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Iranologie
Province de Qazvin

La province de Qazvin est l’une des 31 provinces
d’Iran. Elle est située dans le nord-ouest du pays,
et sa capitale est Qazvin. La province fut créée
en 1996 en séparant une partie de la Province
de Zanjan. La province a 20 villes d’importance
: Qazvin, Takestan, Abyek, Booin Zahra,
Eqhbalieh, Mohammadieh, Alvand, Isfarvadin,
Mahmood Abad Nemooneh, Khoram Dasht, Zia
Abad, Abhar, Avaj, Shal, Danesfahan, Abgarm,
Ardagh, Moallem Kelayeh, Razmian Kouhin et
Bidestan sous forme de quatre départements
contenant 18 sections, 44 districts ruraux et 1
542 villages.
La population de la province était de plus d’un
million de personnes en 2003 desquels 62 %
vivent en ville et 38 % en zones rurales. Le ratio
hommes-femmes est de 50,7 % d’hommes pour
49,3 % de femmes. 99,6 % de la population de
la province est musulmane et les 0,4 % restants
appartiennent à d’autres religions. Le taux
d’alphabétisation est de 82 %, ce qui représente
le 7e rang en Iran.
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B1

Géographie et climat
La province couvre une superficie de 15 821 km. La province
est entourée au nord par le Mazandaran et le Gilan, à l’ouest
par les provinces de Hamedan et de Zanjan, au sud par la
province de Markazi et à l’est par la Province de Téhéran.
Les montagnes les plus célèbres de la province sont : Sialan,
Shah Alborz, Khashchal, Sephidkouh, Shoja e din, Alehtareh,
Ramand, Agh dagh, Kharaghan, Saridagh, Soltan pir, et
Siahkouh, desquelles le Sialan avec une altitude de 4 175 m et
le Shah Alborz avec 4 056 m sont les plus hautes. Toutes font
partie de la chaîne centrale de l’Elbourz. Le point le plus bas de
la province est à Tarom e Sofla.
Le climat de la province dans les parties les plus au nord est
froid et voit des chutes de neige en hiver, et tempéré en été.
Dans les parties du sud, le climat est modéré avec des hivers
froids et des étés chauds.
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Attractions Qazvini
La province de Qazvin possède
plusieurs fouilles archéologiques
datant d’il y a 9 000 ans. Il y a aussi
23 châteaux des Haschischins
ismaélites.
Au milieu de la ville de Qazvin
reposent les ruines de Meimoon
Ghal’eh,
un
des
édifices
Sassanides de cette région.
Qazvin possède plusieurs autres
bâtiments de l’époque Sassanide.
Le plus fameux de ceux-ci est
peut-être la Maison Ali Qapu,
aujourd’hui transformée en
musée dans le centre de Qazvin.

Mosquées Historiques
Après la conquête de l’Iran par l’Islam,
l’abondante présence de mystiques (ascètes),
ainsi que la prévalence de la tradition (Hadith), la
jurisprudence religieuse (Fegh’h) et la philosophie
à Qazvin ont permis l’éclosion de nombreuses
mosquées et écoles religieuses (Madreseh) dont
les plus belles et les mieux conservées sont :
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• Mosquée Jame e Atigh : Une des plus vieilles
mosquées d’Iran construite sous les ordres de
Haroun ar-Rachid en 807. Malgré l’invasion mongole,
la mosquée est toujours debout aujourd’hui.
• Mosquée Heidarieh : rénovée par Amir Khomartash après un tremblement de terre en 1119,
l’histoire de cette mosquée remonte à la période
préislamique, puisqu’un temple du feu s’élevait à son
emplacement.
• Mosquée-Madreseh Sardar : Faite par deux frères,
Hossein Khan et Hassan Khan Sardar en 1815, pour
satisfaire une promesse qu’ils avaient faite s’ils
revenaient victorieux d’une bataille contre les Russes.

Églises et architecture Russe
Qazvin contient trois bâtiments
construits par les Russes à la fin
du XIXe siècle/début du XXe siècle
: l’actuelle mairie (anciennement
une salle de ballet), un réservoir
d’eau et l’église Cantor où est
enterré un pilote Russe.
D’après les explorateurs Pietro
Della Valle (1586-1682), JeanBaptiste Tavernier (1605-1689),
Jean Chardin (1643-1713), et
d’autres, il y eut beaucoup de
chrétiens de diverses confessions
qui ont vécu dans cette région
pendant des siècles. Qazvin est
l’endroit où est située l’église Saint
Hripsime.

Châteaux
Il reste dans la région des
châteaux et des fortifications
subsistant principalement du
mouvement ismaélite depuis
le Moyen Âge :
•
Château d’Alamut
•
Château Shirkouh
•
Château Qez Qaleh
•
Château Shemiran
•
Meimoon Ghal’eh
•
Barajin Qaleh
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Bain traditionnel Qajar
8

Bazaars et Caravansérails
Qazvin possède quelques exemples de Bazaars et caravansérails plusieurs fois centenaires :
• Complexe Sadol Saltaneh
• Qeisarieh
• Saray e Vazir
• Saray e Razavi (Shah)
• Saray e Hadj Reza
• Sadieh BazaarCaravansérail Shah Abbasi d’Avaj
• Caravansérail Shah Abbasi de Mohammad Abad
• Caravansérail Hajib Shah Abbasi (Keikhosro)

Les autres attractions de la province de Qazvin incluent :
• Musée-Palais Chehel Sotun
• Pont Shah Abbasi
• Bain traditionnel Qajar
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Qazvin aujourd’hui
Agriculture

13 000 km2 sont cultivés dans la
province, représentant 12 % des
terres cultivées du pays. Ces terres
cultivées sont alimentées en eau
par des canaux souterrains, des
puits plus ou moins profonds et des
larges canaux d’irrigation prenant
leur origine au barrage Sangban à
Taleghan et Ziaran. Les produits de
l’agriculture de cette région sont
le raisin, la noisette, la pistache,
l’amande, la noix, l’olive, la pomme,
le blé, l’orge, la betterave sucrière,
la grenade, la figue et les céréales.
L’élevage est aussi développé dans la
province.

Industries

Durant les dernières décennies,
Qazvin est devenu un des pôles en
fort développement du pays, grâce
à sa position préférentielle, située
sur le chemin de fer et l’autoroute
entre Téhéran et Tabriz. Qazvin est
aujourd’hui un centre de production
du textile, dont le coton, la soie et le
velours en addition au cuir.
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Bain traditionnel Qajar -Qazvin
Mosquée-Madreseh Sardar-Qazvin

Complexe Sadol Saltaneh-Qazvin

Églises et architecture Russe-Qazvin

Musée-Palais Chehel Sotun-Qazvin
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Tourisme

Tourisme

Gabon
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Le Gabon, en forme longue la
République gabonaise, est un pays
situé en Afrique centrale, traversé
par l’équateur, frontalier à l’est, au
sud-est et au sud de la république
du Congo, au nord-nord-ouest de
la Guinée équatoriale et au nord
du Cameroun. Ancienne colonie
française, le Gabon est indépendant
depuis le 17 août 1960.
C’est un pays forestier où la faune et
la flore sont encore bien conservées
et protégées dans treize parcs
nationaux dont le parc national de la
Lopé, inscrit au patrimoine mondial
par l’UNESCO.
Une faible population, d’importantes
ressources forestières et un
pétrole abondant ont permis au
Gabon d’être l’un des pays les plus
prospères d’Afrique. Le pays affiche

l’indice de développement humain
le plus élevé d’Afrique subsaharienne
selon l’Organisation des Nations
unies, disposant du deuxième revenu
par habitant derrière la Guinée
équatoriale et devant le Botswana.
Le PIB a augmenté de plus de 6 %
par an pour la période 2010-2012.
Cependant, du fait de grandes
inégalités dans la répartition des
revenus, une proportion importante
de la population reste pauvre.

Politique

Le Gabon a un régime hybride. Il comporte à la fois les caractéristiques du régime présidentiel et de
celui dit parlementaire.
Françafrique
L’expression
«
Françafrique
»
désigne le système de relations
(économiques, politiques, militaires…)
et les réseaux d’influence utilisés
par la France pour son action en
Afrique, essentiellement auprès de
ses ex-colonies. Le Gabon est considéré
comme un des symboles de la
Françafrique les deux pays entretenant
des liens très étroits ; Le Gabon
est membre de plusieurs organisations
internationales dont les Nations
unies, l’Union africaine, la CEMAC, la
CEEAC, la Francophonieet l’OCI.

Géographie

Le Gabon est situé en Afrique
centrale, à hauteur de l’équateur.
Son climat est de type équatorial,
chaud
et
humide,
avec
une
alternance de saisons sèches et
de saisons des pluies au cours de
l’année. On distingue deux saisons
humides
(février-mai,
grande
saison des pluies et septembredécembre,
petite
saison
des
pluies) et deux saisons sèches
(mai-septembre,
grande
saison
sèche et décembre-janvier, petite saison
sèche).
miladinstitut
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Culture

Arts traditionnels au Gabon
Les masques traditionnels ont
une part importante dans la
culture gabonaise. Chaque ethnie
a ses propres masques aux
significations et utilisations variées.
Ils sont fréquemment utilisés dans les
cérémonies traditionnelles (mariage,
naissance, deuil, etc.).
Les plus connus et les plus recherchés
sur les grands marchés de l’art sont les
masques téké, obamba, kota, punu et
fang que l’on retrouve dans de grands
musées européens, nord-américains
et asiatiques.

Religions
• Généralités
Avant la colonisation, les peuples du Gabon partageaient des croyances animistes caractérisées
par des mythes et des rites variés mais ayant comme points communs le culte des ancêtres, dont
l’esprit pouvait toujours influer sur l’existence des vivants, et le recours aux fétiches. En pratique,
beaucoup de personnes associent aujourd’hui une foi chrétienne et d’anciennes croyances
autochtones. Le Gabon est un pays membre de l’Organisation de la coopération islamique.
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• Christianisme
L’Église catholique au Gabon
forme une province ecclésiastique
composée
de
l’archidiocèse
métropolitain de Libreville et
de quatre diocèses: Franceville,
Mouila, Oyem et Port-Gentil.

• Islam
Il existe dans le pays une
minorité
musulmane.
Le World Factbook de la CIA
l’estime à 9 %, le département
d’état américain à 12 % composée
essentiellement
d’immigrés
d’Afrique de l’Ouest.

Littérature

Comme de nombreux pays africains
jusqu’au xxe siècle, la littérature du
Gabon reposait essentiellement sur
une riche tradition orale qui comprend
un corpus de fables, de légendes,
de contes et d’épopées tels le chant
épique Mvett chez les Fang ou l’Ingwala
chez les Nzebi que certains conteurs
anciens et modernes s’efforcent de
maintenir vivants.
miladinstitut
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Sport

Le football est le premier sport au Gabon.
Le pays dispose d’un championnat
professionnel de football à clubs, la LINAF.
En 2011, le Gabon est champion d’Afrique
de football des moins de 23 ans. En 2012, il
co-organise la coupe d’Afrique des nations
de football avec la Guinée équatoriale ;
il atteint le stade des quarts de finale. Le
Gabon accueille la Coupe d’Afrique des
nations de football 2017.
Une palette d’autres sports existe dans
le pays, tels l’athlétisme, le basketball, la boxe et les sports de combat, le
cyclisme, avec la Tropicale Amissa Bongo,
compétition internationale équivalent à
un « Tour du Gabon cycliste » ainsi que le
marathon du Gabon qui se déroule tous
les ans, en novembre, dans les rues de
Libreville.
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Attractions touristiques du Gabon
Pays réputé pour sa forêt équatorienne qui recouvre 80% du territoire, le Gabon
s’adresse aux amoureux de la nature. Outre cette grande étendue verte, les lacs
dont le célèbre lac Evaro et la réserve de la Lopé sont les lieux idéaux pour observer
hippopotames, éléphants, buffles, crocodiles, singes et gorilles, ainsi qu’une grande
variété d’oiseaux. En dehors de ces intérêts naturels, le pays, la capitale Libreville
mérite un détour ses bâtisses témoignant de son passé colonial et ses marchés
animés. Cependant les plus économes ne s’attarderont pas trop dans cette ville
où le coût de la vie est très élevé. Enfin, avec ses 890 km de côtes, le Gabon offre
quelques plages de sable blanc ici et là, idéales pour faire un peu de balnéaire
avant de reprendre la route de la forêt. Une destination où la modernité côtoie
l’authenticité, la nature, la ville et dans laquelle de nombreux expatriés se sont
installés, créant des villes dans lesquelles attractions, infrastructures et habitations
sont très occidentalisées.
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Les paysages
Le relief du Gabon est composé
de plaines côtières étroites,
derrière lesquelles s’étendent
des collines à l’intérieur, des
savanes à l’est et au sud. Le
pays paraît plat au premier
abord mais une fois le littoral
dépassé, on peut distinguer
trois zones montagneuses.
Au nord s’érigent les monts
de Cristal qui culminent à
900m d’altitude et qui se
poursuivent au-delà de la
Guinée équatoriale. Au sud
se dressent le plus important
massif du Gabon, le massif Du
Chaillu que domine le mont
Ibopundji, point culminant du
pays à 1575m d’altitude, et
enfin le massif du Mayombé,
avec le mont Pelé avec ses
795m d’altitude.
Les deux principaux massifs
montagneux sont séparés par
le fleuve Ogooué qui prend sa
source au Congo-Brazzaville
et traverse tout le territoire
Gabonais. Il parcourt ainsi 1
170 km avant de se jeter dans
l’océan.
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Le Gabon est couvert à 80% par la forêt qui
appartient au domaine gabono-camerounais. Ce
dernier est le plus riche de toute la forêt tropicale
africaine en espèces végétales. En effet, le Gabon
possède environ 8 000 espèces végétales. Le
domaine forestier gabonais comprend six zones
; la mangrove, la forêt inondée et marécageuse,
la forêt non inondée du bassin côtier, la forêt de
montagnes, la forêt des plateaux de l’intérieur et
celle des plateaux du Nord-Est.
•Découvrez La réserve de la Lopé
La réserve de la Lopé est certainement le meilleur endroit pour
observer les animaux sauvages, à condition d’y aller pendant
la saison sèche. Le parc est une vaste savane, entrecoupée de
petites forêts denses en bordure des rivières. Vous pourrez
y observer des éléphants, des buffles, des phacochères, des
crocodiles, des singes et des gorilles, ainsi qu’une grande variété
d’oiseaux. L’accès à la réserve et sa visite se font uniquement
en voiture. La réserve est à 200 km à l’est de Libreville.

Libreville
miladinstitut
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Les côtes
Difficile d’accès en dehors des grandes villes portuaires que sont
Libreville et Port-Gentil et de quelques localités telle Gamba, la côte
gabonaise n’a pourtant pas de raison de se cacher. De longues plages
sauvages forment l’essentiel du littoral. Parmi elle, la pointe Ozouri est
particulièrement belle.
• Découvrez Libre
• ville et Port-Gentil
Le Gabon est bordé par 890 km de côtes. Quelques plages sont
aménagées près de Libreville et Port-Gentil, mais la majorité de la
bande côtière, très découpée par de nombreux estuaires aux paysages
magnifiques, n’est pas accessible.

Les arts et la culture
Les arts ne sont pas très développés au
Gabon car l’artisan-artiste a d’abord et
surtout une fonction utilitaire et davantage
sociale et spirituelle que purement artistique.
Ainsi on trouve au Gabon une quantité de
masques servant aux rituels et aux différents
événements religieux. Le voyageur trouvera
peu d’objets d’art-artisanat sur les marchés
pour la simple raison que leur création n’est
pas destinée à la vente mais à l’initiation
spirituelle et sociale.
20

Les danses traditionnelles sont innombrables,
en fonction des ethnies, des coutumes, des
saisons? Un spectacle passionnant par son
aspect sociologique autant qu’artistique.
Mais de tous les genres artistiques c’est
véritablement la musique qui est le plus
prolifique au Gabon. Parmi les musiques
africaines les plus vestiges, on pourra entendre
les rythmes chaleureux du ndombolo, du
coupé-décalé, et du riengo, à tous les coins du
maquis.

• Découvrez L’art traditionnel fang
L’art traditionnel des masques fangs est étroitement
lié aux rituels mortuaires. La réalisation du masque
ainsi que le choix du bois pour sa création vont
être supervisés par un prêtre. Une fois terminé, le
masque, doté de pouvoirs occultes, est l’expression
des esprits. Des artistes comme Picasso et Matisse
ont été fortement marqués par cet art, dont la
pratique s’estompe malheureusement. Quant aux
sculptures en bois, elles représentent des corps
humains d’une sensualité équivoque.
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استودیو طراحی و برندسازی سپنج
"سپنج" خدمات یکپارچه ی خود را با توجه به نیاز مشتریان،
از ســازمان های کوچک و متوسط تا بزرگ به اثر گذار ترین
شکل ممکن ارایه می دهد که شامل موارد زیر است:
 تدوین استراتژی بازاریابی بخش بندی بازار و تعیین موقعیت کســب وکار و هدفگذاری
 برند سازی و طراحی المانهای برند تدوین واجرای استراتژی پیام -طراحی و تدوین محتوا و متن تبلیغاتی طراحی کمپین های خالقانه بر اساس استراتژی تعیین شده هویت سازی یکپارچه برای مشتریان بر اساس استراتژی دیجیتال مارکتینک توسعه ی برند در شبکه های اجتماعیطراحــی گرافیک تجاری ،طراحی ســایت و تهیه و تولیدمستندهایتبلیغاتی
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Histoire courte
HUBERT LE MOUTON VEUT
MANGER UN LOUP
Hubert est un agneau qui découvre
le monde qui l’entoure. Lorsqu’il
apprend l’existence du loup, il annonce qu’il mangera cette bête féroce au petit-déjeuner…

H

ubert est un jeune mouton. Depuis qu’il
n’est plus un petit agneau obligé de rester près
de sa maman brebis, il adore gambader avec
ses copains. Il sait que son papa bélier le surveille toujours et qu’il ne risque rien.
En plus, pour l’instant, c’est encore le printemps. Alors tous les moutons sont rassemblés
dans un grand pré clôturé, en bas duquel serpente un ruisseau. Ils ont aussi un abri en bois
pour se reposer la nuit ou quand il pleut.
Hubert et ses copains adorent faire la course.
Ils doivent partir du ruisseau et courir jusqu’à
l’abri. Le 1er arrivé gagne.
Hubert a commencé son apprentissage de
jeune mouton et il sait maintenant distinguer les plantes qui sont comestibles et celles
qui sont dangereuses. Il adore la luzerne. Un
jour, alors qu’il broutait tranquillement, il s’est
même retrouvé nez à nez avec un lapin. Lui aussi adorait la luzerne, alors ils ont partagé.
Hier, le berger est passé et, avec l’aide de son
chien, les a tous rassemblés. Le berger les a
comptés et a marqué ceux qui ne l’étaient pas
encore. Hubert a maintenant une petite plaque

A2
jaune à l’oreille comme tous ceux du troupeau.
Hubert est un jeune mouton. Depuis qu’il
n’est plus un petit agneau obligé de rester
près de sa maman brebis, il adore gambader
avec ses copains. Il sait que son papa bélier le
surveille toujours et qu’il ne risque rien.
En plus, pour l’instant, c’est encore le printemps. Alors tous les moutons sont rassemblés dans un grand pré clôturé, en bas duquel
serpente un ruisseau. Ils ont aussi un abri en
bois pour se reposer la nuit ou quand il pleut.
Hubert et ses copains adorent faire la course.
Ils doivent partir du ruisseau et courir jusqu’à
l’abri. Le 1er arrivé gagne.
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Hubert a commencé son apprentissage de jeune mouton et il sait maintenant distinguer les plantes
qui sont comestibles et celles qui sont dangereuses. Il
adore la luzerne. Un jour, alors qu’il broutait tranquillement, il s’est même retrouvé nez à nez avec un lapin.
Lui aussi adorait la luzerne, alors ils ont partagé.
Hier, le berger est passé et, avec l’aide de son chien, les
a tous rassemblés. Le berger les a comptés et a marqué
ceux qui ne l’étaient pas encore. Hubert a maintenant
une petite plaque jaune à l’oreille comme tous ceux du
troupeau.
Depuis sa visite, rien n’est plus comme avant. Les adultes ne parlent plus que d’une chose : la transhumance.
Hubert ne sait pas ce que c’est mais ça a l’air trop bien.
Ce matin, Hubert et ses copains ont décidé d’en savoir
plus : ils vont rendre visite à Eugène, le bélier le plus
âgé du troupeau.
Eugène est très intimidant et n’hésite pas à gronder les
agneaux lorsqu’ils jouent à la bagarre trop
près de lui ou lorsqu’ils font trop de bruit. Certains le
surnomment même « Eugène le grincheux ». Mais Eugène peut parfois être aussi un merveilleux conteur.
Hubert et ses copains préparent leur visite en cueillant
des pissenlits. Chacun apporte un beau bouquet de
feuilles bien tendres à Eugène. Celui-ci s’installe tranquillement pour déguster ce festin puis demande aux
jeunes agneaux la raison de leur visite. Hubert, qui est
de loin le plus curieux, s’empresse de répondre qu’ils
veulent tout savoir sur la transhumance.
Eugène est heureux de partager ce souvenir avec eux
car la 1ère transhumance est un moment important
pour un mouton. Il leurs raconte tout : la sortie du pré,
le long chemin qu’il faut parcourir jusqu’aux pâturages de montagne, les chiens qui vous pressent pour
avancer toujours plus vite alors que vous avez envie de
regarder partout autour, les routes qu’il faut traverser
avec le bruit des voitures puis enfin l’arrivée et cette
incroyable sensation de liberté.
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Il leurs parle des fleurs qui sont si belles
et si délicieuses, du ruisseau qui serpente entre les rochers et dont l’eau
est si pure, de l’absence de clôture qui
permet à chacun d’aller aussi loin qu’il
le veut.
Mais cette liberté n’est pas sans danger
et Eugène n’oublie pas de les mettre en
garde car, là-haut, il y a le loup !
Le loup est discret et rapide. Il a de
grands yeux qui lui permettent de voir
dans le noir et de grandes
dents pour croquer ses proies. Et surtout, le loup attaque la nuit pendant
que le troupeau dort.
Les agneaux ont tous très peur, tous
sauf Hubert qui s’écrie « Moi, je n’ai
pas peur du loup ! Je le mangerai à
mon petit-déjeuner ! ». Ni les agneaux,
ni le vieil Eugène ne peuvent croire ce
qu’ils viennent d’entendre : un mouton
qui mangerait un loup, c’est n’importe
quoi, cela n’existe pas ! Mais rien à

faire, Hubert ne veut pas reconnaître qu’il
s’est trompé et qu’il est très dangereux pour
un mouton d’essayer d’attraper un loup alors, de là à le manger…
Les jours passent et c’est le matin de la transhumance. Hubert n’a toujours pas changé
d’idée et continue à affirmer qu’il mangera
un loup au petit-déjeuner. Il a quand même
fait part de ses doutes à son papa et à sa
maman qui lui ont dit qu’il avait voulu faire
le fanfaron devant les copains et que c’était
à lui de trouver une solution pour se sortir
de cette situation. Eux n’en parleront à personne mais en attendant, Hubert ne sait toujours pas quoi faire : il n’a même pas envie
de manger un loup, ça doit être dégoutant
avec tous ces poils et en plus ça sent certainement super mauvais, beurk !
Alors Hubert continue à faire le fanfaron
devant ses copains. Cela lui gâche même le
plaisir de la transhumance. Mais, arrivé en
montagne dans les pâturages, il est tellement heureux qu’il en oublie cette histoire
de loup. Il profite à fond de cette liberté qui
lui est offerte et passe son temps à jouer et
à courir.
Mais un matin, voilà le berger qui arrive accompagné des chiens qu’Hubert connaît
déjà et d’un nouveau vraiment très costaud.
Les moutons sont à nouveau regroupés pour
être comptés et les plus anciens pensent
tout de suite au loup !
Fort heureusement, le troupeau est au complet mais les nuits en liberté sont finies.
Rassemblement obligatoire dès la fin de la
journée pour dormir.
Hubert n’est pas très rassuré et c’est le moment que choisit un autre agneau pour lui

rappeler ce qu’il a prévu de manger au petit-déjeuner : un loup !
Là c’est panique à bord pour Hubert… si le
berger amène un aussi gros chien pour les
protéger du loup, comment lui, un petit agneau, pourrait-il attraper un loup et le tuer ?
Le vieil Eugène a été témoin de toute la
scène et s’approche d’Hubert pour lui parler : « Tu sais, Hubert, tu n’es pas obligé de
manger un loup au petit-déjeuner mais il va
te falloir beaucoup de courage pour le dire
aux autres. Si tu veux, je t’accompagne. »
Hubert comprend qu’il n’a plus le choix et
annonce à ses copains qu’il ne veut plus
manger de loup
au petit-déjeuner : « C’est trop gros, plein
de poils, plein de dents et puis je préfère
manger des fleurs ! » Ses copains ne sont
pas étonnés. Eux non plus n’ont aucune envie de voir un loup d’aussi prêt.
Alors qu’Hubert commence à se sentir soulagé, l’agneau qui lui avait rappelé sa promesse
prend la parole : « Et bien puisqu’Hubert
n’est pas assez courageux pour manger un
loup au petit déjeuner, moi, je vais le faire !
Je ne suis pas un peureux, moi ! »
Hubert s’apprête à rétorquer que puisque
c’est comme ça, lui va croquer un ours,
quand soudain, il éclate de rire et part en
courant avec ses copains jouer dans le ruisseau.
Le vieil Eugène a tout vu et il sait maintenant qu’Hubert a bien grandi et qu’il a un
autre petit agneau fanfaron à aider… Mais
ça, c’est une autre histoire….

Par : Claire Michaut
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Ali Zare Ghanatnowi est un réalisateur, scénariste,
traducteur, professeur de cinéma, graphiste,
caméraman et producteur iranien. Cinéaste
actif depuis 2000, il avait été impliqué dans plus
de vingt films, y compris des animations, des
courts métrages et des documentaires. Zare a
été acclamé par la critique pour avoir réalisé
Empty View (2017) et
Dad’s Fragile Doll (2013) qui a reçu la meilleure
animation du Festival international du film
ouvert (IOFF). Son autre film Empty View a
remporté plusieurs prix internationaux, y
compris la meilleure animation d’Asians On Film
(premier prix et meilleure musique de film). La
partie musicale dans Empty View est faite par
Mohammadreza Aligholi. La vue vide a été
dans les sélections officielles pour la meilleure
animation au Festival international du film
d’Edmonton au Canada. Ce festival fait partie de
ceux confirmés par l’Oscar Academy qui se tient
chaque année à Edmonton, en Alberta. Ali Zare
Ghanat Nowi, qui avait déjà atteint cet objectif,
grâce à la Poupée fragile de papa sélectionnée
dans Anima Mundi (événement), a de nouveau
atteint cet endroit par Empty View.

Personnage du jour
Ali Zare Ghanatnowi

B1

Première vie et arrière-plan

Zare est né à Shiraz en 1981. Sa première
expérience en tant que très jeune
adolescent a été à la radio nationale
iranienne de la chaîne de la province
du Fars en 1997. Il l’a poursuivi jusqu’à
la fin de son adolescence en raison de
son intérêt précoce pour le cinéma et
le théâtre à partir du lycée. Ainsi, avant
de quitter la maison pour étudier à
l’Université de Téhéran puis à l’école de
Berlin, il avait une certaine expérience
du cinéma et de la réalisation qui a
soutenu ses études.
En tant que réalisateur et caméraman,
il a travaillé à la réalisation de publicités
télévisées et de publicités. de 2006 à
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2016. Autour de 2004 à 2013, au cinéclub de Shiraz, avait été actif dans la
tenue de réunions de cinéma et de
critique. La plupart de ces réunions ont
eu lieu à l’Université de Shiraz et à la
salle Hafez sur des films célèbres de
grands réalisateurs. En 2004, il a fondé
l’école de cinéma à Shiraz. En tant que
directeur et enseignant à l’école de
cinéma, il a fait de
nombreux ateliers sur le cinéma, la
critique, le montage, la scénarisation, le
maquillage etc. En plus de lui enseigner,
il a invité de nombreuses personnes
importantes comme Saeed Aghighi,
Farzad Motamen, Mohammadreza
Aslani, Mahmoud Kalari, Mehri Shirazi,
Homayoun As’adian, Zhila Mehrjooii,
Mohammad
Aalaadpoosh,
Jamal
Mirsadeghi, Rahim Hoodi etc.

Carrière cinématographique

En 1999, Zare a travaillé dans un projet
télévisé nommé Didgah (View) en
tant que rédacteur en chef, assistant
réalisateur et écrivain. Il s’agissait d’un
programme qui a été diffusé sur la
chaîne de la province du Fars.
En 2001, Zare était occupé en tant que
rédacteur en chef de Jahan Nama (World
View). C’était un documentaire en 52
parties sur des endroits fantastiques à
travers le monde avec une méthode de
montage différente dont il a lui-même
fait le sondage.
Zare a été honoré pendant trois ans
(2010, 2011 et 2012) pour recevoir le
prix
d’excellence en gestion pour la gestion
de Madreseh Kargahiye Cinema (école
de cinéma). C’était l’honneur donné
chaque année par le ministre de la
Culture au meilleur manager.
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Travail de festival de film

Zare a été membre du jury de certains
festivals de cinéma, notamment le
Festival international du film de Berlin en
2016; Et la même année a jugé les films
au festival Cinema Perpetuum Mobile
en Biélorussie. A également l’expérience
de juge au Festival international du film
ouvert (IOFF) en 2015, au Kal Film Festival
(2014) dans le comté de Gerash, province
du Fars, en Iran, en plus du festival du
film Shiraz (2013).

Livres
Le Paysage vide est un bref roman iranien
d’aujourd’hui, un roman d’amour - amour
en temps de guerre, d’une mère, d’une
amoureuse. Cette femme attend le retour
de la guerre de son fils et, ayant perdu
son mari dans la guerre précédente, son
amour de mère prend la forme d’une
souffrance intolérable et inextinguible.
Elle raconte l’amour qui l’unissait à son
mari et elle lit ses poèmes. Elle continue
à espérer coûte que coûte que viendra
le jour des retrouvailles avec son fils.Le
Paysage vide est l’histoire de la vie, des
rêves et des défis tels qu’ils existent, avec
une coloration différente, une odeur
particulière, pendant la guerre.
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Awards
Paysage vide
2018- Prix du meilleur réalisateur du
SOUTHAMPTON INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL, UK, Hampshire
2018- BEST SHORT FEST, Canada, Ontario
2017- 1st Chania Cartoon & Animation
Festival (Jury Award), Grèce,
2017- Los Angeles Film Awards
Itinéraire du Sistan
2011- Meilleur film au Festival Naser Khosro,
Téhéran, Iran
Esprit rouge
2009- Le meilleur film au Festival de Shiraz,
Iran
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Life Style
5 clés pour un mode de vie plus sain

1- Résolution de fossé.
Le problème avec les résolutions est que nous ne les suivons
souvent pas et ne réussissons pas avec elles. Pourquoi ?
Parce qu’une résolution s’apparente plus à une promesse
temporaire, vous ne modifiez
jamais vraiment votre style de
vie d’une manière qui favorise
le changement. Un succès
durable survient lorsque
vous créez des habitudes qui
soutiennent les changements
que vous souhaitez voir dans
votre vie. Cela signifie que
vous ne devez pas abandonner
lorsque vous avez une erreur et
que vous vous en tenez à cela,
même pendant les périodes
difficiles et stressantes.

32

Cette année, soyez audacieux et oubliez la résolution du Nouvel
An . Utilisez plutôt l’élan du Nouvel An pour adopter des habitudes
saines que vous pourrez conserver toute votre vie. Bâtir des
habitudes saines et cohérentes est la clé du bien-être à vie. Après
tout, ce que nous faisons chaque jour compte plus que ce que
nous faisons de temps en temps.

2- Identifiez les domaines à renforcer pour
votre santé à long terme.

Nous savons tous que nous devons bien manger,
faire de l’exercice, bien dormir et boire beaucoup
d’eau pour rester en bonne santé. Beaucoup d’entre
nous pensent que nous sommes en bonne santé.
Cependant, la plupart d’entre nous ne le sont pas.
Une étude a révélé que très peu d’adultes (seulement
3%) remplissent tous les critères pour adopter un
mode de vie sain. Les chercheurs ont examiné quatre
facteurs essentiels à la santé, notamment:
• Ne pas fumer
• Maintenir un poids santé (un IMC de 18 à 25) ou
perdre du poids avec succès
• Consommer au moins cinq portions de fruits et de
légumes par jour.
• Exercer 30 minutes ou plus, cinq fois par semaine.
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3- Sachez ce qui fonctionne pour vous.
Votre capacité à maintenir un mode de
vie sain dépendra de l’élaboration de
stratégies qui fonctionnent avec votre
personnalité. Prenez un moment pour
réfléchir aux moments où vous avez
réussi et aux moments où vous avez eu
des difficultés. Quelles circonstances
vous ont le plus aidé et encouragé à
faire de votre mieux?
Quels que soient vos objectifs, avant
de pouvoir modifier votre mode de vie,
vous devez savoir d’où vous venez et
comprendre les raisons pour lesquelles
vous apportez des changements.
Sachez ce qui fonctionne pour vous et
ce qui ne fonctionne pas.

4-Désorganisez et changez les habitudes malsaines.
Ce que nous faisons régulièrement, du brossage des dents
aux collations que nous recherchons, deviennent souvent nos
habitudes. La première étape pour changer tout comportement
consiste à évaluer nos habitudes actuelles.

Si vous avez l’habitude de faire de l’exercice physique
tous les matins, c’est bien. Si vous avez
aussi l’habitude d’acheter un sac de
croustilles et un soda chaque aprèsmidi, ce n’est pas le cas. Vous devez
rechercher des moyens de perturber
les habitudes malsaines et d’en établir
de nouvelles, tout en maintenant vos
habitudes saines. Commencez à faire
de petits changements quotidiens.
Emportez des collations saines à
emporter au travail. Emportez avec
vous une bouteille d’eau rechargeable
pour rester hydraté toute la journée.
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5. Faites de petits changements puissants.
N’essayez pas de faire de grands
changements radicaux dans la vie en
même temps. Cela peut vous laisser
submergé et tenté d’abandonner
complètement. Commencez petit et
construisez. Si vous essayez de prendre
l’habitude de vous entraîner plus souvent,
mais que vous êtes hors de forme et
intimidé par l’idée de faire de l’exercice,
commencez par l’exercice le plus facile et
le moins décourageant que vous puissiez
faire.
Essayez de marcher autour du bloc
pendant 10 minutes lorsque vous rentrez
du travail. Ou même simplement faire une
séance d’entraînement de cinq minutes
dans votre salon.
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Cuisine Santéli
Cholé Zard

A2
Cholé Zard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrédients :
Riz cassé: une livre
Sucre: 1 kilo
Beurre: 40 g
Safran: 1 cuillère à soupe
Eau de rose: 2 cuillères à café
Amandes effilées: 75 g
Eau: 1.5 litre
Pistache effilées: 50 g de
Amandes effilées : 50 g pour décorer
Un peu de cannelle moulue
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1.Mettez le riz dans une grande casserole, versez 1.5
litre d’eau froide. Laissez-le pendant 2-3 heures
2.Faites-le cuire à feu doux jusqu’à ce que le riz soit
bien cuit
3.Ajoutez le sucre, laissez cuire en remuant
constamment
4.Diluez le Safran dans une tasse d’eau chaude,
versez- le et mélangez avec les autres ingrédients
5.Ajoutez le beurre, les amandes effilées et l’eau de
rose et laisser cuire à feu doux en remuant de temps
en temps jusqu’à ce que le mélange soit bien ferme
6.Laissez- les un peu refroidir, versez dans un plat
creux et décorez avec des pistaches, des amandes
effilées et de la cannelle moulue. Mettez- le dans le
réfrigérateur pendant deux heures

Par : Elham Nourkeyhani
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L’actu
Super Ligue : le FC Barcelone, le Real Madrid
et la Juventus Turin déplorent les « pressions
et menaces » de l’UEFA

Les trois clubs européens continuent
de défendre leur projet dans un
communiqué commun, et déplorent
les sanctions contre les neuf autres
clubs qui se sont retirés.
Le FC Barcelone, le Real Madrid et la
Juventus Turin ont défendu, samedi 8
mai, dans un communiqué commun,
le bien-fondé de la Super Ligue en
dénonçant les « pressions » de l’Union
européenne
de
football
(UEFA), qui a
sanctionné la
veille les neuf
autres
clubs
à
l’origine
de ce projet
concurrent de
la Ligue des
champions.

B1
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Malgré le retrait de ces neuf autres clubs, le Barça, le Real et
la Juve entendent « persévérer dans la poursuite de solutions
adéquates, en dépit de pressions et menaces inacceptables de
la part de l’UEFA » :
« Nous sommes pleinement conscients de la diversité des
réactions à l’initiative de la Super Ligue et, par conséquent, de
la nécessité de réfléchir aux raisons de certaines d’entre elles.
Nous sommes prêts à reconsidérer l’approche proposée si
nécessaire. Cependant, nous serions hautement irresponsables
si (…) nous abandonnions la mission de fournir des réponses
efficaces et durables aux problèmes existentiels qui menacent
l’industrie du football. »

Le 19 avril, douze clubs de très haut niveau
avaient enflammé le football européen
en présentant un projet de ligue privée
quasi fermée, concurrente de la Ligue des
champions. Deux jours plus tard, face
au tollé international et à la colère des
supporteurs, neuf des douze frondeurs
renonçaient à cette Super Ligue.
Lire aussi
Super Ligue : « Les
supporteurs ne veulent plus voir leur
club transformé en décor touristique
ou en marque mondiale »
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Persian Handmade
W W W. A R T I R A N I . C O M
TEL 09122129733

miladinstitut

milad.institut

41

A1

42

JeuX
En ville
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Un mois de mai où nous pourrions
faire ce qui nous plaît ? Pourquoi pas,
à condition toutefois de respecter
quelques règles d’usage. Évitons par
exemple (même si la conjoncture
semble nous y inviter) de décoller sans
ceinture, de surestimer nos pouvoirs
et nos chances pour utiliser une force
de frappe et un pouvoir de conviction
indéniable à bon escient. C’est à dire
? Pour porter un rêve, un projet et
convaincre plutôt que pour faire le
mariole et se tirer alors une balle dans
le pied. Bref, un mois qui nous ouvre
un nouveau champ des possibles à
explorer sans excès.
Les énergies mensuelles invitent les
enfants du zodiaque à la réflexion puis
à l’action, pesée ! Un amas en Taureau
avec le Soleil jusqu’au 20, Mercure,
Vénus et Uranus tout le mois, invite
à prendre son temps afin de poser et
peser ses décisions. Dès le 21, le Soleil
en Gémeaux accompagné par Mercure
et Vénus jusqu’au 31, pousse à agir
voire à réagir. Cependant, Mars en
Cancer tout le mois n’invite pas à des
actions chocs mais plutôt à prendre
soin des siens, à s’occuper avant tout
de son foyer, de sa famille. L’absence

Astrologie
Horoscope de Mai 2021

d’énergie en feu annonce un mois au cours
duquel la passion ne sera pas prépondérante.
Jupiter insuffle son évolution aux Verseaux
du dernier décan, il entre en Poissons le 14
et change complètement le climat. Saturne
toujours en Verseau soutient les idées
progressistes, les projets collectifs, pour le
deuxième décan des signes d’air et de feu.
Actions sensibles et pensées importantes !
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