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Actualités

Une LAN (local area network) party ? Kesako ? Ce nom anglais désigne un événement très en 
vogue. C’est ainsi qu’est définie une compétition de jeux en réseaux. Par extension, une WAN (wide 
area network) party est constituée de plusieurs LAN Party interconnectées. 
Ainsi, des joueurs de toute la France s’affrontent en ligne. Face au succès de cette activité, les 
étudiants du département Réseaux et Télécommunications (R&T) de Blois ont organisé, pour 
la deuxième année, une WAN party le 14 mars dernier. Vingt départements R&T de vingt villes 
différentes en France ont participé à l’événement. Cette WAN Party revêt plusieurs objectifs dont le 
premier est de faire la promotion de ce département de l’IUT afin d’y attirer davantage d’étudiants. 
Pour ceux qui l’organisent, l’enjeu est également important car cela fait partie d’un projet d’études 
de certains étudiants.

IUT DE BLOIS, 
UN JEU, DES JEUX…

JUILLET 2015 : GRAND SPECTACLE HISTORIQUE
AUTOUR DE MARIGNAN 
Les 24 & 25 juillet 2015 au parc de 
Beauvais à Romorantin et les 26 & 
27 juillet au château du Clos Lucé 
à Amboise, ne manquez pas ce 
rendez-vous avec l’histoire dans le 
cadre de la commémoration du 
500e anniversaire de la bataille de 
Marignan.

En 1518, François 1er imagina à Amboise, pour le mariage de Madeleine de la Tour d’Auvergne et de 
Lorenzo de Medici, un immense spectacle avec plusieurs milliers de figurants, scénarisé par Léonard 
de Vinci et Dominique de Cortone. Ce fut l’occasion de célébrer le mariage tout en glorifiant 
François 1er, candidat au trône impérial. Marignan était dans toutes les mémoires, trois ans après 
les faits, mais la diplomatie exigeait que l’on ne mentionne pas explicitement une bataille où les 
Médicis avaient été défaits. 
On célébra donc une abstraction de bataille, avec un faux château pris grâce à l’artillerie de 
France (élément clé de la victoire de Marignan). Les apparences étaient sauves pour les nouveaux 
alliés.   

A partir d’un travail de recherches historiques dirigé par le professeur Pascal Brioist (CESR), c’est la 
reconstitution de cette bataille et de la fête de cour grandiose imaginées en 1518 par Léonard de 
Vinci à Amboise, qui sera dévoilée au public en juillet.
Cette manifestation aux couleurs de l’Europe, par la présence de troupes de reconstitution 
historique, réunira plus de 300 comédiens et figurants en costumes et en arme.

Retrouvez l’ensemble de la programmation scientifique sur l’Année François Ier sur le site :
http://francois1er.univ-tours.fr/
Le projet Marignan s’inscrit dans le programme Intelligence des Patrimoines porté par le CESR : 
www.intelligencedespatrimoines.fr
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