Film-Conférence
Route de la soie
« Nomades et Caravanes »
« 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

Un film de Louis-Marie et Elise 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.

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, et Elise Blanchard ont publié leurs reportages dans de nombreux
magazines, comme Géo, Grands Reportages, Terre sauvage et Trek Magazine.
Ils ont également réalisé plusieurs films et livres sur le Tibet, la Mongolie et la
Route de la Soie.

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
Le tissage de la soie et des Tapis, dans l’oasis de Khotan
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
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 :
Présentation et Débat animés par l’auteur-conférencier
Tout le matériel nécessaire à la projection est fourni ( Vidéo projecteur, micro,
sonorisation )

Conditions Financières……………………………………………………….
400 euros
Frais de transport à la charge du commanditaire

