
Libres Courts : les empires  
18e Rendez-vous de l’histoire de Blois
sam. 10 octobre, 14h / dim 11 octobre, 11h / Les Lobis

Les prochains rendez-vous Libres Courts : 
Le Court s’anime#12 en région Centre-Val de Loire 

Dimanche 4 octobre > Cinémobile, COURTENAY

Jeudi 8 octobre > Cinéma Apollo, CHÂTEAUROUX

Vendredi 9 octobre > Les Enfants du Paradis / Ciné clap, CHARTRES

Mercredi 14 octobre > Cinémas Les Studio, TOURS

Jeudi 15 octobre > Ciné Vendôme, VENDÔME

Vendredi 16 octobre > Le Petit Casino, SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

Vendredi 16 octobre > Théâtre d’Orléans / APAC, ORLEANS

Samedi 17 octobre > Studio République, LE BLANC

Mercredi 21 octobre > Les Lobis / Ciné’Fil, BLOIS

Mercredi 21 octobre > Cinémobile, FAYE-AUX-LOGES

Jeudi 29 octobre > Maison de la culture, BOURGES

un partenariat
Les Lobis & Ciné’FilCiclic, Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique, est 

un établissement public de coopération culturelle créé par la Région Centre-Val de 
Loire et l’Etat.

Les Rendez-vous de l’histoire
Cinéma Les Lobis  / 12 avenue Maunoury / Blois
Tarifs : étudiants, lycéens 5,20€ / adhérents Ciné’fil 6,20€ / Plein tarif 8€

Renseignements : 
www.cinefil-blois.fr/
www.rdv-histoire.com/

Les Libres Courts sont des rendez-vous réguliers autour du court métrage, mis en place par Ciclic, l’Agence régionale du 
Centre pour le livre, l’image et la culture numérique et plusieurs salles de cinéma de la région. Il s’agit de promouvoir la 
forme courte avec des programmations thématiques ou éclectiques en présence de réalisateurs, critiques, professionnels 
du cinéma…

        www.ciclic.fr

Une séance de courts métrages proposée par 
l’association Ciné’Fil, le Centre européen de 
l’Histoire, le cinéma Les Lobis et Ciclic.

Centre européen de l’Histoire



EMPIRE
Edouard Salier
France / 2005 / animation / Autour de Minuit / 4 minutes 
/ sans dialogue

La Pax Americana veille sur notre tranquillité, assure 
notre confort, garantit notre prospérité…
Une carte postale idyllique du nouvel Empire.

Libres courts : Autour des 
empires
Sept courts métrages pour illustrer les empires 
humains, réels ou virtuels, l’empire à la conquête 
d’un territoire et l’empire qui conduit à la lutte et 
au déclin.

Des films français, belge, anglais, iranien, canadien, 
où il est question de conquête de nouveaux espaces, 
de soif de pouvoir et aussi de contrôle de l’image. Il 
y aura du suspense, du rire, de l’art, des larmes, des 
tomates et des singes.

Par leur choix techniques et esthétiques, avec 
humour, poésie ou réalisme, ces courts métrages 
d’animation et ces films expérimentaux nous invitent 
à réfléchir sur le caractère protéiforme et la durée 
éphémère des empires.

Durée du programme : 76 minutes

PLOT POINT
Nicolas Provost
Belgique / 2007 / fiction / Nicolas Provost / 15 minutes

Times Square, New York : dans les rues illuminées, 
filmées en caméra cachée, les passants semblent sous 
pression, la police est omniprésente et la tension ne 
cesse de croître.

TOMATL, CHRONIQUE DE LA FIN 
D’UN MONDE
Luis Briceno
France / 2011 / animation / Metronomic / 10 minutes

La tomate fut découverte par les européens en même 
temps que le Nouveau Monde. Les Aztèques léguèrent 
cette plante qui couvre aujourd’hui le tiers des surfaces 
cultivables de la planète.

 

THE GLOAMING
No Brain
France / 2010 / animation / Autour de Minuit / 14 minutes 
/ sans dialogue

Thom crée un monde qui le dépasse et l’absorbe, le 
monde des hommes et son évolution en accéléré.

GLORIA VICTORIA
Theodore Ushev
Canada / 2012 / animation / ONF / 7 minutes / sans 
dialogue

Troisième volet d’une trilogie sur les relations entre l’art 
et le pouvoir, le court métrage d’animation Gloria Victoria 
se déploie sur les décombres encore fumants de la furie 
du 20e siècle. Du front russe à la révolution chinoise, de 
Dresde à Guernica, les grands oiseaux noirs survolent 
les charniers tandis que les vampires et les faucheuses 
s’avancent au son d’un boléro tiré de la Symphonie 
Leningrad de Chostakovitch.

LES GRANDES PUISSANCES
Noureddin Zarrinkelk
Iran / 1982 / animation / Noureddin Zarrinkelk / 9 minutes 
/ sans dialogue

Comme dans un jeu vidéo, des signes se disputent une 
frontière, puis un territoire tout entier.

TERRITORY
Eleanor Mortimer
Royaume-Uni / 2014 / documentaire / National Film & 
Television School / 17 minutes / VOSTF

Britannique quoiqu’ibérique, Gibraltar est également 
simiesque. Les macaques du rocher osent désormais 
s’aventurer en ville. Les autorités réagissent…


