Édition de JUIN 2019
COUP DE PROJECTEUR
Pour la
septième
fois depuis 1975, la
France accueille le
« G7 », sur son
territoire,
le G7
réunit sept pays :
l’Allemagne, le Canada, les ÉtatsUnis, la France, l’Italie, le Japon, et
le Royaume-Uni.
Dans le contexte actuel de la
remise en cause du consensus
multilatéral,
ce
sommet
diplomatique majeur doit permettre
de réaffirmer la détermination de la
France à répondre aux enjeux et
défis du monde actuel par l’action
collective.
Pour apporter
de l’université
partenaire. une
réponse
adaptée
aux enjeux
actuels auxquels la France doit
faire face cinq grandes priorités ont
été retenues pour ce sommet :
-Lutter contre les inégalités de
destin
en
favorisant
particulièrement l’égalité entre les
femmes et les hommes, l’accès à
l’éducation et à des services de
santé de qualité ;
-Réduire
les
inégalités
environnementales en protégeant
notre
planète
grâce
aux
financements en faveur du climat et
d’une transition écologique juste, la
préservation de la biodiversité et
des océans ;
-Agir pour la paix, contre les
menaces
sécuritaires
et
le
terrorisme qui déstabilisent les
fondations de nos sociétés ;
-Promouvoir
commerciales,
développement
équitables ;

des
politiques
fiscales et de
plus justes et

-Lutter contre les inégalités par le
développement du numérique et de
l’Intelligence artificielle.

BALZAC EN TOURAINE
La ville de Tours commémore cette année le 220ème anniversaire de la
naissance de l’immense écrivain Honoré de Balzac, natif de la ville éponyme.
De nombreuses manifestations, (conférences, animations, expositions,
rencontres littéraires, théâtres) jalonnent cette année 2019 et mettent en lumière
le génie de Balzac, sa relation au territoire tourangeau mais aussi sa notoriété à
international. Cet été de nombreux parcours et itinéraires sont proposés au public
pour mieux appréhender l’imaginaire Balzacien. De nombreuses délégations
étrangères sont associées à ces manifestations, notamment celles d’Ukraine de
la région de Berditchev où se trouve le château de Verkhovnia où a séjourné
Balzac à la fin de sa vie de 1847 à 1850 aux cotés de l’amour de sa vie, la
princesse polonaise Ewa Hanska. Lu et admiré dans toute l’Europe, il a fortement
influencé les écrivains de son temps et sa « condition humaine » a révolutionné le
genre romanesque. Ses œuvres continuent à être rééditées dans le monde, au
point d’être considéré comme un écrivain national en Russie, et plus d’une
centaine de films (adaptés de ses romans) ont été produits à travers le monde.
Le programme est consultable sur le site : https://balzac-tours.fr

INAUGURATION DE
L’INSTITUT CONFUCIUS À
ORLÉANS
Le 8 juillet sera inauguré le nouvel
institut
Confucius,
à
l’université
d’Orléans.
C'est un événement majeur qui aura
lieu en présence de Mme YU Jinsong,
Ministre auprès de l'Ambassade de la
République Populaire de Chine en
France, de la présidente chinoise de
Central South University, de M. Bruand,
président de l’université d’Orléans
partenaire, des élus locaux
et de
nombreux représentants du monde
universitaire.
Une visite des locaux du nouvel institut
Confucius au centre de Dupanloup est
prévue.
Des conférences sont organisées
autour du thème « Regards croisés
Chine-France, échanges, patrimoines »
-Présentation de la province du Hunan
par M. Gao Dongbo
-Territoires du vin en Chine, par M.
Giroir Guillaume
-Vins et thés de Chine par Mme Zhang
Yun.
Pour clôturer cette manifestation un
concert Guqin sera donné par
l’ensemble musical « Les bariolés »

Les 2 et 3 juillet, Cités Unies France, en
partenariat avec le ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères, l’Agence
française de développement, le réseau
Plateforma soutenu par la commission
européenne organise la 10ème édition
des Rencontres de l’action internationale
des collectivités territoriales, à la Cité
des Sciences et de l’Industrie, à Paris.
Des conférences, séances plénières,
ateliers, réunions se succéderont au
cours de ces deux journées avec comme
axe principal « de l’action locale à
l’action internationale ».
-Vers le Sommet Afrique-France de 2020
sur les villes durables :
-Quelle mobilisation des collectivités
territoriales?
-Crises,
sorties
de
crises
et
reconstruction ; dans des contextes
d’Etats fragiles, quelle stratégie de
réponse pour les collectivités face aux
crises ?
-Nouveau contexte législatif en France et
en Europe : attentes et outils des
collectivités territoriales. Les conseillers
diplomatiques en région participeront à
ces travaux
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LES 60 ANS DE JUMELAGE ENTRE CHARTRES ET SPIRE (ALLEMAGNE)
Une centaine de voyageurs allemands, originaires de Spire, à 100 km au sud de Francfort, sont venus par la route jeudi
30 mai 2019, pour rejoindre Chartres, dans le cadre des festivités organisées pour célébrer l’anniversaire des 60 années
du jumelage entre les deux villes dont le premier pacte de jumelage a été signé le 25 mai 1959. A cette occasion a été
inaugurée la deuxième exposition, de la mosaïste allemande Helga Dangel. Cette exposition, baptisée "Liens d'amitié",
célèbre l’anniversaire du jumelage.
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Le studium conférence internationale
Le Prix Nobel de Chimie, Professeur
Mario J. Molina Mario José Molina,
chimiste mexicain, et une dizaine de
scientifiques internationaux ont été
invités à la conférence organisée par
LE STUDIUM Loire Valley Insitute sur
le Climat, la qualité de l'air et la santé
dans le cadre de la COP Régionale
Centre-Val de Loire pour la transition
écologique avec comme thème :
Quelles actions pour demain ?"
Cet événement unique en région Centre-Val de Loire pour
se tient le 28 juin 2019 à Orléans
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La première édition du festival de Cannes prévue en
septembre 1939, et portée par Jean Zay, alors ministre
de l’Education et des Beaux Arts a été créée dans
l’optique de contrebalancer la célèbre Mostra de Venise
(tombée sous la mainmise fasciste). Elle n’aura pas lieu
à cause de la déclaration de guerre de l’Allemagne à la
Pologne dans le couloir de Dantzig (Gdansk
aujourd’hui). Ce festival se voulait être le festival du film
des nations libres (participation importante de films
américains, européens, et français). Ironie du sort
l’Union Soviétique, à peine sorti des grands procès de
Moscou, était invitée et devait présenter de nombreux
films. Une trentaine de films ont été retrouvés grâce au
travail d’Antoine de Baecque, président de ce remake.
Chacun de ces films sera projeté à Orléans et un
concours
réunissant
un
jury
professionnel
récompensera le meilleur film de cette édition fantôme.
Le théâtre d’Orléans prendra les airs du palais du
festival de Cannes pendant une semaine et accueillera
de nombreux artistes et délégations étrangères.

DU 06 AU 23 JUIN LE FESTIVAL DE SULLY ET DU LOIRET
Ce festival, né en 1973, est depuis devenu un rendez-vous artistique musical incontournable. 15 concerts de
musique classique, de musique amplifiée et de jazz sont organisés au cœur de 12 lieux d’exception du
département. La programmation internationale propose toujours une grande variété d’oeuvres. Avec André
Manoukian, pianiste de formation, spécialisé dans le jazz, et Manu Dibango, saxophoniste et chanteur
camerounais la cour du château de Sully-sur-Loire (15 juin) vibrera de notes de jazz. L’église Saint-Martin
d’Olivet recevra (13 juin) Jakub Józef Orliński, contre-ténor polonais oscillant entre chant lyrique et danse.
L’église de Saint Denis en Val (19 juin), résonnera des interprétations des œuvres de Dvorak, Brahms et
Strauss par Renaud Capuçon et Michel Albert...
DU 03/07/2019 AU 13/07/2019 LE FESTIVAL CHORÉGRAPHIQUE INTERNATIONAL DE BLOIS
Le Festival chorégraphique international de Blois à la halle aux Grains vise à démocratiser l’art de la danse et
à le (ré)inscrire dans le paysage culturel Blésois, du Loir-et-Cher et de la région Centre-Val de Loire. Cette
première édition, propose le spectacle de sept compagnies internationales, dont la plupart sont américaines,
qui offrent une esthétique variée et font découvrir le Hip Hop, la House, la danse contemporaine, la danse
acrobatique et la danse inspirée du cirque vue hors de nos frontières. Les neufs jours restants offrent des
représentations allant de spectacles aux stages, séances de cinéma et ateliers.
30 ANS DE CONCERT POUR DOULCE MÉMOIRE
Doulce mémoire a fêté ses 30 ans de
concerts. Cet ensemble musical a été
fondé en 1989 par le flûtiste Denis
Raisin-Cadre spécialisé dans le
répertoire de la Renaissance.
Il invite à découvrir les musiques que
pouvaient écouter les grandes personnalités de la
Renaissance, (Léonard de Vinci, Michel-Ange,
Rabelais, François Ier,…).
Cet ensemble de musique se produit à travers toute la
France et dans les grandes capitales internationales
grâce au soutien de l’Institut Français, opérateur du
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Il vient
de se produire dans le plus grand festival de musique
ancienne Outre-Atlantique, le Boston Early music
festival. L’ensemble a un partenariat privilégiée avec la
région Centre-Val de Loire, et constitue l’un de ses
fleurons à l’international.

LE CHÂTEAU DE MEUNG SUR LOIRE FÊTE 810 ANS
D’HISTOIRE
Les pierres du château de
Meung sur Loire ont vu défiler
810 années d’Histoire et
renferment
de
nombreux
secrets.
Cet été, devenez acteurs de votre visite : venez frapper monnaie,
essayez-vous à l’archerie et laissez-vous transporter par les
saveurs de la cuisine du XVIIIe siècle. Les Instants d’Histoire : un
voyage dans le temps avec des animations vivantes proposées
par des passionnés. Un des grands objectifs de l’équipe du
château est de favoriser la connaissance de son histoire à
l’international. Ainsi le château a obtenu le Label tourisme sinofrançais et sa labellisation « charte qualité tourisme » pour
l’édition de ses documents en mandarin, en langue anglaise,
allemande, espagnole néerlandaise, russe, italienne.
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