Film-Conférence

Route de la Soie
« Nomades et Caravanes »
Madame, Monsieur
Nous avons le plaisir de vous adresser notre proposition de Film-Conférence :
« Route de la Soie, Nomades et Caravanes »
La documentation jointe à ce courrier vous permettra de découvrir le contenu du
reportage ainsi que les modalités pratiques et conditions financières vous permettant,
nous l’espérons, d’effectuer votre réservation, à l’aide du coupon-réponse.
La projection du film, en deux parties, est accompagnée d’une présentation et d’un
débat animés par l’auteur-conférencier.
La dédicace des livres : « Routes de la Soie » et « Sur les traces des Grands Voyageurs »
présentés à l’issue de la conférence, donneront, à ceux qui le souhaitent, l’occasion de
prolonger cette rencontre.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions
de croire, Madame, Monsieur, en nos sincères salutations.
Les auteurs
Louis-Marie, Elise et Thomas Blanchard

Louis-Marie Blanchard
La Picardie – 49380 – Notre-Dame D’Allençon
Tel : 0241542699 et 0612110742
E mail : lm-blanchard@wanadoo.fr

Route de la soie
« Nomades et Caravanes »
Un film de Louis-Marie, Elise et Thomas Blanchard

Le Film :
Un voyage sur la Route de la Soie, aux confins de la Chine et de l’Asie Centrale, sur les
pistes des caravanes de chameaux et de yacks, qui durant des siècles, à travers
montagnes et déserts, acheminèrent soie, bijoux, porcelaine, thé et épices, dans les
fabuleux bazars d’Asie Centrale, comme celui de Kashgar. Une plongée dans l’histoire
sur les traces d’illustres explorateurs.
Une rencontre, avec les bergers Tadjiks et les nomades Kirghizes, qui vivent sous la
yourte et migrent avec leurs troupeaux de yacks, de chèvres et de moutons, dans les
montagnes enneigées du Pamir et du Karakorum.

Route de la soie
« Nomades et Caravanes »
Les auteurs - réalisateurs :
Grands voyageurs, passionnés par la Chine et le Tibet, mais aussi par les Peuples
Nomades d’Asie centrale, régions où ils ont effectué de nombreux séjours, les auteurs
vous entraînent aujourd’hui sur la Route de la Soie, au travers d’un film-conférence, et
d’une exposition scénographiée.
Louis-Marie, Elise et Thomas Blanchard ont publié leurs reportages dans de nombreux
magazines, comme Géo, Grands Reportages, Terre sauvage, Trek Magazine et Road-book
Ils ont également réalisé plusieurs films et livres sur le Tibet, la Mongolie et la Route de
la Soie.

« La route de la soie, cinq petits mots qui depuis toujours ont fait chanter mon imagination.
Je voyais des caravanes de chameaux, pareilles à celles des rois mages, chargées de soieries
merveilleuses, d’épices rares, de jade précieux. J’imaginais ces cortèges fabuleux,
sillonnant la route pendant plusieurs mois, le jour sous un soleil brûlant, la nuit sous le ciel
étoilé. Il fallait aller voir, confronter le rêve et les livres avec la réalité »
Anne Philipe, Caravanes d’Asie, 1948

Route de la Soie

« Nomades et Caravanes »
Séquences du Film
1ère partie : 30 minutes
Oasis et Bazars sur la Route de la Soie, au Turkestan chinois, Kashgar et KHotan :
Oasis d’Asie Centrale, entre Désert et Montagnes, aux portes de l’Inde et du Tibet
Commerçants et artisans des bazars : un conservatoire de métiers traditionnels :
Forgerons, potiers, chapeliers, luthiers, apothicaires…
Le tissage de la soie et des Tapis, dans l’oasis de Hotan
La grande foire aux bestiaux du dimanche, à Kashgar
2ème partie : 40 minutes
Nomades et Caravanes du Pamir et du Karakorum
Caravanes de Yacks et de Chameaux : A travers les hauts cols du Pamir et du
Karakorum,
Ssur les traces des Grands Voyageurs d’autrefois
Dans un village d’alpage Tadjik :
Bergers et troupeaux, Avec les femmes Tadjikes, dans les maisons d’alpage
Chez les nomades Kirghizes :
Arrivée à l’alpage, Montage de la yourte, Vie sous la yourte Kirghize

Modalités pratiques :
Projection vidéo numérique Grand Ecran ( très bonne qualité technique )
Durée de la séance : 2 heures, dont 1 heure vingt de projection, en 2 parties de 40 mn
chacune. Présentation et Débat animés par l’auteur-conférencier
Tout le matériel nécessaire à la projection est fourni ( Vidéo projecteur, micro,
sonorisation )
Adaptation immédiate aux installations grandes salles ( projection, sonorisation )
Arrivée de l’auteur conférencier, 1 heure avant la séance

Conditions Financières…………… 400 euros, sans limitation de spectateurs
Forfait spécial à partir de 2 séances (nous consulter)
Le règlement s’effectue le jour même de la séance, par chèque, espèces ou règlement
administratif. TVA non applicable, régime de la micro-entreprise

Exposition : en option
Cette Exposition photographique et documentaire, comporte :
Une Yourte Mongole meublée et une collection importante d’objets nomades et de
produits échangés sur la Route de la Soie : Soieries, brocards, porcelaine, flacons et
perles de verre, thé, épices, bijoux, couteaux, pipes etc…
40 Agrandissements photographiques
Modulable, en fonction de la surface disponible, de la durée de la manifestation et de
votre budget. Documentation complète et conditions financières sur demande

