes et Longues. 

 UNE WEB RADIO SCOLAIRE 

L’ÉMIGRATION DES EUROPÉENS 
AUX XIXE ET XXE SIÈCLES 
Vendredi 7 octobre de 11h30 à 13h 
amphi 1, Site Chocolaterie de l’IUT

Des élèves de seconde conduiront un 
entretien avec leur invité, l’historien 
Philippe Rygiel, qui commentera des 
extraits d’archives sonores sur l’émigration 
des Européens au XIXe siècle. L’émission 
sera diffusée en direct via la « webradio  
de l’académie Orléans-Tours » (dispositif  
de la DAN) par l’Atelier Canopé de Blois. 
Elle sera réécoutable en ligne  
(http://webradio.tice.ac-orleans-
tours.fr/eva/spip.php ?rubrique13)

INTERVENANTS 
Philippe RYGIEL, historien, Frédéric CHÉREAU, 
professeur d’histoire-géographie au lycée 
Durzy de Villemandeur (Loiret), Éric 
FARDEL professeur d’histoire-géographie 
au lycée François Villon de Beaugency 
(Loiret) et Céline LEFEVRE-ALEMANY 
professeure d’histoire-géographie au 
lycée Jean Monnet de Joué-les-Tours 
(Indre-et-Loire). Présentation par Cristhine 
LÉCUREUX, IA-IPR d’histoire-géographie, 
académie d’Orléans-Tours. 

 DEUX ATELIERS   
 DES ARCHIVES NATIONALES  

ATELIER 1 — CARNETS  
DE VOYAGES
Jeudi 6 octobre de 13h30 à 15h,  
Maison de la BD,  
Vendredi 7 octobre de 10h à 11h30,  
Escale et Habitat

L’atelier permet d’appréhender avec les 
élèves les grandes thématiques du voyage 
d’exploration : sa préparation, son déroulé 
et sa restitution sous forme de lettres, 
carnets ou mémoires. Les élèves sont 
ensuite invités, à partir d’une sélection de 
documents choisis, à rédiger leur carnet 
de voyage sur le mode autobiographique. 
— Collège 3e

ATELIER 2 — DANS L’ATELIER  
DU CARTOGRAPHE
Jeudi 6 octobre de 15h15 à 16h45,  
Maison de la BD,  
Vendredi 7 octobre de 10h à 11h30,  
Escale et Habitat
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de cartes permettent aux élèves 
d’appréhender les procédés techniques et 
les fondements de l’élaboration des cartes 
depuis le XVIIIe siècle. Géographes de 
cabinet, ils réalisent ensuite une carte selon 
ces techniques anciennes. — Collège 5e

INTERVENANTS 
Annick PÉGEON et Christophe BARRET, 
service éducatif des Archives Nationales.

 DEUX CONFÉRENCES   
 D’HISTOIRE DES SCIENCES  

Proposées par l’Académie des Sciences 
dans le cadre de la Fête de la Science, 
avec le soutien de la Cellule d’action 
culturelle de la DSDEN 41.

CALMETTE ET YERSIN, 
CHASSEURS DE MICROBES  
EN INDOCHINE
Vendredi 7 octobre de 9h45 à 11h 
Petit amphi, INSA CVL 

Deux élèves de Pasteur, véritables 
aventuriers, contribuèrent à diffuser et 
amplifier les découvertes pastoriennes 
lors de leurs séjours en Indochine. Albert 
Calmette créa un laboratoire à Saïgon 
pour la préparation des vaccins et son 
action fit disparaître la rage et la variole. 
Alexandre Yersin réussit à isoler le bacille 
de la peste qui menaçait le Tonkin, et  
à produire un sérum antipesteux. — Lycée 
Terminale S (SVT – Thème 4, corps humain 
et santé – immunologie – histoire des 
sciences). 

INTERVENANTS 
Maxime SCHWARTZ, directeur général 
honoraire de l’Institut Pasteur et Annick 
PERROT, conservatrice honoraire du Musée 
Pasteur, coauteurs de Pasteur et ses 
lieutenants (Éd. Odile Jacob, 2013). 

LES VOYAGES DE GEORGES 
CUVIER
Vendredi 7 octobre de 11h15 à 12h30 
Grand amphi, École du Paysage

Georges Cuvier (1769-1832), l’un des 
fondateurs de l’Anatomie comparée et 
de l’étude des ossements des dinosaures, 
auteur du célèbre Discours sur les 
Révolutions du Globe, n’aimait pas les 
voyages. Au cours de sa vie, il effectua 
cependant quatre voyages remarquables 
en Europe dont l’un en 1802 le conduisit 
de Paris à Lyon, Marseille, Nice, Montpellier 
et Bordeaux. — Lycée, de la seconde 
à la terminale (chapitres de SVT sur la 
biodiversité et l’évolution et sur l’histoire 
des sciences). 

INTERVENANT
Philippe TAQUET, membre de l’Académie 
des Sciences, professeur émérite au 
Muséum national d’Histoire naturelle, 
paléontologue, auteur de l’Empreinte des 
Dinosaures (Éd. Odile Jacob. 1994) et de 
Georges Cuvier. Naissance d’un génie  
(Éd. Odile Jacob. 2006).

 UNE CONFÉRENCE   
 D’HISTOIRE DES ARTS  

SACRALISATION DE L’ART :  
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Vendredi 7 octobre de 14h à 15h15 
Salle Lavoisier, Conseil départemental

Une conférence parrainée par 
l’Association pour le Développement de 
l’Histoire culturelle (ADHC). 

La « sacralisation de l’art » figure dans la 
nouvelle question (L’art et le sacré) mise 
au programme. Cette problématique n’a 
pas l’évidence du sacré dans l’art ; elle 
paraît cependant s’imposer dès lors que 
l’on considère l’époque contemporaine, 
où se repèrent les signes d’une « religion 
artistique », avec sa transcendance, ses 
temples et son histoire sainte. Jusqu’où 
peut-on pousser la thèse ? Sans doute loin. 
— Lycée

INTERVENANTS 
Pascal ORY, professeur d’histoire 
contemporaine à la Sorbonne (Paris 1), 
président de l’ADHC. Présentation et 
animation par Joël DUBOS, professeur 
agrégé, docteur en histoire.

 UN ATELIER DE   
 DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE 

PORTRAITS D’IMMIGRÉS : 
SITUATION ET PERCEPTION 
DES MIGRANTS EN FRANCE 
DEPUIS LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE
Vendredi 14h à 15h30, Maison de Bégon 

La société française est devenue 
multiculturelle notamment depuis 1945 
avec l’arrivée de vagues de migrations 
venues des ex-colonies. Comment se  
sont-elles insérées dans le tissu social 
français, comment ont- elles été perçues 
par l’opinion, par les services de l’Etat,  
par les chercheurs en sciences sociales ? 
Que nous révèlent les sources historiques ? 
— Lycée

INTERVENANT
Lionel KESZTENBAUM est chercheur 
à l’Institut national d’études 
démographiques (Ined). 
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Sélectionnés dans la programma-
tion du cycle cinéma, la vingtaine 
de films qui sont ici présentés 
visent à fournir des approches 
propres à construire une éduca-
tion à l’image tout en abordant 
des sujets historiques en prise 
sur le thème « Partir ». Ils font 
écho aux programmes selon trois 
sous-thèmes : émigration et in-
tégration ; exil et déportation ; 
voyage et découverte. Des fiches 
pédagogiques sont disponibles 
sur le site ou sur demande. Des 
séances supplémentaires dans la 
semaine suivant le festival sont 
possibles sur demande. L’entrée 
aux films marqués [gratuit]  
est libre. Pour les autres, elle  
est au tarif de 4 euros par élève  
(accompagnateurs gratuits). 
Avec le soutien de la DRAC 
Centre-Val de Loire et du CNC.

 ÉMIGRATION ET INTÉGRATION 

RÉCITS D’ELLIS ISLAND  
DE ROBERT BOBER  
ET GEORGES PÉREC 
Vendredi 7 octobre à 9h45, Cinéma Les 
Lobis,  
Mardi 11 octobre à 14h, Auditorium de la 
Bibliothèque Abbé Grégoire [gratuit]

Documentaire, France, 2 X 50 min, VOSTF, 
Ina

De 1892 à 1924, près de seize millions 
d’émigrants en provenance d’Europe sont 
passés par Ellis Island, centre de transit, 
tout près de la statue de la Liberté, à New 
York. Parce qu’ils se sentaient directement 
concernés par ce que fut ce gigantesque 
exil, Georges Perec et Robert Bober ont 
décrit ce qui restait alors de ce lieu unique, 
et recueilli les traces demeurant dans la 
mémoire de ceux qui, au début du siècle, 
ont accompli ce voyage sans retour.  
— Lycée

PRÉSENTATION 
Robert BOBER*, réalisateur (sous réserve)  
et par Sophie BACHMANN*, chargée de 
développements culturels et éducatifs  
à l’Ina

GOLD DE THOMAS ARSLAN 
Mercredi 5 octobre à 14h , 
Lundi 10 octobre à 9h30,  
Cinéma Les Lobis 

Fiction, Allemagne, 2013, 100 min, VOSTF, 
avec Nina Hoss

Canada, été 1898. En pleine ruée vers 
l’or du Klondike, Emily Meyer rejoint 
un groupe d’immigrés allemands pour 
entamer une chevauchée périlleuse à la 
recherche du précieux minerai. Animés  
par l’espoir d’une vie meilleure, Emily  
et son équipage s’enfoncent au cœur des 
grands espaces canadiens. Un film qui 
revisite les codes du western et revient  
sur la mémoire allemande de l’immigration 
étatsunienne. — Lycée

LES RAISINS DE LA COLèRE  
DE JOHN FORD 
Vendredi 7 octobre à 9h15*,  
Lundi 10 octobre à 14h**,  
Mercredi 12 octobre à 9h15**,  
Cinéma Les Lobis – Programmation 
Ciné’Fil

Fiction, 1946, États-Unis, 2h08, VOSTF, 
avec Henry Fonda

Un jeune homme revient en Oklahoma, 
après une peine de 4 ans de prison pour 
homicide involontaire. Il découvre que 
sa famille de métayers, endettée, se voit 
chassée de son exploitation alors que 
la Grande Dépression fait rage. Comme 
des milliers d’Américains à partir de 1929, 
ils partent alors pour un périple éprouvant 
à travers le pays dans l’espoir d’une vie 
meilleure, vers la Californie…Réalisé  
à l’époque du New Deal, un grand film 
humaniste, qui reste terriblement actuel.  
— Collège et lycée

PRÉSENTATION 
Paola PALMA*, spécialiste de l’histoire du 
cinéma ou les élèves** de l’option Cinéma 
du lycée Augustin Thierry.  
Avec le soutien du CNC. 
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RêVES D’OR  
DE DIEGO QUEMADA-DIEZ 
Vendredi 7 octobre à 9h30*,  
Mardi 11 octobre à 9h30,  
Cinéma Les Lobis 

Fiction, Mexique/Espagne, 2013, 1h50, 
VOSTF, primé à Un Certain Regard, 
Cannes 2013

Originaires du Guatemala, Juan, Sara  
et Samuel, adolescents de 15 ans, aspirent 
à une vie meilleure et tentent de se rendre 
aux États-Unis. Pendant leur périple à 
travers le Mexique, ils rencontrent Chauk, 
un indien du Chiapas ne parlant pas 
l’espagnol et qui se joint à eux. Mais, 
lors de leur voyage à bord de trains de 
marchandises ou le long des voies de 
chemin de fer, ils doivent affronter la dure 
et violente réalité de l’aventure qu’est 
l’émigration… — Lycée

PRÉSENTATION 
Marie-France MONTEL*, professeure 
d’histoire-géographie au lycée de Vaul-le 
Pénil, académie de Créteil

DES VACANCES MALGRÉ TOUT 
DE MALEK BENSMAÏL 
[gratuit]  
Jeudi 6 octobre à 16h, Cinéma Les Lobis,  
Vendredi 7 octobre à 16h*, Espace 
Quinière,  
Lundi 10 octobre à 19h30, Auditorium  
de la Bibliothèque Abbé Grégoire

Documentaire, 2002, 1h, Ina 

Kader Kabouche, sa femme et leurs 
enfants âgés de 30 ans partent en 
vacances « au pays » en Algérie  
où la famille a fait construire une maison  
captées sur le vif, les réactions des 
différentes générations et le choc culturel 
qui caractérise la rencontre entre Algériens 
et Franco-Algériens. Des tranches de vie 

et des débats toujours actuels. Ce film 
est précédé de ET LES DIMANChES ! DE 
NORA SENI (documentaire, France, 1976, 
prod. le GREC, collection CNC). L’errance 
d’un travailleur turc immigré dans sa ville 
le dimanche. — Collège  
et lycée 

PRÉSENTATION 
Malek BENSMAÏL*, réalisateur (sous réserve)  
et Sophie BACHMANN*, chargée de 
développements éducatif et culturel à l’Ina. 

L’ESCALE DE KAVEH BAKHTIARI
Lundi 10 octobre à 9h30,  
Cinéma Les Lobis – Programmation 
Ciné’Fil

Documentaire, Suisse/France, 2013, 1h40, 
Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2013

À Athènes, le modeste appartement 
d’Amir, un immigré iranien, est devenu un 
lieu de transit pour d’autres migrants. Mais 
la Grèce n’est qu’une escale, tous espèrent 
rejoindre les pays de l’Union européenne. 
Ils se retrouvent coincés là, dans l’attente 
de papiers, de contacts, et du passeur  
à qui ils confieront peut-être leur destin. 
Une chronique qui rend palpable la réalité 
des hommes migrants et les liens intenses 
qui se créent. — Lycée 

ROMANI STREET VIEw 
D’OLIVIER PAGANI
[gratuit]  
Jeudi 6 octobre à 10h15, Grand amphi  
de l’École du Paysage,  
Vendredi 7 octobre à 16h*, Maison de 
Bégon,  
Lundi 10 octobre à 18h, Auditorium  
de la Bibliothèque Abbé Grégoire

Documentaire, France, 2015, 1h15

Olivier Pagani, enseignant lillois, apprend 
le français à des enfants étrangers. Il a eu 
l’idée, par la grâce à internet, de visualiser 
le village de départ de leurs familles, en 
Roumanie. Google Street View devient un 
album de famille autour duquel les langues 
se délient, pour évoquer l’odyssée du 
voyage, les vies précaires, les nostalgies, 
mais aussi la volonté d’intégration.  
— Collège et lycée

PRÉSENTATION 
Olivier PAGANI*, réalisateur
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 EXIL ET DÉPORTATION 

L’EXODE D’UN pEUpLE  
DE LOUIS LLECH 
[gratuit] Vendredi 7 octobre à 13h30,  
Cinéma Les Lobis 

Archives d’un amateur, 1939, 60 minutes, 
Institut Jean Vigo

En février 1939, des centaines de milliers 
d’Espagnols républicains fuient l’Espagne 
désormais dominée par le régime de 
Franco. Cet afflux de réfugiés via les 
passages des Pyrénées, surnommé la 
Retirada, qui va conduire les autorités 
françaises à improviser de nombreux 
camps de rétention, a été filmé par 
un cinéaste amateur. Des archives 
saisissantes, qui entrent aujourd’hui  
en écho avec l’arrivée des migrants  
du Moyen Orient. — Lycée

INTERVENANTS 
Michel CADÉ, président de l’Institut Jean 
Vigo, Denis PESCHANSKI, historien, et  
Michel LEFÈBVRE, journaliste au Monde.

LE GRAND VOYAGE  
DE JEAN PRAT
[gratuit]  
Jeudi 6 octobre à 14h*, Cinéma Les Lobis, 
Mardi 11 octobre à 16h, Auditorium  
de la Bibliothèque Abbé Grégoire

Fiction, 1969, 1h38, Prix Albert Ollivier, Ina

Enfermé avec ses camarades déportés 
dans le wagon qui le conduit à 
Buchenwald, Manuel, réfugié politique 
espagnol et résistant, raconte ce qui l’a 
mené à ce long et tragique voyage. Une 
oeuvre de mémoire adaptée du roman 
autobiographique de Jorge 
Semprun. — Collège et lycée

INTERVENANTES 
Julie MAECK*, historienne, enseignante  
à Sciences Po Paris, et Sophie BACHMANN*, 
chargée de développements éducatif  
et culturel à l’Ina.

LES DÉRACINÉS DE PHILIPPE 
PICARD ET JÉRôME LAMBERT 
[gratuit]  
Vendredi 7 octobre à 9h30, Auditorium 
du Conservatoire 
Lundi 10 octobre à 14h, Auditorium  
de la Bibliothèque Abbé Grégoire

Documentaire, France, 2015, 55 minutes, 
France Télévisions

À l’issue de la capitulation du Troisième 
Reich, le visage de L’Europe change 
radicalement. En quelques années, de  
la Pologne à l’Ukraine, les frontières  
de l’Europe Orientale sont redessinées, 
l’Allemagne démantelée puis divisée en 
deux États. Ce redécoupage des frontières 
jette sur les routes près de vingt millions 
de personnes. C’est l’histoire tragique et 
méconnue que raconte ce film à travers 
des témoignages de survivants et des 
images d’archives pour la plupart inédites. 
— Collège et lycée

SUR LA LIGNE  
D’ANDREA SEDLACKOVA
Jeudi 6 octobre à 9h45,  
Mardi 11 octobre à 14h, Cinéma Les Lobis

Fiction, République tchèque, 1h40, VOSTF, 
avec Anna Geislerova

Dans les années 80 en Tchécoslovaquie 
communiste, Anna, jeune sprinteuse 
s’entraîne pour la qualification aux JO. 
Ses entraîneurs lui administrent à son insu 
des stéroïdes anabolisants. Lorsqu’elle 
découvre la vérité, elle refuse ces dopants, 
mais se heurte à sa mère qui a conçu le 
projet de la faire passer à l’Ouest grâce 
aux JO… — Collège et lycée

EXILS DE TONY GATLIF
Jeudi 6 octobre à 14h, Lundi 10 octobre  
à 9h30, Cinéma Les Lobis

Fiction, France, 2004, 1h39, avec Romain 
Duris, Lubna Azabal, Leïla Makhlouf

Zano et sa compagne Naïma, enfants de la 
seconde génération d’immigrés, décident 
de traverser la France et l’Espagne pour 
rejoindre Alger, à la recherche de leurs 
racines. Au gré de leur périple, ils goûtent 
à la liberté avec comme seul bagage la 
musique gitane ou soufie… Un film tourné 
« à l’arrache », « une immersion sensorielle 
dans l’éphémère, dans la fraternité du 
hasard, un carnet de voyages zébré de 
croquis fugaces. » (Les Inrocks). — Lycée
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S ThIS IS MY LAND  
DE TAMARA ERDE 
Jeudi 6 octobre à 9h30,  
Samedi 8 octobre à 14h*,  
Cinéma Les Lobis

Documentaire, France / Israël, 2014, 88 
min, VOSTF

This is my land observe la manière dont on 
enseigne l’histoire dans les écoles d’Israël 
et de Palestine. Portraits d’enseignants, 
enthousiastes ou révoltés, rencontres avec 
des enfants désenchantés, confrontés à 
des discours contradictoires sur l’histoire 
entre Israël et la Palestine : le film révèle 
les murs que l’on dresse dans la tête des 
jeunes générations. — Lycée

PRÉSENTATION 
Jihane SFEIR*, historienne, professeure  
à l’université libre de Bruxelles.

 VOYAGE ET DÉCOUVERTE 

LA MARSEILLAISE  
DE JEAN RENOIR
Vendredi 7 octobre à 15h45*,  
Mardi 11 octobre à 9h15, Cinéma Les Lobis

Fiction, France, 1937, avec Pierre Renoir, 
Louis Jouvet, Aimé Clariond, film restauré 
par le CNC

Partis de Marseille pour défendre la patrie 
en danger, des volontaires arrivent à 
Paris en chantant un nouveau chant La 
Marseillaise… Ils participent alors à la prise 
des Tuileries et à la chute de la Monarchie…
Célèbre film impulsé par la CGT, et marqué 
par l’esprit du Front populaire, le film 
reconstitue sans caricature les événements 
de 1792 et témoigne du souffle de la 
Révolution et de la naissance des valeurs 
républicaines. — Collège et lycée

PRÉSENTATION 
Antoine de BAECQUE*, historien du cinéma, 
professeur à l’ENS Ulm. 
Avec le soutien du CNC.

ZAZIE DANS LE MÉTRO  
DE LOUIS MALLE
Mercredi 5 octobre à 9h45,  
Mardi 11 octobre à 9h30,  
Cinéma Les Lobis – Programmation 
Ciné’fil

Fiction, France, 1960, d’après Raymond 
Queneau, avec Philippe Noiret

Zazie, une jeune gamine espiègle, vient 
à Paris chez son oncle Gabriel. Il lui fait 
visiter la ville, mais elle n’a qu’une idée 
en tête : prendre le métro. Hélas, il est en 
grève. C’est donc dans le taxi de Charles, 
l’ami de son oncle, que Zazie démarre ses 
trois jours de vie parisienne endiablée. — 
École primaire et collège

UNE hISTOIRE VRAIE  
DE DAVID LYNCH
Jeudi 6 octobre à 9h15,  
Mardi 11 octobre à 14h,  
Cinéma Les Lobis – programmation 
Ciné’fil

Fiction, Etats-Unis, 1999, 1h51, VOSTF, avec 
Richard Farnsworth, Sissi Spacek, Harry 
Dean Stanton

Alvin Straight, 73 ans, décide de quitter 
son village de l’Iowa pour tenter de se 
réconcilier avec son frère, qui vient d’avoir 
une attaque. Il entreprend un voyage de 
plusieurs centaines de kilomètres par ses 
propres moyens… sur un tracteur. Une 
traversée humoristique et touchante des 
paysages des États-Unis et des grands 
mythes de la société américaine.  
— Collège et lycée
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LE GRAND VOYAGE  
D’ISMAëL FERROUKHI 
Mercredi 5 octobre à 9h15, 
Samedi 8 octobre à 11h30*,  
Cinéma Les Lobis 

Fiction, France / Maroc, 2004, 1h48

Le voyage d’un fils indifférent à la religion, 
et d’un père, musulman pratiquant,  
à travers l’Europe et le Moyen Orient, pour 
accomplir le traditionnel pèlerinage à La 
Mecque. Un récit subtil et sensible, loin des 
caricatures sur l’islam, et profondément 
humain dans son évocation de la relation 
père/fils. — Collège et lycée 

PRÉSENTATION 
Michel CADÉ*, président de l’Institut Jean 
Vigo à Perpignan. 

LA MONTAGNE MAGIqUE 
D’ANCA DAMIAN
Jeudi 6 octobre à 14h,   
Vendredi 7 octobre à 11h45*,  
Cinéma Les Lobis

Documentaire avec animation, Roumanie/
Pologne/France, 2015, 1h25, avec la voix 
de Miossec, Licorne d’Or au festival 
d’Amiens 2015

La vie aventureuse d’Adam Jacek Winkler, 
un Polonais réfugié à Paris dans les années 
1960, passionné de la montagne, qui, 
tombé amoureux de l’Afghanistan et se 
rêvant chevalier du XXe siècle, devient un 
compagnon de route du Commandant 
Massoud. Ce film, qui traverse les 
frontières, mêle aux images réelles 
diverses techniques de l’animation, dessin, 
peinture, pâte à modeler, pour atteindre 
une poésie visionnaire. — Collège et lycée

PRÉSENTATION 
Antoine de BAECQUE*, historien du cinéma, 
professeur à l’ENS Ulm, et Ania WINKLER*, 
fille d’Adam Jacek WINKLER.

SOUS LE MONT BLANC DE LUCA 
BICH ET RICCARDO PIAGGIO 
[gratuit]  
Jeudi 6 octobre à 10h30, Amphi Denis 
Papin, INSA CVL 
Lundi 10 octobre à 15h, Auditorium  
de la Bibliothèque Abbé Grégoire

Documentaire, France/Italie, 2015, 52 min, 
Minimum fax media, France 3 Rhône-Alpes 

En 1965, le tunnel du Mont Blanc est 
ouvert au public. Inauguré par le Général 
de Gaulle et le Président italien, il créé 
un lien routier économique mais aussi 
fortement symbolique entre la France et 
l’Italie, dans une Europe en construction. 
Ce film raconte avec une vision originale 
et poétique l’histoire du tunnel, des 
prémices de sa construction à aujourd’hui, 
des enjeux économiques aux questions 
environnementales. — Collège et lycée

EN qUêTE DE SENS  
DE MARC DE LA MENARDIÈRE 
ET NATHANAëL COSTE 
Lundi 10 octobre à 13h45,  
Cinéma Les Lobis

Documentaire, France, 2015, 1h25

En quête de sens, c’est l’histoire de Marc 
et Nathanaël, qui ont décidé de prendre 
la route et de partir à la rencontre de 
philosophes, de paysans, de sages, de 
professeurs et d’agriculteurs pour trouver 
des réponses à leurs questions : comment 
la société occidentale en est-elle arrivée  
là et comment contribuer à faire changer 
les choses  ? — Lycée
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PARTIR DANS LE CINÉMA 
BURLESQUE : UN PROJET 
LYCÉEN
Jeudi 13 octobre, Lycée Dessaignes

Dès son apparition le cinéma s’est 
proposé de donner au spectateur 
l’occasion de partir par procuration, 
en donnant à voir le monde extérieur, 
parfois lointain.
Mac Sennett, Chaplin, Keaton, etc. ont 
fait entrer dans les salles de cinéma  
la rue, les côtes de l’ouest américain, 
les grands espaces et se sont enivrés 
de tous les possibles du mouvement, 
y compris avec leurs corps mêmes.
Une séance de courts métrages burlesques 
sera préparée par les élèves de 1ère 
Histoire des Arts du Lycée Dessaignes. Ils 
sonoriseront en direct un extrait de film. 
Un projet soutenu par les Rendez-vous  
de l’histoire de Blois. Public réservé (École 
Yvonne Mardelle, Collège Blois Vienne, 
Lycée Dessaignes).
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PARTIR : HABITAT ET MOBILITÉ
Du 6 octobre au 12 décembre,  
Château royal de Blois

Exposition en partenariat avec le  
CAUE41 et le Château royal de Blois  
et avec le soutien de la DRAC Centre  
et de la Ville de Blois 

Elle présente des œuvres d’artistes et  
des projets d’architectes contemporains 
qui interrogent depuis les années 1950  
le devenir nomade de l’Homme des  
20e et 21e siècles (tourisme, migration). 

FICHE TECHNIQUE 
Un atelier du service éducatif du Château 
et du Service d’Art et d’Histoire proposera 
un travail de groupe autour des maquettes 
du FRAC Centre exposées et d’objets issus 
des collections du château. 
Durée 1h30, à partir du CM jusqu’au lycée
Gratuit pour les élèves de Blois
4 euros par élève (hors Blois)
Réservations exclusivement au  
02 54 90 33 32

DESTINATION BLOIS : LE PAYS 
DES CHÂTEAUX 
Du 17 septembre (Journées  
européennes du patrimoine)  
au 2 novembre, Salle d’exposition  
de la Maison de la BD,  3 rue des Jacobins

Exposition réalisée en partenariat entre la 
Ville de Blois et son service Ville d’Art et 
d’Histoire, les Rendez-vous de l’histoire et 
l’association bdBOUM 

Comment l’image touristique de Blois 
s’est-elle construite grâce aux images 
(affiches ferroviaires, cartes postales, 
guides touristiques, etc.) 

FICHE TECHNIQUE 
Visite libre / commentée (selon places 
disponibles) de l’exposition.  
Atelier création d’affiches avec un artiste 
de l’atelier « Mokett » de bdBOUM.  
Public visé : à partir du CE2.  
Tarif de l’atelier Mokett : 30 euros / heure. 
Réservations exclusivement au 
02 54 90 33 32, service réservation  
du Château. 

DESTINATION FRANCE
Du 30 septembre au 31 octobre, grilles  
de la Préfecture, du Conseil 
départemental et du Palais de Justice

Une exposition proposée par la 
préfecture de Loir-et-Cher et le Service 
interministériel des Archives de France.

Une sélection d’affiches de toute beauté, 
qui vous feront faire le tour de la France. 

LA PETITE GALERIE DU LOUVRE
Du 1er au 29 octobre, Bibliothèque Abbé 
Grégoire 

Cf. page 7 du livret des Actions scolaires. 

IMMIGRANTS 
Du 4 octobre au 31 octobre,  
Maison de la BD

Exposition réalisée par bdBOUM

Les témoignages réunis par cinq historiens 
sous la direction de Gérard Noiriel, et 
transformés en récits de bande dessinée 
sous la direction de Christophe Dabitch 
par douze dessinateurs. 
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ULYSSE, LES CHANTS  
DU RETOUR 
Du 5 octobre au 26 novembre,  
Salle des expositions, Espace Julien 
Angelier, Bibliothèque Abbé Grégoire

Exposition réalisée par bdBOUM,  
en partenariat avec les éditions Actes Sud. 
Commissaire : Sylvain GACHE et bdBOUM.

D’après l’œuvre de Jean HARAMBAT, 
primée par le Prix Château de Cheverny  
de la bande dessinée historique 2015. 

VISITE GUIDÉE 
Visite guidée de l’exposition par Sylvain 
GACHE, son commissaire, sur demande.

FRONTIÈRES
Du 5 au 15 octobre, Bibliothèque Abbé 
Grégoire 

Proposée par l’Institut français et le Musée 
national de l’histoire de l’immigration.

Une exposition itinérante qui mêle la 
grande histoire des migrations,  
la géographie des frontières,  
les témoignages de leur traversée,  
et la sensibilité du regard artistique.

MIGRATIONS : LA VISION 
CARTOGRAPHIQUE
Du jeudi 6 octobre au mardi 11 octobre, 
Université

Proposée par le Service Infographie  
du journal Le Monde

Une exposition de 10 pleines pages 
cartographiques publiées récemment dans 
le journal autour de deux thématiques : 
l’odyssée des migrants et la crispation des 
États.

EXPOSITIONS NÉES DE PROJETS 
DE CLASSES 
Du mardi 4 octobre au mardi 11 octobre, 
Espace Quinière 

Visites commentées en cours 
d’organisation

NYC 2016, LA CLASSE ! 
Retour sur un voyage à New York City, 
aboutissement d’un projet de trois années. 
Collège Pierre de Ronsard.

LE GILET JAUNE AU FIL DE L’HISTOIRE
Une sensibilisation au gilet jaune par 
le biais de l’histoire et de l’art ! Collège 
Hubert Fillay de Bracieux

ASTRO-CHILI
Un voyage au Chili, à la découverte de 
la plus ancienne science de l’humanité, 
l’astronomie. Collège Hubert Fillay de 
Bracieux. 

PARTIR EN ALGÉRIE, PARTIR 
D’ALGÉRIE 
Du 5 au 28 octobre, Cloître de  
l’hôtel du département de Loir-et-Cher 

Une exposition de photographies issues 
du fonds de l’ECPAD.

ADIEU, PALMYRE
Du 3 au 28 octobre, Hall de la Mairie  
de Blois

Photographies de Ferrante FERRANTI 
restituant Palmyre dans sa splendeur, 
désormais disparue. 

RAWA RUSKA : STALAG 325, 
CAMP DE REPRÉSAILLES
Du jeudi 6 octobre à mardi 11 octobre, 
École du Paysage

Panneaux retraçant ce qu’a été ce camp 
de représailles créé en 1942 en Galicie 
pour enfermer des prisonniers français et 
belges qui avaient tenté de s’évader. 

AIMÉ CÉSAIRE, CAHIER  
D’UN RETOUR AU PAYS NATAL
De vendredi 7 octobre 13h à dimanche 9 
octobre 17h, Bibliothèque Abbé Grégoire

Un prêt exceptionnel de la Bibliothèque 
nationale de France à l’occasion des 
Rendez-vous de Blois, Sérigraphies de 
Daniel Buren (Paris, les Éd. du Solstice, 
2004). Livre d’artiste unique entièrement 
conçu par Daniel Buren, il réactualise au 
moyen d’une scénographie spectaculaire, 
faite d’un dispositif de rayures, le célèbre 
poème d’Aimé Césaire.

PRÉSENTATION 
Marie MINSSIEUX-CHAMONARD, conservateur 
en chef au département de la Réserve des 
Livres rares. 
Vendredi 7 octobre de 16h à 17h, Samedi 8 
octobre de 13h à 13h30, Fonds ancien  
de la Bibliothèque Abbé Grégoire. 
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MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE,

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

 

Direction régionale
des affaires culturelles

Centre

www.rdv-histoire.com 

 @RDVhistoire 

LES LIEUX DES  
ACTIONS SCOLAIRES 

SALON DU LIVRE
place de la République

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DE LOIR-ET-CHER
place de la République

MAISON DE LA MAGIE
place du Château 

CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
place du Château

THÉÂTRE MONSABRÉ
11, rue Bertheau

MAISON DE LA BD
3, rue des Jacobins

ESPACE QUINIÈRE
rue du Maréchal Juin

ESCALE ET HABITAT
37, rue Pierre et Marie  
et Curie

MAISON DE BÉGON
rue Pierre et Marie Curie

INSA CVL
3, de la Chocolaterie

ÉCOLE DU PAYSAGE 
9, rue de la Chocolaterie

SITE CHOCOLATERIE DE L’IUT
15, rue de la Chocolaterie

UNIVERSITÉ
3, place Jean Jaurès

BIBLIOTHÈQUE ABBÉ GRÉGOIRE
1, place Jean Jaurès

CINÉMA LES LOBIS
12, avenue Maunoury

AUDITORIUM DU 
CONSERVATOIRE
14, rue de la Paix


