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L’archéologie nous offre une plongée dans l'histoire humaine,
dans toute sa richesse et sa complexité. Cet héritage constitue notre
patrimoine commun, il est autant précieux que vulnérable. Il nous faut
à la fois le préserver et le partager avec le plus grand nombre. 

Au  fil  des  éditions,  le  festival  du  film  d’archéologie  de
Bordeaux encourage cette réappropriation collective de notre histoire
commune.  Il  s’est  imposé  comme  un  événement  international
incontournable  dans  le  domaine  de l’archéologie.  La  fréquentation
démontre qu’il a également su séduire son public.

Cette année, le festival se penche sur la révolution numérique
et ses impacts dans le champ de l’archéologie. Précision, gain de
temps  et  d’argent,  les  opportunités  sont  nombreuses.  Alliés  à  un
savoir-faire  traditionnel,  les  nouveaux  outils  technologiques
permettent des avancées considérables dans la compréhension des
civilisations  humaines  mais  aussi  dans  la  façon  de  restituer  les
recherches auprès du Grand Public.

Je suis heureux que le Département de la Gironde soutienne
cet événement. Je tiens à remercier les organisateurs, l’association
Icronos et l’ensemble des bénévoles de faire de ce rendez-vous un
temps fort dans la vie culturelle girondine.

Connaître notre passé, c’est mieux comprendre notre présent,
mais c’est surtout mieux préparer notre avenir ! 

Jean-Luc Gleyze
Président du départemental de la Gironde
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C’est  bien  cette  immense  aventure  humaine  parcourue  qui
donne tout son sens au Festival Icronos qui est devenu, au fil des
éditions, la signature du film d’archéologie. 

Et  en  2018,  je  suis  très  heureux  que  notre  Région
accompagne toujours ce Festival sous le signe de l’innovation avec
une  thématique  aussi  empreinte  de  grandes  promesses  que
« L’innovation  scientifique  en  archéologie ».  Promesses  de
magnifiques découvertes et de très riches échanges.

De  la  Grèce  Antique  toujours  curieuse  et  mystérieuse  aux
secrets des Nazcas, en traversant la Mésopotamie et son incroyable
patrimoine -dernier bastion de notre mémoire en danger, de Gengis
Khan au Mont  Saint-Michel,  Icronos nous transporte  dans chaque
endroit du monde aux sources de notre histoire.

Ce sont les travaux pointus et passionnés  d’universitaires, de
scientifiques,  de  chercheurs,  de  cinéastes  et  d’archéologues
-quelques fois un peu aventuriers- qui vont nous permettre de croiser
nos origines et notre futur à travers une nombreuse et très qualitative
production de films ou documentaires d’archéologie.

Icronos est bien entendu aussi la marque d’un festival exigent
et pédagogique, devenu essentiel pour les futures générations.

Pour toutes ces qualités je vous souhaite à nouveau un très
bon festival !

Alain Rousset
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine
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Après  trente  ans  d’existence  le  16°  festival  ICRONOS
présente,  comme  à  l’accoutumée,  une  programmation  de  qualité,
mais plus riche encore et d’une grande variété des thèmes.

Une des nouveautés de cette année,  tient  en la  multiplicité
des lieux dans lesquels les films documentaires d’archéologie seront
présentés :  l’Athénée  municipal,  le  Cinéma  Utopia,  le  Musée
d’Aquitaine,  l’Archéopôle d’Aquitaine, dans le domaine universitaire
de Pessac et la salle Gérard Philippe à Martignas-sur-Jalle.

Les civilisations classiques du Moyen-Orient, de la Grèce et
de Rome, ainsi que l’art pariétal, et le Moyen âge occuperont toujours
une place de choix, mais les audaces de la programmation, comme
le  film  de  Jacques  Demy  sur  « Peau  d’âme »,  ouvriront  aux
spectateurs des portes vers le Nouveau Monde, l’Asie, l’Afrique et le
monde du silence avec l’archéologie sub-aquatique.

Les  nouvelles  technologies,  comme celle  du  lidar  seront  à
l’honneur avec une conférence magistrale d’un spécialiste du monde
maya, avec le robot des abysses et d’autres technologies de pointe
appliquées à l’archéologie.

Soulignons enfin  l’attention portée envers le public scolaire,
par la programmation de trois films réalisés avec des classes et la
mise en place d’un concours scolaire « Filme ton patrimoine ». Les
deux  films  sur  les  gladiateurs  et  Olympie,  devraient  évidemment
régaler le jeune public, mais aussi les moins jeunes...

Les résultats de l’archéologie aquitaine, et plus généralement
française et mondiale, sont diffusés, valorisés et proposés aux divers
publics (passionnés,  professionnels,  étudiants,  scolaires...)  grâce à
l’effort des membres d’ICRONOS, que la DRAC soutient, et que je
tiens à remercier ici pour leur travail de valorisation permanent. 

Arnaud Littardi
DRAC Nouvelle-Aquitaine
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Rendez-vous  culturel  et  scientifique  désormais
incontournable,  le  festival  International  du  film  d’archéologie  de
Bordeaux revient  pour  sa 16ème édition du 22 au 27 octobre 2018
avec pour thème l’apport des nouvelles technologies à l’archéologie. 

L’archéologie est  en train de vivre une révolution en raison
des  nouvelles  technologies.  La  discipline  a  en  effet  adopté  ces
grandes  évolutions  du  XXIe siècle  que  sont la  numérisation  et  la
modélisation 3D pour reconstituer les monuments qui sont parvenus
jusqu’à nous à l’état de ruines et qui, parfois, se devinent aujourd’hui
plus qu’ils ne se voient.

Sans parler de ceux qui ne sont plus visibles du tout, détruits
par des guerres, des idéologues ou des fanatiques : les bouddhas de
Bâmiyân en Afghanistan, la vieille ville d’Alep, certains monuments de
Palmyre… Comme l’écrivait  en 2015  Irina  Bokova,  alors  directrice
générale de l’Unesco, « l’archéologie est davantage qu’une science
indispensable à la compréhension de notre humanité : c’est un acte
militant  dans  la  volonté  d’opposer  la  connaissance  à la folie
destructrice ».

Une fois encore je tiens à féliciter les organisateurs du festival
Icronos  qui  continue  au  fil  des  ans  à  élargir  son  public  en  lui
proposant l’accès à une riche production de films qui met en scène
cette  science  dynamique  et  souvent  spectaculaire  qu’est
l’archéologie.

Bon festival à tous.

Alain Juppé
Maire de Bordeaux
Président de Bordeaux métropole
Ancien Premier ministre
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Ami spectateur, l’association ICRONOS (Festival international du
film d’archéologie)  fut  constituée en 1986 auprès de la Préfecture de
Gironde. Son premier festival date de 1988 et celui de 2018 est le 16ème.
Trois paramètres déterminent sa périodicité qui est de deux années. Le
premier  tient  au temps nécessaire à la production de résultats par la
recherche.  Le  second,  important  pour  ICRONOS  est  celui  de  la
réalisation – ou non - d’un film évoquant ces résultats. Le troisième est la
durée de l’enquête à l’échelle  de la  planète,  nécessaire  pour  repérer
l’existence de tels films et inviter leurs ayant-droit à nous les confier… 

Parce que l’archéologie est devenue une science à part entière,
pluridisciplinaire de surcroît et qui interfère partout dans le pays avec les
politiques  culturelles,  d’aménagement  du  territoire,  de  promotion
touristique, de lutte contre les risques majeurs, telle l’évolution climatique
en  cours,  elle  est  un  sujet  médiatique  et  fédérateur  par  excellence,
intéressant  les  citoyens  de  tout  âge.  La  gratuité  des  projections
proposées par ICRONOS, résulte de la bonne volonté de producteurs
ou/et  de réalisateurs ainsi  que de la politique culturelle,  financière ou
matérielle  d’élus  du  Conseil  départemental  de  Gironde,  du  Conseil
régional de Nouvelle Aquitaine, du Ministère de la Culture (DRAC) et de
la ville de Bordeaux. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

Cette année, la commission scientifique a examiné et retenu 42
films sur les 176 propositions parvenues. Ont été pris en considération
en priorité le caractère innovant du sujet traité (nature et portée de la
problématique  considérée),  de  la  stratégie  méthodologique  mise  en
œuvre,  du  résultat  obtenu  et  de  sa  valorisation.  Ainsi  que  la  qualité
technique, esthétique et didactique du film correspondant. La tâche est
substantielle et n’aurait pu être menée à bien sans le dévouement d’un
groupe  de  bénévoles  et  l’efficace  coordination  d’un  jeune  chercheur,
Adrien Berthou, cheville ouvrière de ce 16ème festival. Je tiens à souligner
que  la  qualité  scientifique  du  spectacle  proposé  résulte  aussi  de
collaborations  scientifiques  ou/et  techniques  avec  des  équipes
universitaires (en particulier le LaScArBx), ou avec d’autres associations
de Gironde (Cap sciences/Cap'Archéo et Jalle Astronomie, notamment,
…) ou des organismes publics de Bordeaux (Musée d’Aquitaine). Nous
leur en sommes particulièrement reconnaissants.

       Max Schvoerer, président d’ICRONOS (schvoerer@orange.fr)
       Professeur de Physique honoraire, Université Bordeaux Montaigne ;
       Membre de l’Académie européenne des Sciences et des Arts.
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Organisateurs
Président : Max Schvoerer
Président fondateur : Philippe Dorthe
Président d’honneur : Pascal Louis
Trésorier : Jean Berthou
Secrétaire : Pierre Cottreau
Chargé de projets : Adrien Berthou

Comité scientifique
Alain  Bouet,  Professeur  d’Histoire  ancienne  -  Archéologie  du  monde  romain,
Ausonius/Université Bordeaux-Montaigne.

Jean-Marc Bouvier,  Maître de conférences honoraire en Préhistoire,Université
de Bordeaux.

Nathalie Chevalier, Coordinatrice de Cap'Archéo.

Noël Coye,  Chef de projet médiation scientifique et développement international,
Pôle international de la Préhistoire.

Patrick Della-Libera,  Chargé du  patrimoine monumental  et  mobilier,  direction
générale des affaires culturelles, direction de la création artistique et du patrimoine,
mairie de Bordeaux.

Valérie Fromentin, Coordinatrice du programme Labex Sciences Archéologiques
de  Bordeaux,  professeur  de  Langue  et  Littérature  grecques,  Ausonius/Université
Bordeaux-Montaigne.

Jean-Michel  Geneste,  Directeur  des  recherches  archéologiques  de  la  grotte
Chauvet-Pont d’Arc, Ministère de la culture et de la communication.

Milagros Navarro-Caballero, Directeur de recherche au CNRS, Ausonius.

Marie-Noëlle  Gallois,  Chargée  du  développement  culturel  et  de  la
communication, Inrap, direction interrégionale Grand Sud-Ouest.
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Présentation et animation
Jacques  des  Courtils,  Professeur  d’Histoire  de  l’Art  et  d'Archéologie,
Ausonius/Université Bordeaux-Montaigne.
Président de la Société Archéologique de Bordeaux

Jury
Dario Di Blasi
Directeur artistique du festival  Firenze Archeofilm de Florence. Fondateur et ancien
directeur de la Rassegna del Cinema Archeologico di Rovereto.

Éléonore Fournié
Rédactrice en chef adjointe de la revue Archéologia et docteur en histoire médiévale.

Norbert Fradin
Fondateur du Musée Mer Marine de  Bordeaux

Elías Lόpez-Romero
Docteur en Préhistoire et Archéologie de l'Universidad Autónoma de Madrid.
Spécialiste du Néolithique de l'Europe atlantique et de l'archéologie du littoral.
Chaire Junior au LaScArBx.

Claire Pichard
Ingénieur d'étude, DRAC Hauts-de-France, Service Régional de l'Archéologie.

Prix
Le jury de cette seizième édition d’Icronos décernera quatre prix :
Le Grand Prix du Festival
Le Prix Spécial du Jury
Le Prix du meilleur Film pour la recherche Créative
Le Prix du meilleur Film pour son apport Scientifique
Le jury pourra, s’il le désire, attribuer des mentions spéciales aux
films qui auront retenu son intérêt.
Les spectateurs, par leurs votes quotidiens, décerneront le Prix du 
Public.
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Remerciements
Jean-Luc Gleyze – Président du Conseil départemental de la Gironde

Alain Juppé – Maire de Bordeaux

Arnaud  Littardi –  Directeur  Régional  des  Affaires  Culturelles  de  Nouvelle-
Aquitaine
Alain Rousset – Président du Conseil régional d’Aquitaine

Un remerciement spécial : 
-à Cap Sciences et aux médiatrices de Cap'Archéo pour leur participation
aux séances du comité de sélection, 
-au  LabEx  Sciences  archéologiques  de  Bordeaux,  programme  ANR-10-
LABX-52, 
-aux fonctionnaires territoriaux et de l’État ayant apporté leur soutien, 
-aux structures qui accueillent des séances du festival,
-à tous les bénévoles et particulièrement à J.B. Bernet pour l'interprétariat.

Lieux de projection
Pour cette 16e édition, la plupart des projections aura lieu à l'Athénée
municipal de Bordeaux. Quatre autres structures accueillent également
des projections ponctuelles. 

Le  code  couleur  ci-dessous  permet  de  les  repérer  aisément  dans  ce
catalogue et dans le programme :

→ Athénée municipal  
Ilôt Saint-Christoly, Bordeaux

→ Archéopôle d'Aquitaine  
8 bis, esplanade des Antilles, Domaine Universitaire, Université Bordeaux
Montaigne,  Pessac 

→ Cinéma Utopia 
5 Place Camille Jullian, Bordeaux

→ Musée d'Aquitaine 
20 Cours Pasteur, Bordeaux 

→ Salle Gérard Philippe
14 Avenue de Verdun, Martignas-sur-Jalle
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Lundi 22 octobre

18h00  
→ Archéopôle d'Aquitaine
Le fils de Neandertal ou le secret de nos origines
Réalisation : Jacques Mitsch
Production : Gedeon Programmes, Arte G.E.I.E.
France – 2017 – 52'

Homo Sapiens,  l’homme moderne,  est-il  vraiment  la  seule  espèce
humaine sur Terre  ? L’étape ultime de notre évolution  ? C’est ce que
l’on  croyait…Jusqu’à  une  découverte  extraordinaire  qui  remet  en
question  tout  ce  que  nous  pensions  savoir.  La  plus  grande
découverte archéologique du XXIème siècle !  Pendant  des mois,  un
groupe  de  scientifiques  –  préhistoriens,  paléoanthropologues,
généticiens – ont travaillé d’arrache-pied, sous l’œil de nos caméras,
pour tenter de percer les secrets d’une étrange sépulture. Un grand
voyage  nous  attend,  d’expériences  scientifiques  en  expéditions
anthropologiques, sur les traces du plus incroyable de nos ancêtres.
Une véritable bombe scientifique va révéler un des grands mystères
de notre passé et apporter de nouvelles réponses sur ce que nous
sommes aujourd’hui. Neandertal est toujours vivant !
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Mardi 23 octobre 

14h00 Ouverture

14h10 Mésopotamie, une civilisation oubliée (52’)

15h00 Toutankhamon, les secrets du pharaon : un roi guerrier (52’)

16h00 Pause

16h10 Le voyageur du Nord (8’) (VOSTFR)

16h25 L’énigme de la tombe celte (86’)

17h30 Peau d'âme, sur les traces du film de Jacques Demy (100') 
→ Cinéma Utopia

18h10 Les secrets de fabrication des monnaies 
celtiques (15’)

Soirée

20h00 Les derniers secrets des Nazcas - les lignes qui parlaient 
au ciel (90’)

21h45 FutureMag (s.4/26) : décrypter les papyrus antiques…
calcinés (13’)

22h05 Enquêtes archéologiques (s.2/4) : Choquequirao, la 
géographie sacrée des Incas (26’)
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Mardi 23 octobre

14h10
Mésopotamie, une civilisation oubliée
Réalisation : Yann Coquart, Luis Miranda 
Production : Un Film à la Patte-CNRS Images-Arte
France – 2017 – 54'

Longtemps tenue à l’écart  des grandes expéditions archéologiques
du XXème siècle pour des raisons géopolitiques, la Mésopotamie Nord
est une des zones les plus denses en sites à fouiller de tout le Moyen
Orient. Depuis 10 ans, les portes de cette région se sont peu à peu
ouvertes et les plus grands archéologues de notre époque s’y sont
précipités  pour  cartographier,  recenser,  fouiller,  analyser...  Émerge
ainsi  sous  nos  yeux  un  territoire  dans  sa  globalité  dont  on  peut
aujourd'hui  apprécier  l'histoire   extraordinaire  et  le  patrimoine
exceptionnel.   Le  film  raconte  une  aventure  archéologique  entre
passé et  présent,  où  le  savoir  scientifique  devient  une  réponse  à
l'oubli.
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Mardi 23 octobre

15h00
Toutankhamon, les secrets du pharaon : un roi guerrier
Réalisation : Michael Douglas 
Production : Blink Films-France 5
Royaume-Uni – 2017 – 52'

Le trésor funéraire de Toutankhamon a été mis au jour par Howard
Carter  en 1922.  Sa découverte il  y  a près d'un siècle a ébloui  le
monde.  On  croyait  tout  savoir  de  ces  objets  d'une  beauté
exceptionnelle, mais ils recèlent encore de nombreux secrets. Après
15 ans de travaux, le Grand Musée égyptien du Caire va abriter et
présenter  aux  visiteurs  la  totalité  des  5  398  objets  qu’abritait  le
tombeau. Pour les égyptologues et les chercheurs, le déménagement
de ces trésors est une occasion unique pour étudier et restaurer ces
pièces inestimables grâce à des technologies ultramodernes.  Elles
sont une source d’informations précieuses sur l’Égypte ancienne et
sur le jeune souverain. Qui était-il vraiment ? Un enfant roi fragile ou
un chef de guerre ? Est-il  mort de maladie ou a-t-il  été tué sur le
champ de bataille ? 
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Mardi 23 octobre

16h10
Le voyageur du Nord 
Réalisation : Alessandro Stevanon
Production : Akhet
Italie – 2016 – 8' – VOSTFR 

Un  simple  tas  de  pierres,  vu  à  travers  les  yeux  attentifs  d'un
archéologue,  peut  représenter  une  découverte  d'une  valeur
exceptionnelle susceptible de réécrire l'histoire d'un territoire entier.
Lors  des  travaux  d’extension  de  l’hôpital  d’Aoste,  un  tumulus
prestigieux qui abritait un guerrier celte du VIIe  siècle. av. J.-C. a été
mis au jour dans une structure d’environ 18 mètres de diamètre. Une
découverte unique dans le contexte des territoires au nord-ouest des
Alpes, qui soulèvent des questions nouvelles et inattendues sur les
migrations des populations celtiques du début de l'âge du fer. 
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Mardi 23 octobre

16h25
L'énigme de la tombe celte
Réalisation : Alexis De Favitski
Production : Arte France –ELEAZAR Productions – INRAP- C2RMF
France – 2017 – 86'

Fin 2014, à Lavau en Champagne, une équipe d’archéologues met
au jour une chambre funéraire où git un squelette paré de bijoux d'or.
Son corps est entouré d’objets luxueux, dont de magnifiques pièces
grecques et  étrusques.  La tombe de ce riche Celte du Vème siècle
avant  notre  ère,  «  le  prince  de  Lavau  »,  constitue  l'une  des
découvertes  les  plus  importantes  de  l’archéologie  européenne
récente. Ce film propose un voyage dans l’Europe de ce mystérieux
personnage. Qui était-il pour mériter une sépulture aussi fastueuse ?
Quelles relations entretenait-il avec ses voisins, et avec les peuples
de la Méditerranée ? 

© Denis Gliksman, Inrap
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Mardi 23 octobre 

17h30 
→ Cinéma Utopia
Peau d'âme, sur les traces du film de Jacques Demy
Réalisation : Pierre-Oscar Lévy
Production : Look at Sciences
France – 2017 – 100'

L’archéologue Oliver  Weller  s’est  mis  en tête  de fouiller  avec son
équipe là où Jacques Demy a tourné plusieurs scènes de son film
Peau d’âne. Tout a disparu, mais dès que l’on gratte un peu le sol,
perles, clous, paillettes et autres fragments apparaissent. En suivant
ces  fouilles,  Peau  d’âme cherche  à  comprendre  la  fascination
qu'exerce  ce  conte  dont  les  origines  se  perdent  dans  la  tradition
orale. Qu’est-ce que cette histoire continue de fouiller en nous ? 

16



Mardi 23 octobre

18h10
Les secrets de fabrication des monnaies celtiques
Réalisation : David Geoffroy
Production : Court-jus production-Musée monétaire cantonal et Musée cantonal 
d'Archéologie et d'Histoire de Lausanne
France/Suisse – 2017 – 15'

A la découverte des secrets de fabrication des monnaies celtiques à
travers  découvertes  anciennes  ou  récentes  et  expérimentations
scientifiques. Film réalisé pour l’exposition « Les Celtes et la monnaie
–  Des  Grecs  aux  surréalistes  »,  présentée  à  Lausanne,  puis  au
musée de Bibracte.
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Mardi 23 octobre

20h00
Les derniers secrets des Nazcas - les lignes qui parlaient au ciel
Réalisation : Jean-Baptiste Erreca
Production : One Planet
France – 2018 – 90'

Dans  le  désert  de  Nazca,  au  Pérou,  les  fabuleux  vestiges  de
civilisations depuis longtemps disparues réapparaissent à la lumière.
A ce jour, les mystérieux crânes mis au jour, déformés ou perforés,
comme les fascinants géoglyphes tracés dans le désert restent l'une
des plus grandes énigmes de l'archéologie. A qui appartenaient ces
crânes   vieux  de  plus  de  2000  ans  et  à  qui  s'adressaient  ces
gigantestques figures ? Grâce aux progrès de la technologie et aux
fouilles de chercheurs français, péruviens, américains ou italiens, le
film  lève  une  partie   du  mystère  sur  les  civilisations  Nazcas  et
Paracas.
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Mardi 23 octobre

21h45
FutureMag  (s.4/ép.26) :  Décrypter  les  papyrus  antiques...
calcinés 
Réalisation : Quentin Domart
Production : Arte France – Effervescence Doc
France – 2016 – 13'

Les rouleaux de papyrus ensevelis à Herculanum par l’éruption du
Vésuve en l’an 79,  puis  retrouvés il  y a 250 ans,  étaient  jusqu’ici
presque indéchiffrables. Carbonisés, il était même impossible de les
dérouler.  Pour les  examiner sans les ouvrir,  le  papyrologue Daniel
Delattre, le physicien Vito Mocella et le spécialiste de l’imagerie aux
rayons  X Emmanuel  Brun  ont  uni  leurs  forces  pour  tenter  une
première  :  utiliser  le  synchrotron  de  Grenoble.  Grâce  à  cet
accélérateur  de  particules,  les  chercheurs  tentent  de  retrouver
minutieusement chaque caractère inscrit sur les rouleaux. Le travail
est  à  la  fois  considérable  et  complexe  et  donne  ses  premiers
résultats.
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Mardi 23 octobre

22h05 
Enquêtes archéologiques (s.2/ép.4) : 
Choquequirao, la géographie sacrée des Incas
Réalisation : Agnes Molia et Nathalie Laville 
Production : Tournez S'Il Vous Plait, Arte France
France – 2017 – 26'

Au Pérou, à 160 km au Nord de Cuzco, dans les Andes, se trouve
l’un des joyaux de l’architecture Inca : Choquequirao. Situé à plus de
3000 m d’altitude, Choquequirao surplombe l’un des canyons les plus
profonds  du  monde.  Au  XVème siècle,  les  Incas  ont tronqué la
montagne  à  la  force  de  leurs  bras  pour  édifier  ce  spectaculaire
ensemble architectural.  Pourquoi avoir  déployé une telle énergie ?
Pourquoi avoir voulu imprimer dans ce paysage abrupt la marque de
leur  civilisation  ?  Des  archéologues  français  et  péruviens pensent
avoir  trouvé  la  réponse  à  cette  question  :  Choquequirao
correspondrait  à  une  géographie  sacrée,  une  vision  du  monde
inscrite dans le paysage andin. 
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Mercredi 24 octobre

14h00 Looking for Sapiens (52’)

15h00 Une histoire vieille de 29 000 ans - reconstitution de 
l'enterrement de l’enfant de Lapedo (4’30)

15h10 Enquêtes archéologiques (s.2/6) : Crète, le mythe du 
labyrinthe (26’)

15h45 Pause

15h55 Syrie, les derniers remparts du patrimoine (52’)

17h00 La destruction de la mémoire (82’) (VOSTFR)

Soirée

20h00 Saint Louis, le roi dispersé (52’)

21h05 Projet PHYT : physique et taphonomie des grottes ornées 
(7’)

21h20 L’œil et la pierre (38’)

22h10 La mémoire des avions perdus (22’)
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Mercredi 24 octobre

14h00
Looking for Sapiens
Réalisation : Pauline Coste
Production : Association Ça Tourne ! 
France – 2018 – 58'

Looking for Sapiens explore les clichés, issus du XIXème siècle, que
nous avons sur l'Homme Préhistorique et interroge préhistoriens et
passionnés sur  ce qui  pourrait  être une vision plus "juste"  de ces
populations paléolithiques, sur la base des recherches scientifiques. 
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Mercredi 24 octobre

15h00
Une  histoire  vieille  de  29  000  ans  -  reconstitution  de
l'enterrement de l’enfant de Lapedo 
Réalisation : Diogo Castanheira Vilhena
Production : Arqueohoje-Lda- Musée de Leira
Portugal– 2015 – 4,3'

Depuis les temps anciens, la vallée de Lapedo offre un abri et fournit
nourriture et protection aux communautés humaines. Lagar Velho est
l'un des nombreux abris sous roche identifiés dans la vallée. Ce site a
été régulièrement visité par des groupes du Paléolithique supérieur.
Les plus anciennes traces humaines sont liées à l'inhumation d'un
enfant décédé il y a 29 000 ans qui a suivi un rituel étonnamment
attentionné  et  complexe.  Le  squelette  de  « l'enfant  de  Lapedo »
présente  des  caractéristiques  extraordinaires  qui  soulèvent  de
nouvelles questions concernant l'histoire de l'évolution humaine. 
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Mercredi 24 octobre

15h10 
Enquêtes archéologiques (s.2/ép.6) : 
Crète, le mythe du labyrinthe
Réalisation : Agnès Molia et  Mikael Lefrançois
Production : Tournez S'Il Vous Plait, Arte France
France – 2017 – 26'

Entre  3000  et  1400  avant  J-C.,  la  Crète  fut  le  berceau  de  la
civilisation minoenne, la première grande civilisation du monde grec.
Les Minoens furent les premiers Européens à utiliser l’écriture. Leurs
fresques et  leurs  sculptures,  d’un grand raffinement,  comme leurs
somptueux  édifices  à  l’architecture  monumentale  et  complexe
continuent d’interroger les archéologues. Des fouilles archéologiques
minutieuses sur les sites de Cnossos, Phaistos, et Sissi, associées à
une approche mathématique de l'espace, éclairent d'un jour nouveau
cette civilisation que l’on croyait pourtant si bien connaître…
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Mercredi 24 octobre

15h55
Syrie, Les derniers remparts du patrimoine
Réalisation : Jean-Luc Raynaud
Production : Dreamway productions
France – 2016 – 52'

L’histoire  d’une chaîne humaine composée  de citoyens  désarmés,
pacifistes et révoltés qui sont les "Derniers Remparts" du Patrimoine
de l’Humanité : ceux qui, sur le terrain, en Syrie et en Irak, au péril de
leur vie, avec l’aide de ceux qui, en exil, s’engagent à leurs côtés et
les soutiennent à distance, sauvent ce qui peut encore être sauvé de
leur patrimoine et de leur identité. 
Ces  hommes-remparts,  ces  archéologues  qui  travaillent  dans
l’ombre, refusent la disparition de leur culture, qui est aussi la nôtre,
car elle est le berceau de notre civilisation. 
Le  film  honore  les  héros  lumineux  et  désigne  les  criminels  du
Patrimoine  de l'Humanité.  Des  criminels  dont  certaines  institutions
culturelles prestigieuses se font les soutiens et les complices.  Car,
derrière  l’épouvantail  Daech,  se  cachent  d'autres  crimes  contre
l'héritage culturel qui sont passés sous silence.
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Mercredi 24 octobre

17h00
La destruction de la mémoire
Réalisation : Tim Slade
Production :Vastproductions
Etats-Unis – 2016 – 82'– VOSTFR 

Basé sur le livre de Robert Bevan, The Destruction of Memory, ce film
raconte  comment  au  cours  du  siècle  dernier,  les  destructions
culturelles  ont  entraîné  des  résultats  catastrophiques  à  travers  le
monde. Cette guerre contre la culture n’est pas terminée - elle n’a
cessé de croître. En Syrie et en Irak, le "berceau de la civilisation",
des millénaires de culture sont détruits. La volonté de protéger, de
récupérer et de reconstruire a évolué parallèlement à la destruction.
La législation  et  les  politiques ont  joué un rôle,  mais  surtout,  des
individus  héroïques  ont  riposté,  risquant  et  perdant  leur  vie  pour
protéger non seulement les êtres humains, mais aussi les témoins
matériels de notre identité culturelle. 
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Mercredi 24 octobre

20h00
Saint Louis, le Roi dispersé
Réalisation : Dominique Adt
Production : Capa tv-France Télévisions
France – 2018 – 52'

Qu’est-t-il arrivé au corps de Louis IX, après son décès à Tunis lors
de  la  huitième croisade  ?  Pourquoi  son  corps  a  été  découpé  et
morcelé ?  Que  sont  devenues  les  reliques  du  saint  roi  ?  Quelle
maladie l’a emporté ?  Huit siècles après sa mort, le dossier médico-
légal  de  Saint  Louis  reste  toujours  un  mystère.  Philippe  Charlier,
médecin  et  anthropologue,  a  décidé  de  mener  l’enquête  pour
reconstituer le puzzle de ce corps dispersé. Pour faire parler ce mort
illustre,  il  a  fait  appel  aux  nouvelles  techniques  de  la  médecine
légale : scanner, palynologie, microscopie électronique à balayage,
analyses toxicologiques... Il a pu examiner des reliquaires ou restes
du roi jusque alors jamais étudiés ! Pour la première fois, une étude a
pu retracer le parcours hors du commun de la dépouille du seul roi de
France canonisé. 
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Mercredi 24 octobre

21h05
Projet PHYT : Physique et Taphonomie des grottes ornées
Réalisation  :  Rémy  Chapoulie,  Catherine  Ferrier,  Delphine  Lacanette,  Bruno
Bousquet
Production : Laboratoire d’Excellence Sciences archéologiques de Bordeaux, Région
Nouvelle-Aquitaine 
France – 2016 – 7'

Le  programme  PHYT est  né  d’une  réflexion  commune  entre  géo
archéologues,  spécialistes  de  l’art  pariétal  et  physiciens.  Il  est  le
résultat d’un travail interdisciplinaire qui croise les compétences de
plusieurs laboratoires de recherche. Contraction de « physique » et
de « taphonomie », le programme PHYT a vocation à comprendre
l’évolution  dans  le  temps  des  surfaces  des  parois  de  grotte,  par
l’analyse multi  physique des différents matériaux présents dans les
cavités. Cette problématique est appliquée à un contexte particulier :
l’altération des oeuvres pariétales, qui ornent les parois des grottes
de la  vallée de la  Dordogne depuis  des millénaires.  Altération qui
conduit parfois les conservateurs à limiter voire interdire l’accès de ce
patrimoine unique au public comme c’est le cas de Lascaux, Chauvet
et Cussac. 
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Mercredi 24 octobre

21h20
L'oeil et la pierre
Réalisation : Marcel Dalaise
Production : CNRS Images
France – 2017 – 38'

Ce  film  retrace  le  parcours  de  Muriel  Labonnelie,  spécialiste  de
l’ophtalmologie  gréco-romaine,  dans  le  cadre  de  ses  propres
recherches  sur  les  cachets  à  collyres,  au  sein  du  Laboratoire
d’Archéologie  Moléculaire  et  Structurale  (LAMS).  Dans  le  monde
romain,  les cachets à collyres  servaient  à estampiller  les  collyres.
Ces derniers désignent des préparations pharmaceutiques à action
locale,  appliquées  sur  la  conjonctive  pour  soigner  des  affections
oculaires. Les cachets à collyres donnent de précieuses informations
sur la médecine romaine. Ils ont été recensés, dès le XVIIe siècle,
dans des registres de collectionneurs. À travers plusieurs entretiens
avec des chercheurs de diverses disciplines (histoire,  archéologie,
chimie…)  et  les  résultats  des  ses  propres  recherches,  Muriel
Labonnelie présente l’histoire de ces singuliers outils qui révèlent les
liens  étroits  qui  unissent  les  conceptions  gréco-romaines  et
égyptiennes de la médecine. 
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Mercredi 24 octobre

22h10
La mémoire des avions perdus 
Réalisation : Luc-Henri Fage
Production : Félis production 
France – 2018 – 22'

Depuis  2009,  un passionné  d'aviation,  Gilles  Collaveri,  entreprend
une  étonnante  recherche  :  celle  des  avions  crashés,  perdus  par
l'histoire.  Avec  son  association  basée  à  Toulouse,  Aerocherche,  il
développe un nouveau concept : l'archéologie aéronautique. Au-delà
des  pièces  métalliques  tordues  et  rouillées,  c'est  l'humain  qui  le
passionne.  Son  but  ultime  est  de  retrouver  les  descendants  des
victimes qui ignorent souvent tout de l’accident, ce qui permet, des
décennies plus tard, d’entreprendre le travail du deuil.
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Jeudi 25 octobre

14h00 La tombe de Gengis Khan, le secret dévoilé (52’)

15h00 Île de Pâques, l'heure des vérités (90') 
→ Musée d'Aquitaine

15h05 Le char chinois, à l’origine du Premier Empire (52’)

16h10 Pause

16h25 Still turning (10’) (VOSTFR)

16h40 Le papyrus oublié de la grande pyramide (90’)

Soirée

20h00 Conférence "Archéologie et LiDAR dans la forêt maya des 
Basses Terres centrales” 

22h15 Enquêtes archéologiques (s.1/11) : aux origines d’Angkor 
(26’)

Soirée → Salle Gérard Philippe, Martignas-sur-Jalle

20h30 Ulugh Beg, the Man Who Unlocked the Universe (52') 
(VOSTFR) – Hors compétition

21h30 Conférence "Jalle Astronomie et Ulugh Beg"
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Jeudi 25 octobre

14h00
La tombe de Gengis Khan, le secret dévoilé
Réalisation : Cédric Robion
Production : Agatfilms
France – 2016 – 52'

Depuis  le  XIIIème siècle,  une énigme archéologique passionne  des
générations d’aventuriers,  de scientifiques et  d’historiens :  quelque
part en Mongolie se cache la tombe de Gengis Khan, le plus grand
conquérant  de  tous  les  temps.  En  décryptant  des  textes  anciens
confidentiels et en étudiant les rites funéraires médiévaux d’Eurasie,
une équipe française a retrouvé, huit siècles après sa mort, la piste
de l’empereur mongol.  Tous les indices convergent  vers une zone
sacrée interdite d’accès : « Le Grand Nord sauvage ». Le professeur
Giscard, l’un des pères de l’archéologie mongole, a pu pénétrer dans
ce  sanctuaire  avec  une  équipe  scientifique.  Les  nouvelles
technologies  adaptées  à  une  pratique  différente  de  l'archéologie
rendent  aujourd’hui  possible la  localisation de la  tombe de Gengis
Khan sans intrusion, sans destruction, sans même donner un seul
coup de pioche.
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Jeudi 25 octobre 

15h00 
→ Musée d'Aquitaine
Île de Pâques, l'heure des vérités
Réalisation : Thibaud Marchand
Production : Tournez S'il Vous Plait
France – 2017 – 90'

Ce n’est qu’une île de 25 km de long, perdue au milieu de l’Océan
Pacifique  à  plus  de  3500  km  des  premières  terres  habitées.  Un
confetti qui déchaîne pourtant toutes les passions, car il renferme l’un
des plus beaux trésors de l’Histoire de l’humanité : ces majestueuses
statues  de  pierre  appelées  Moai.  Qui  était  ce  peuple  Rapa  Nui
capable d’ériger de telles statues ? D’où venaient-ils ?  Et pourquoi
cette  civilisation  a-t-elle  disparu  ?  Diverses  hypothèses  ont  été
avancées pour répondre à ces questions. Ce film fait le point sur les
théories  anciennes  et  présente  les  dernières  avancées  dans  les
recherches sur l’histoire de l’Île de Pâques. 
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Jeudi 25 octobre

15h05
Le char chinois, à l'origine du Premier empire
Réalisation : Giulia Clark
Production : Lion TV/All3 Media Production, Arte France, NOVA/WGBH, JSBC-I
Royaume-Uni – 2017 – 52'

Nacelle  fixée  sur  un  essieu  relié  à  deux  roues  et  tirée  par  des
chevaux, le char est parvenu jusqu'aux steppes extrême-orientales à
l'âge  du  bronze,  il  y  a  3500  ans.  Amélioré  pendant  près  d'un
millénaire, ce véhicule militaire a conféré une supériorité décisive au
roi Zheng, de la dynastie Qin. Après avoir achevé la conquête de six
royaumes rivaux en 221 avant J.-C., Zheng fonde le premier Empire
chinois.  A  partir  de  découvertes  récentes,  notamment  sur  des
chantiers  de fouilles  dans le  Hubei  et  le  Henan,  ce  documentaire
retrace l'ingénieuse évolution du char  chinois.  La fabrication d'une
réplique permet de découvrir  les techniques et les arts maîtrisés à
l'époque. 
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Jeudi 25 octobre

16h25
Still Turning
Réalisation : Jesse Pickett, 10', 2017, Chine
Production : Shirley Gu
Chine – 2017 – 10' – VOSTFR 

En inventant la roue hydraulique de Lanzhou, Duan Xu, un érudit de
la dynastie Ming, a canalisé le pouvoir du fleuve Jaune pour irriguer
les cultures  locales,  faisant  ainsi  prospérer  les  terres arides  de la
région.  L'art  de  fabriquer  la  roue  hydraulique  de  Lanzhou  était
pratiquement  perdu  au  XXIème siècle,  jusqu'à  ce  que  Duan  Yicun,
descendant  à  la  vingtième génération  de  Duan  Xu,  entreprenne
d'étudier et d'apprendre le métier. Aujourd'hui âgé de 74 ans, Duan
Yicun espère que les techniques de fabrication de la roue hydraulique
se transmettront et que la tradition se perpétuera.
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Jeudi 25 octobre

16h40
Le papyrus oublié de la grande pyramide
Réalisation : Gwyn Williams
Production : Windfalls films-France 5- CBC Canada- Science Chanel
Royaume-Uni – 2017 – 90'
 
Depuis des millénaires, la pyramide de Gizeh fascine et suscite de
nombreuses interrogations chez les archéologues. La découverte du
plus  ancien papyrus jamais  retrouvé en Egypte  est  venue éclairer
sous un jour nouveau nos connaissances sur le monument. Ecrit par
un homme de confiance du pharaon Khéops, un certain Merer,  ce
journal  de  bord  est  une  mine  d'information  pour  la  mission
archéologique franco-égyptienne dirigée par le Français Pierre Tallet.
Au coeur des cités ouvrières, cette enquête unique lève le voile sur
l'ampleur  du chantier  de la  grande pyramide et  ses répercussions
dans tout le bassin méditerranéen. 
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Jeudi 25 octobre

20h00
Conférence 
Archéologie  et  LiDAR  dans  la  forêt  maya  des  Basses  Terres
centrales
Dominique Michelet, directeur de recherche honoraire au CNRS, laboratoire 
«  Archéologie  des  Amériques»,  membre  du  projet  «  Petén-Norte-Naachtun  »,
membre correspondant de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

La  publication  d’un  article  dans  Science (vol. 361,  n°  6409)  le  28
septembre 2018, signé de 17 auteurs, n’est pas passée inaperçue. Il
s’agissait  de  rendre  compte des premières observations  faites sur
des relevés LiDAR effectués au printemps 2016, à l’initiative de la
fondation guatémaltèque PACUNAM, sur 11 zones du Peten dont 9
font  l’objet  de  recherches archéologiques  de  terrain.  La  superficie
totale couverte est de l’ordre de 2 100 km2, et les données révélées
par le biais de cette technologie sont  considérables.  Si,  à certains
égards,  les  images obtenues permettent  d’ores  et  déjà  de  réviser
quelques idées reçues, elles constituent surtout de formidables bases
d’hypothèses  dont  la  vérification  demandera  certainement  des
décennies de recherche. « Et le LiDAR  fut » : au travail !
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Jeudi 25 octobre

22h15 
Enquêtes archéologiques (s.1/ép.11) : aux origines d’Angkor
Réalisation : Agnès Molia et Raphael Licandro 
Production : Tournez S'Il Vous Plait, Arte France
France – 2016 – 26'

Dans  les  montagnes  du  Cambodge,  à  50  km  d'Angkor  et  ses
célèbres temples, l'archéologue Jean Baptiste Chevance fouille sans
relâche  les  vestiges  d'une  autre  grande  ville  khmère :
Mahendraparvata. Grâce à ses travaux employant les techniques les
plus modernes, cette ancienne capitale engloutie par la jungle livre
peu à peu ses secrets. Fondée au IXe siècle, elle aurait été la toute
première  capitale  de  l'empire  khmer  et  par  bien  des  aspect,  elle
préfigure ce que sera Angkor.
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Jeudi 25 octobre

20h30 
→ Salle Gérard Philippe, Martignas-sur-Jalle
Ulugh Beg, l'homme qui révéla l'univers (hors compétition)
Réalisation : Bakhodir Yuldashev
Production : Lola Karimova-Tillyaeva et Timur Tillyaev
Ouzbékistan – 2017 – 42' – VOSTFR 

Le comédien français Vincent Cassel raconte l'histoire d'Ulugh Beg,
scientifique et astronome du XVe siècle. Il retrace les événements qui
ont mené à la construction de l'idée originale d'Ulugh Beg, l'un des
observatoires  astronomiques  les  plus  impressionnants  jamais
construits,  érigé  dans  les  années  1420,  dans  sa  capitale,
Samarcande. Près de deux cents ans avant Galilée et l'invention du
premier télescope, Ulugh Beg a cartographié un catalogue d'étoiles
qui  devait  influencer  le  développement  de  l'astronomie  pour  les
siècles à venir.
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Jeudi 25 octobre

21h30 
→ Salle Gérard Philippe, Martignas-sur-Jalle
Conférence
Jalle Astronomie et Ulugh Beg
Michel Vidal, docteur en physique et membre de Jalle Astronomie

Ulugh Beg,  prince régnant  à  Samarcande  et  illustre  astronome,  a
construit  un  gigantesque  observatoire  en  1425.  Il  a  proposé  à  la
postérité des grandeurs astronomiques stupéfiantes de précision. Il a
ainsi  grandement  contribué  au  développement  de  la  quête  du
fonctionnement de l’univers. Jalle Astronomie a exploré le mythe de
cet observatoire, à partir  des vestiges visibles à Samarcande, à la
recherche  d’indices  pouvant  éclairer  le  travail  scientifique  d’Ulugh
Beg.  L'association  a  réalisé  une  maquette  dynamique  de
l’observatoire et du quadrant constituant son cœur pour décrire un
mode opératoire original de mesure du mouvement du soleil au cours
de l’année, qui expliquerait enfin comment Ulugh Beg avait pu opérer
aussi  précisément,  six  siècles  plus  tôt.  C’est  cette  aventure
scientifique  que  nous  vous  proposons,  illustrée  par  une
démonstration de la maquette.
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Vendredi 26 octobre

Matinée : L'Archéologie en milieu scolaire

9h00 Le goûter sous l'herbe (13') – Hors 
compétition

9h30 Govan young (30') (VOSTFR)

10h15 Fouilles au collège (33')

11h00 Concours scolaire  "Filme ton patrimoine"

Après-midi

14h00 Pots acoustiques (8’)

14h15 Mont Saint-Michel, le labyrinthe de 
l’archange (90’)

16h00 Pause

16h10 Auch : au cœur de la ville antique (6’)

16h20 Gladiateurs, le retour (26') 

17h00 Olympie, aux origines des Jeux (52’)

Soirée

20h00 Khéops, mystérieuses découvertes (90’)

21h45 L’extraordinaire histoire de l’épave romaine 
Port-Vendres 1 (13’)

22h05 Enquêtes en eaux profondes (ép. 10) : 
le robot des abysses (26’)
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Vendredi 26 octobre

9h00
Le goûter sous l'herbe (hors compétition)
Réalisation :  Géraldine Girard-Fassier
France – 2018 – 13'

En 1983, Daniel Spoerri avait organisé "Le Déjeuner sous l'herbe",
une  performance  au  cours  de laquelle  ses  invités  avaient  enterré
leurs restes de repas et, lui, son concept du tableau-piège. En 2010,
avec  le  partenariat  de  l'Inrap,  l'artiste  avait  pu  le  "déterrer"  et
organiser,  par  la  même  occasion,  les  premières  fouilles
archéologiques  de  l'art  contemporain  !  En  2018,  l'enseignante  et
historienne de l'art  Géraldine Girard-Fassier  rend hommage à son
ami  artiste  et  au  Eat  Art  dont  elle  est  spécialiste.  Elle  conçoit  et
organise avec sa classe de CM1 "Le Goûter sous l'herbe", un projet
interdisciplinaire  s'inscrivant  dans  le  dispositif  départemental  de
Gironde  "L'archéologie  à  grande  vitesse".  Toutes  les  étapes  de
l'histoire d'un moment y sont montrées : d'un goûter d'anniversaire
partagé par des enfants à l'exposition dans un musée archéologique
de vestiges mis au jour lors de véritables fouilles archéologiques. Un
archéologue y verrait la concrétisation de tous ses rêves : découvrir
en  images  ce  qui  s'est  passé  avant,  confronter  ses  résultats  de
fouilles et ses hypothèses à la réalité vécue et inscrire son travail
dans un cycle par nature incomplet. 
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Vendredi 26 octobre

9h30
Govan Young
Réalisation : David Archibald, Martin Clark, Cara Connolly 
Production :  David Archibald
Ecosse – 2017 – 30' – VOSTFR 

Govan Young  suit  un  groupe  d'écoliers  pendant  qu'ils  apprennent
l'histoire rarement racontée de l'invasion viking du centre de l'Écosse
et de la création du royaume médiéval de Strathclyde, qui avait son
centre spirituel à Govan. Comment les enfants vont-ils réagir quand
ils découvriront que des Vikings et des rois ont foulé le sol sous leurs
pieds? 
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Vendredi 26 octobre

10h15
Fouilles au collège
Réalisation : Stéphane Kowalczyk
Production : Passé Simple-Inrap
France – 2017 – 33'

Depuis  le  18  avril  2017,  des  élèves  du  collège  Victor  Hugo  de
Narbonne se succèdent dans l’une des cours de leur établissement
pour  mener  à  bien  la  fouille  d’une  partie  du  Capitole,  monument
majeur  de la  ville  antique,  enfoui  sous leurs pieds.  Pendant  deux
semaines,  ils  mettent  en  pratique  les  apprentissages  dispensés
depuis le début de l’année scolaire par leurs enseignants et par les
professionnels de l’Inrap, du CNRS (ASM – Archéologie des sociétés
méditerranéennes) et du futur musée Narbo Via, impliqués dans ce
projet de résidence d’archéologues.
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Vendredi 26 octobre

11h00 
Concours « Filme ton patrimoine »

En partenariat  avec  l'Arelabor (Association  Régionale  des
Enseignants  de  Langues  Anciennes  de  l'Académie  de
Bordeaux), le festival Icronos organise la première édition du
concours “Filme ton patrimoine” à l'occasion du 16e  festival
Icronos. 
Ce  concours  a  été  lancé  à  la  rentrée  2017-2018  et  huit
classes du secondaire ont soumis leurs candidatures. 
Des films de 4 à 8 minutes sur le patrimoine archéologique
de proximité ont été réalisés par les élèves de ces classes.
Des prix seront décernés aux meilleurs films réalisés par les
collégiens et les lycéens.

Films présentés :
-"Villa de Lalonquette" : collège des Lavandières de Bizanos
-"Burdigalensis" : collège Camille Claudel de Latresne
-"Pierre qui roule.." : lycée Marguerite de Valois d'Angoulême
-"Complètement siphonnés" : lycée La Martinière Duchère 
de Lyon 
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Vendredi 26 octobre

14h00
Pots acoustiques
Réalisation : Claude Delhaye
Production : CNRS Images
France – 2017 – 8'

À l’extrémité du Finistère, l’abbaye des Anges, élevée au XVIe siècle
face  à  la  mer,  renferme  dans  l’épaisseur  de  ses  murs  une
exceptionnelle collection de pots acoustiques. À quoi servaient-ils ?
Une  équipe  d’archéologues,  d’acousticiens,  d’historiens  et  de
musicologues  cherche  à  comprendre  les  fonctions  techniques  et
symboliques de ce dispositif ingénieux jusqu'ici peu documenté. 
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Vendredi 26 octobre

14h15
Mont Saint-Michel, le labyrinthe de l'archange
Réalisation : Marc Jampolsky
Production : Arte France, Gedeon Programmes, Inrap, CNRS Images, CMN
France – 2017 – 90'

Sa silhouette, aujourd’hui iconique, aimante chaque année plusieurs
millions de visiteurs venus du monde entier. Comment ce modeste
îlot de granit, perdu entre la Bretagne et la Normandie, a-t-il traversé
les  siècles  contre  vents  et  marées ?  Refuge  d’ermites,  sanctuaire
dédié au culte de saint Michel, puissant monastère bénédictin, écrin
de  splendeurs  romanes  et  de  merveilles  gothiques,  forteresse
invincible, enfer carcéral, monument classé… : au fil de sa chaotique
destinée, étroitement rivée à la grande histoire, le Mont-Saint-Michel
a connu  d’innombrables  métamorphoses  qui  continuent  de
questionner  les  spécialistes.  À  l’occasion  d’un  récent  chantier  de
restauration,  archéologues,  historiens  et  scientifiques  se  sont  de
nouveau penchés sur les énigmes de ce lieu unique. 
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Vendredi 26 octobre

16h10
Auch : au cœur de la ville antique
Réalisation : Vincent Tejero
Production : Tourne S'il Vous Plait-Inrap
France – 2017 – 6'

Auch  est  la  capitale  historique  de  la  Gascogne,  célèbre  pour  sa
cathédrale gothique et sa tour d'Armagnac construite au XIVe siècle.
C'est à quelques pas du centre-ville, sur les bords du Gers, qu' Auch
redécouvre son passé antique. Les archéologues de l'Inrap y ont mis
au jour  les vestiges  d'une luxueuse demeure gallo-romaine du IIIe

siècle de notre ère. Une découverte exceptionnelle car elle témoigne
du  passé  d'Elimberris,  la  ville  antique  d'Auch,  élevée  au  rang  de
capitale régionale au Ier siècle par les Romains. 

© Jean-Louis Bellurget, Inrap
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Vendredi 26 octobre

16h20
Gladiateurs, le retour
Réalisation : Gilles Rof
Production :13 productions
France – 2017 – 26'

Plus de quinze siècles après leur disparition, les gladiateurs sont de
retour dans l’amphithéâtre d’Arles la Romaine. Combats en armes,
reconstitutions, stages de formation… Le choc des glaives résonne à
nouveau  entre  les  vieilles  pierres  des  arènes.  A l’origine  de  cette
renaissance,  un expert  en  arts  martiaux,  Brice  Lopez,  qui,  depuis
vingt ans, consacre sa vie à reconstituer méticuleusement les règles
et le contexte de ces combats antiques. En utilisant les techniques de
l’archéologie expérimentale, en collaboration avec les conservateurs
du  musée  de  l’Arles  antique,  Brice  Lopez  combat  les  fantasmes
hollywoodiens version Gladiator et retrouve les bases d’une culture
qui  irriguait  toute  la  Méditerranée.  Avec  ses  équipes,  il  offre,  aux
chercheurs comme au grand public, une nouvelle vision de ce qui fut
le premier grand sport spectacle de l’histoire de l’humanité. 
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Vendredi 26 octobre

17h00
Olympie, aux origines des Jeux
Réalisation : Olivier Lemaitre
Production : Sequanamedia, Kaliste Productions
France – 2016 – 52'

A la fois sanctuaire religieux et site sportif, le site grec d'Olympie a
accueilli pendant plus de 1000 ans les athlètes venus participer aux
Jeux  les  plus  prestigieux  de  l'Antiquité  grecque.  L'analyse
d'archéologues  français  et  grecs  ainsi  que  l'étude  des  objets
retrouvés lors de fouilles à Olympie permettent de mieux comprendre
la  configuration  des  sites,  le  déroulement  des  épreuves  et  les
différentes  disciplines  alors  pratiquées.  Grâce  aux  nouvelles
technologies,  ce  film  offre  une  immersion  moderne  dans  ce
sanctuaire antique. 
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Vendredi 26 octobre

20h00
Khéops, mystérieuses découvertes
Réalisation : Florence Tran
Production :Bonne Pioche, France Télévisions, HIP Institute, NHK
France – 2017 – 90'

En  2015,  une  mission  scientifique  internationale,  ScanPyramids,
obtient  l'autorisation de sonder la grande pyramide de Khéops, en
Egypte. Elle fait une découverte exceptionnelle : une cavité d'environ
30 mètres. Sous l’égide du ministère égyptien des Antiquités, de la
Faculté d’ingénierie de l’Université du Caire et de l’Institut  HIP, les
chercheurs ont scruté cette merveille du monde antique. A l'aide de
technologies de pointe, ils tentent d'en percer les secrets. Grâce à
des  détecteurs  de  muons,  développés  au  Japon,  ils  partent  à  la
recherche d'autres structures au sein de l'édifice.
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Vendredi 26 octobre

21h45
L'extraordinaire histoire de l'épave romaine Port-Vendres 1
Réalisation : Fabrice Paul 
Production :  Agence française pour la biodiversité-Parc naturel  marin du golfe du
Lion
France – 2017 – 10'

Mêlant images 3D et photos d’archives, cette vidéo retrace l'histoire
de Port-Vendres 1, la troisième épave au monde de bateau ancien
retirée des eaux. 
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Vendredi 26 octobre

22h05
Enquêtes en eaux profondes (ép.10) : le robot des abysses 
Réalisation : Guilain Depardieu et Frédéric Lossignol 
Auteurs : Marion de Bonnières et Thibault Martin
Production : Gédéon Programmes
France – 2017 – 26'

Avril 2016. Au large de Toulon, l’équipe du DRASSM  (Département
des  recherches  archéologiques  subaquatiques  et  sous-marines),
accompagnée des  roboticiens  de  l’Université  de Montpellier  et  de
l’Université de Stanford, s’apprête à faire plonger pour la première
fois  un  robot  humanoïde.  Son  nom : Ocean  One.  Une  étrange
créature,  que  les  chercheurs  californiens  ont  développé  en
concertation avec les Français pour remplacer l’homme à très grande
profondeur.  Sa  toute  première  mission  consistera  à  prélever  des
vestiges sur l’épave de la  Lune, un vaisseau de Louis XIV coulé en
1664.  Des  essais  réalisés  en  piscine  jusqu’à  la  mission  de
prélèvement sur l’épave, en passant par ses premiers tests en mer,
ce film nous faire revivre chaque étape franchie par Ocean One. 
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Samedi 27 octobre

14h00 La Pompéi britannique de l’Âge du Bronze (70’)

15h20 La cité oubliée de Loropéni (8’)

15h35 Enquêtes archéologiques (s.2/10) : l’histoire oubliée des
Swahilis (26’)

16h10 Pause

16h20 Lascaux IV, un défi technologique (70’)

17h40 Les premiers hommes de l’Himalaya (52’)

18h45 Remise des prix à Cap Sciences

Projection d'une sélection des films primés
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Samedi 27 octobre

14h00
La Pompéi britannique de l'âge du Bronze
Réalisation : Sarah Jobling
Production : Arte France, 360 Productions
Royaume-Uni – 2016 – 70'

Le  village  de  Must  Farm,  près  de  Cambridge,  dans  l'est  de
l'Angleterre, s'est figé dans le temps comme à Pompéi. Englouti dans
un marais, le site a été protégé des agressions du temps. Les fouilles
qui s'y déroulent actuellement révolutionnent les connaissances sur
le quotidien des habitants à l'âge du bronze, il  y a trois mille ans.
L'état de conservation et le nombre d'objets découverts sont tout à
fait exceptionnels. 
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Samedi 27 octobre

15h20
La cité oubliée de Loropéni
Réalisation : Nicolas Baker
Production : CNRS Images
France – 2017 – 8'

Découvertes en 1902, les ruines de Loropéni représentent les seuls
témoins  d'une  activité  de  fortification  dans  la  région  du  Lobi,  au
Burkina Faso. Afin de percer les secrets qui entourent cet ensemble
archéologique, une équipe internationale de chercheurs a été formée
en  2015.  Au  croisement  de  plusieurs  disciplines  (archéologie,
anthropologie...)  et  de  différentes  méthodes  de  recherche
(photogrammétrie, enquête de terrain, fouilles..), elle tente de faire la
lumière sur l'histoire de ce site.
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Samedi 27 octobre

15h35 
Enquêtes archéologiques (s.2/ép.10) : 
l’histoire oubliée des Swahilis 
Réalisation : Agnès Molia et Raphael Licandro 
Production : Tournez S'Il Vous Plait, Arte France
France – 2017 – 26'

Le  long  de  la  côte  Est  de  l’Afrique,  les  Swahilis,  des  Africains
musulmans  parlant  une  langue  mâtinée  d’arabe,  ont  longtemps
questionné les scientifiques. Ils auraient, entre les Xe et XVe siècles,
construit  des  dizaines  d’opulentes  cités  de  pierre…  Aujourd’hui
englouties dans la jungle, elles ont emporté avec elles tout un pan de
l'histoire de ce peuple. Mais grâce aux fouilles de la plus majestueuse
d’entre  elles,  Kilwa  en  Tanzanie,  une  équipe  d’archéologues  fait
ressurgir le passé oublié des Swahilis.
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Samedi 27 octobre

16h20
Lascaux IV, un défi technologique
Réalisation : Charles-Henri Georget, David Lefort
Production : Peignoir production
France – 2016 – 71'
 
Le 15 décembre 2016 s'est ouverte à Montignac, en Dordogne, la
copie de la grotte originelle découverte en 1940 puis fermée en 1963
afin de la préserver. Depuis 2013, une centaine d'artisans (peintres,
plasticiens, sculpteurs, résineurs…) et d'informaticiens de l'Atelier des
fac-similés  du  Périgord  (AFSP)  ont  travaillé  à  sa  reproduction
parfaite.  Ce  documentaire  retrace  les  étapes  de  fabrication,  du
moulage  au  façonnage  des  parois  et  à  la  réalisation  des  680
fresques.  Jean-Michel Geneste, Yves Coppens et Simon Coencas,
seul découvreur encore en vie, livrent les dernières hypothèses sur la
signification des fresques. 
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Samedi 27 octobre

17h40
Les premiers hommes de l'Himalaya
Réalisation : Liesl Clark
Production : Sky Doors Films, WGBH Nova, France 5
Royaume-Uni – 2017 – 51'

L'archéologue Mark  Aldenderfer  et  son équipe sont  partis  dans le
nord  du  Népal  explorer  le  Royaume  de  Lo.  Ils  ont  retrouvé  les
vestiges d'une civilisation inconnue : des milliers de grottes creusées
à flanc de falaises à des dizaines de mètres du sol. Elles contiennent
des ossements humains et animaux, des poteries et des bijoux d'une
grande  rareté  et  remettent  en  cause  nos  connaissances  sur  la
préhistoire de la région.
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