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Les Rendez vous de l'histoire de Blois
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Descriptif :
Depuis 1998, les Rendez-vous de l’histoire sont un lieu unique et privilégié d’échanges, de discussions et de
divertissement entre les historiens et le grand public.
Les 20èmes Rendez-vous de l’Histoire auront lieu du 4 au 8 octobre 2017 à Blois.
Un Comité scientifique, composé d’éminentes personnalités, veille à la cohérence et à la
rigueur du festival. Il choisit chaque année le thème général de la manifestation, le fil rouge
qui orientera débats et conférences.
Le thème de cette année est :
Eurêka - inventer, découvrir, innover
Les Rendez-vous de l’histoire ce sont pendant quatre jours :
Un grand salon du livre d’histoire
Gigantesque librairie entièrement consacrée à l’histoire, l’occasion de découvrir, grâce à la présence de plus de 200
éditeurs, toute l’actualité du livre d’histoire et la richesse des parutions : de la biographie au roman historique, du
multimédia au livre ancien, de l’Antiquité à l’histoire contemporaine, de l’histoire locale aux événements internationaux,
toute l’histoire et tous les sujets sont présents.
Plus de 300 auteurs viennent y dédicacer leurs ouvrages et rencontrer leurs lecteurs.
Plus de 400 débats et conférences
1000 intellectuels et intervenants de renom croisent leurs points de vue et répondent aux interpellations du public. Une
formidable occasion de rencontrer ceux qui, au quotidien, écrivent et commentent l’histoire.
Un cycle cinéma
Une cinquantaine de films, fictions et documentaires, du patrimoine comme de la production récente, archives filmiques
et audiovisuelles. De nombreuses séances accompagnées de débats en présence de réalisateurs, critiques et
historiens.
Une Histoire autrement
Des formes d’expression plus inattendues et moins conventionnelles : expositions, Cafés historiques, découvertes
gastronomiques (dîners historiques), spectacles.
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