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La prochaine séance de CIN’ARCHEO aura lieu le vendredi 5 juin (20 h 30) à la
DRAC (Salle Robida, 61 rue Saint-Fuscien). 

La route de la Foi (réalisé en 2006 par Serge Tignières, 52’). A la fin du 19ème siècle, des
dizaines d’explorateurs russes, anglais, suédois, français ou allemands tentent l’aventure dans
le désert du Taklamakan. Ils croient tous que la diffusion du bouddhisme s’est accompagnée
par la création de cités. Les premières découvertes leur donnent raison. Ils prendront alors
tous les risques, allant jusqu’à ouvrir de nouvelles voies dans une région du monde qui n’avait
pas encore été cartographiée. Aujourd’hui, Mogao est l’un des plus hauts lieux de la foi boud-
dhiste. Il préserve des fresques vieilles de 1300 ans… Ces habitations troglodytes traduisent
la maîtrise artistique de ceux qui les ont décorées. Elles racontent aussi l’histoire de la diffu-
sion des croyances au rythme des changements politiques et sociaux. Après Mark Aurel Stein,
les découvertes se succèdent. Mais le gisement est si riche qu’elles se poursuivent encore
aujourd’hui, révolutionnant la compréhension d’une religion aux mille visages, en constante
évolution depuis son avènement dans le berceau indien.

Khara Khoto : citadelle des sables (réalisé en 2006 par Serge Tignières, 52’). La sécheres-
se persistante qui défigure une région jusqu'alors verdoyante peut-elle être expliquée, et com-
battue, en retraçant l'existence d'une immense forteresse abandonnée depuis le Moyen-âge ?
C'est ce que pense une équipe de scientifiques lancée aux portes du désert de Gobi. Mais pour
modéliser les changements climatiques de la région, il faudra d'abord élucider les mystères de
Khara Khoto, la citadelle des sables... Le coeur de la Chine de l'Ouest n'est qu'un désert dont
l'avancée constante engloutit tout sur son passage. A l'Est du Taklamakan, aux portes du
désert de Gobi, les dunes repoussent les hommes vers des cités dortoirs assiégées par les
tempêtes de sable. Les oasis luxuriantes se dessèchent au soleil... Les nomades, privés de
pâturages pour leurs bêtes, se sédentarisent, renonçant par là même à leurs rites, à leurs tra-
ditions, à leur liberté...

PROCHAINE SEANCE : 4 septembre


