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Je suis heureux que le Département de la Gironde soit à vos
côtés pour cette 15e édition du festival du film d’archéologie
de Bordeaux. Cet évènement, reconnu et attendu par le
public, les professionnels, la communauté scientifique et les
partenaires, s’est imposé au fil du temps comme une
référence.

Cette nouvelle édition du festival est consacrée au patrimoine
menacé. Les effets du temps, les conflits qui menacent
l’intégrité de monuments, les trafics et pillages, le commerce
illégal d’œuvres d’art, l’obscurantisme… Nombreux sont les
facteurs qui mettent en danger le fruit de nos cultures et de
notre Histoire commune. Les récents et tragiques
évènements à Palmyre ou alep sont là pour nous le rappeler,
s’il en était besoin…

en sélectionnant trente films et documentaires particulière-
ment pertinents, l’équipe du festival nous convie à un voyage
à travers les époques, pour nous sensibiliser à la valeur de
notre patrimoine, à sa vulnérabilité. rien de meilleur que
d’ouvrir patrimoine et culture au plus grand nombre, de les
valoriser, de les faire connaître, pour avertir des dangers qui
les menacent.

L’archéologie nous offre les preuves de notre Histoire, elle est
un trait d’union naturel entre les siècles, entre les Hommes,
elle ouvre au dialogue et aux rencontres. 

Je souhaite à l’association icronos et au festival tout le succès
qu’ils méritent, j’adresse aussi mes compliments à l’ensemble
des organisateurs et des bénévoles. Puisse cette 15e édition
continuer à nourrir les envies de savoir et l’enthousiasme de
la curiosité, pour un public toujours plus large, de tous les
âges et tous les horizons !

Jean-Luc Gleyze
Président du départemental de la Gironde
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Par les interrogations qu’elle porte sur nos origines, sur
le sens de l’aventure humaine, l’archéologie, est au cœur
de biens des enjeux de société. Le choix de rendre
compte de ses travaux et de ses découvertes par le biais
de productions audiovisuelles est donc éminemment
important. icronos est l’un de ces rares espaces où
l’expertise d’un jury international de professionnels
reconnus permet de valoriser auprès du grand public
une sélection des meilleures propositions en ce
domaine.

Car ces productions ont d’abord vocation à rendre
compte de la démarche scientifique et des méthodes
exigeantes sur lesquelles repose l‘archéologie. elles
présentent avec pédagogie comment les technologies
de pointe sont mises au service de notre compréhension
du passé et d’une réflexion sur les civilisations d’hier.

C’est à ces divers titres que la région soutient icronos.
Ce nouvel espace que constitue la région Nouvelle-
aquitaine est, on le sait, particulièrement riche en sites
archéologiques de toutes époques, des plus anciennes
aux plus contemporaines. avec icronos, la région
témoigne de l’attention qu’elle porte au nécessaire
partage des savoir scientifiques.

Alain Rousset
Député de la Gironde
Président de la région 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 15ème édition
du 26 au 29 octobre 2016 autour du thème « le
patrimoine menacé », sujet on ne peut plus d’actualité. 

Dans une situation de conflit armé ou de catastrophe
naturelle, le patrimoine est particulièrement menacé, en
raison de sa vulnérabilité inhérente et de l’importante
valeur symbolique qu’il recouvre. 

La destruction des vestiges et des œuvres d’art est l’une
des formes de la barbarie contemporaine, destinée à
réduire à néant des populations entières, en détruisant
ce qui témoigne de leur histoire et de leur passé, ce qui
les constitue en civilisation et en culture. Comment ne
pas penser aux destructions de mossoul, Nimroud ou
Palmyre ?

Je tiens à féliciter les organisateurs de ce festival, qui
contribue par l’exigence de sa programmation à
promouvoir l’image de notre ville.

Nous serons nombreux durant ces quatre jours à venir
découvrir le travail des archéologues qui œuvrent
quotidiennement afin que le passé ne disparaisse pas
dans l’obscurité mais au contraire resurgisse pour
éclairer notre avenir.

Alain Juppé
maire de Bordeaux
Président de Bordeaux métropole
ancien Premier ministre
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L'archéologie bénéficie d'un intérêt croissant de la part du grand
public qui s'explique notamment par les éclairages nouveaux
que des données récentes ont apportés sur des questions
fondamentales de notre passé. De plus, un lien de proximité
s’est établi de nos jours entre les citoyens et les archéologues à
l’occasion des travaux d’archéologie précédant les grands
chantiers d’aménagements. Les 30 films sélectionnés pour ce
XVe Festival à partir des 116 films candidats présenteront ces
questions au public et révéleront également combien
l’archéologie aujourd’hui a su intégrer de nombreuses
disciplines scientifiques.

or, le patrimoine archéologique reste très vulnérable aux
agressions dont il peut faire l’objet. Les conflits armés viennent
à l’esprit en premier lieu mais il y a aussi le trafic des œuvres d’art
comme les intérêts économiques ou la difficulté fréquente de
pouvoir protéger efficacement de nouvelles découvertes. il
nous est donc apparu nécessaire de privilégier pour ce XVe

festival le thème du patrimoine menacé qui sera
essentiellement abordé à travers quatre films et une conférence.

organiser un festival, c’est aussi réunir des compétences et des
énergies. Notre association s’y est attachée depuis le précédent
festival. Le comité scientifique a été élargi à de nouveaux
partenaires universitaires et institutionnels. Leurs avis nous ont
été particulièrement précieux et nous les en remercions. Nos
remerciements vont aussi aux collectivités territoriales : Conseil
départemental de la Gironde, Conseil régional de la Nouvelle-
aquitaine, mairie de Bordeaux qui ont soutenu notre démarche
depuis son origine et continuent à apporter leur soutien malgré
les contraintes financières auxquelles elles sont soumises.

N’oublions pas le statut de notre structure : une association loi
1901 qui repose largement sur le bénévolat. Pour continuer son
action elle a besoin de la participation de ses sympathisants
tout autant que de leur intervention dans son fonctionnement.
C’est cet espoir qui imprégnera ce XVe Festival.

Jacques Lestage
Président de l’association du festival international
du film d’archéologie-iCroNoS
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Président : Jacques Lestage
Président d’honneur : Philippe Dorthe
Président d’honneur : Pascal Louis
Vice-Président : Francis Larriba
Vice-Président : max Schvoerer
Trésorier : Jean Berthou
Secrétaire : Pierre Cottreau
Chargé de projets : adrien Berthou

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.

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.

François Hubert, Conservateur en chef du Patrimoine, directeur du
musée d'aquitaine, mairie de Bordeaux.

milagros Navarro-Caballero, Directeur de recherche au CNrS, ausonius. 

Catherine roudet, Coordonnatrice de projets, Pôle international de la
Préhistoire.

Joëlle Sawané, Chargée du développement culturel et de la communication,
iNraP, direction interrégionale Grand Sud-ouest.

max Schvoerer, Professeur émérite de physique des archéomatériaux,
Université Bordeaux-montaigne, membre de l'académie européenne des
Sciences et des arts, président de l'association ''Sciences et Patrimoine (PaCT)''.
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Jacques des Courtils, Professeur d’Histoire de l’art et d'archéologie,
ausonius/Université Bordeaux-montaigne.
Président de la Société archéologique de Bordeaux

Jean-Pierre errath
architecte des bâtiments de France

Pierre Gerval
Directeur de recherche honoraire au CNrS

Nathalie mémoire
Conservateur en chef du Patrimoine 
Directrice du muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux

richard m. Pettigrew
Ph.D., rPa, Président et Directeur exécutif de the Archaeological Legacy Institute
Directeur de The Archaeology Channel, International Film and Video Festival
(eugene, oregon, USa)

Guadalupe Villambrosa
Chef de projets web et audiovisuel
Direction du développement culturel et de la communication, inrap

Le jury de cette quinzième 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, éliront le Prix du Public.
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Jean-Luc Gleyze – Président du Conseil départemental de la Gironde

alain rousset – Président du Conseil régional d’Aquitaine

alain Juppé – Maire de Bordeaux

et tous les fonctionnaires des collectivités territoriales et de l’état
qui nous ont apporté leur soutien.

Le réseau archeologia.be pour son soutien.

Un grand merci à Céline Berthenet et à tous les bénévoles.

marc azéma – Rencontres du film d'archéologie du grand Narbonne.

Tahar Ben redjeb – Festival du film d’archéologie d’Amiens.

Christophe Goumand – Festival international du film d’archéologie de
Nyon, Suisse.

Lada Laura – MFAF, Festival du film d'archéologie de Split, Croatie.

Françoise Fontaine – Kineon, Festival international du film archéologique
de Bruxelles, Belgique.

Dario di Blasi – Festival international du film d’archéologie de Rovereto, Italie.

richard Pettigrew – The Archaeology Channel Film and video Festival,
États-Unis.

Florence Bouas – Airchéo, Festival du film archéologique de Toulouse.

memi Spyratou – Agon, Rencontres internationales du film archéologique
de l’espace méditerranéen, Grèce.

Gregor Greve – Cinarchea, Festival international du film d’archéologie,
Brandenburg, Allemagne.

mercedes Urteaga – Festival International du Cinéma Archéologique de la
Bidassoa, Irún, Espagne.
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9

14h00 Ouverture du festival

14h10 Les génies de la grotte Chauvet (52’)
Christian Tran, 2015 (France)

15h05 Expédition à Kimberley,
les gardiens de l'art rupestre aborigène (52')
Laurent Orluc, 2014 (France)

16h05 Chemins d’accès : Saint Michel de Cuxa (20')
Henri-Louis Poirier, 2014 (France)

16h30 Marly, le château disparu du Roi Soleil (52')
Laurent Marmol et Frédéric Lossignol, 2015 (France)

17h30 La Victoire de Samothrace,
une Icône dévoilée (52')
Juliette Garcias, 2013 (France)

20h00 Quand Homo sapiens faisait son cinéma (52’)
Pascal Cuissot et Marc Azéma, 2015 (France)

21h00 À la découverte des roches gravées
du littoral guyanais (26’)
Daniel Saint-Jean, 2016 (France)

21h35 Les secrets engloutis du Titicaca (52’)
Frédéric Cordier, 2016 (Belgique/France/Bolivie)
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10

14h10
Les génies de la grotte Chauvet
réalisation : Christian Tran
Production : Quark Productions, arte France
France – 2015 – 52’

Les peintures et dessins de la Grotte Chauvet sont à ce jour les plus
anciens témoignages d’expression artistique de l’humanité. Leur force
et leur modernité bouleversent toutes les idées reçues sur l’art de la
préhistoire. La création d’un grand musée consacré à la reproduction
des œuvres nous donne l’occasion d’aller voir de très près les peintures,
les dessins et les gravures, d’en comprendre toutes les finesses
techniques et de retrouver leur immense pouvoir d’émotion.

PROGRAMME 2016_Mise en page 1  12/10/2016  08:25  Page 12



15h05
Expédition à Kimberley,
les gardiens de l'art rupestre aborigène
réalisation : Laurent orluc
Production : TeoL Production
France – 2014 – 52’

au nord de l’australie, dans la région de Kimberley, une équipe
d’archéologues et d’anthropologues australiens accompagnés de
membres de la communauté aborigène, vient de faire une incroyable
découverte… il s’agit de centaines de parois peintes et de milliers de
motifs inconnus. Le plus incroyable, c’est l’âge supposé de ces peintures :
20 000 ans minimum, peut-être 40 000, 50 000…! Ce qui en ferait les plus
anciennes de l’humanité… 

11
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16h05
Chemins d’accès : Saint Michel de Cuxa
réalisation : Henri-Louis Poirier
Production : PY Films
France – 2014 – 20’

Pour avancer dans la connaissance d'un site historique majeur, comme
St michel de Cuxa, la recherche archéologique a plus d'un chemin
d'accès.

Des chercheurs numérisent l'ensemble de l'édifice, à l'aide de drones
ou de scanners, afin de restituer en 3D certains visages disparus de
l'abbaye.

D'autres scientifiques scrutent le sous-sol avec des  radars, à la
recherche de cavités ou de fondations enfouies.

et des historiens proposent de nouveaux agencements pour les
fragments sculptés.

Pendant presque cinq ans, ils ont collaboré pour recréer sur écran les
abbayes successives.

Lorsque cette histoire commence, voici plus de 1000 ans, il n'y a encore
ni France ni espagne telles que nous les concevons aujourd'hui. il y a
l'europe, violente, morcelée, orpheline de l'organisation carolingienne.

ici, il y a le comté de Cerdagne et de Conflent, la Vallée de la Têt et, non
loin, le siège épiscopal d'elne près de l'actuelle Perpignan.
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16h30
Marly, le château disparu du Roi Soleil
réalisation : Laurent marmol et Frédéric Lossignol
Production : Gédéon Programmes, Histoire, France Télévision
France – 2015 – 52’

De nouvelles fouilles archéologiques menées par annick Heitzmann et
Bruno Bentz ont eu lieu en mai et juin 2015 au domaine de marly près de
Versailles. Le but des archéologues ? Chercher, à l’intérieur des caves et des
souterrains, les témoins des décors, de la vie quotidienne et de l’histoire de
ce lieu où Louis XiV se réfugia surtout les dernières années de sa vie avec
ses proches et loin des fastes de Versailles. 300 ans après sa mort, ces fouilles
sont l’occasion de découvrir l’histoire de cette résidence royale méconnue
à l’architecture unique et de retracer la vie intime du roi Soleil... 

13
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17h30
La Victoire de Samothrace, une icône dévoilée
réalisation : Juliette Garcias
Production : arte France, Gédéon Programmes, musée du Louvre
France – 2013 – 52’

40 000 visiteurs chaque jour. 8 millions chaque année. La Victoire de Sa-
mothrace a marqué des générations de visiteurs. C’est une icône. Pour-
tant, malgré son immense notoriété, on ne sait quasiment rien de son
histoire. encrassées au point de perdre toute lisibilité, les 30 tonnes de
marbre de cet exceptionnel monument ont subi pendant près d’un an
un examen clinique impitoyable, mené par une équipe de douze per-
sonnes, à l’abri des regards. 

Le film suit le spectaculaire chantier de sa restauration. Une rencontre
unique avec une œuvre source de questions. Un voyage dans l’histoire
méconnue de cette grande mutilée, sans tête ni bras, vieille de plus de
2000 ans, arrivée au Louvre en pièces détachées, après un long périple
depuis le nord de la mer egée. 

14
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20h00
Quand Homo sapiens faisait son cinéma
réalisation : Pascal Cuissot et marc azéma
Production : mC4, arte France, Passé Simple 
France –  2015 – 52’

Quand Homo sapiens faisait son cinéma entraîne le spectateur à tra-
vers 20.000 ans d'art paléolithique à la recherche des premières traces
du cinématographe. Proposition farfelue ? Pas du tout ! Une nouvelle
lecture des peintures et des gravures des hommes des cavernes ré-
vèle l'existence de nombreux cas de décomposition du mouvement
des animaux représentés sur les parois. Vers la fin du paléolithique,
un incroyable mécanisme d’animation des images fera même son ap-
parition. Les experts du cinéma en sont bouleversés. mais ce n'est pas
tout. Les hommes des cavernes se sont même adonnés à la narration
graphique : une manière de raconter des histoires avec sons et
images, en immersion comme au cinéma.

15
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21h00
à la découverte des roches gravées du littoral guyanais
réalisation : Daniel Saint-Jean
France –  2016 – 26’

L’objectif de ce documentaire est de faire découvrir un précieux
témoignage des premiers habitants de l’amazonie, les roches gravées,
dénommées aussi pétroglyphes. Datant de l’époque précolombienne,
elles font partie du patrimoine archéologique guyanais, du patrimoine
de l'humanité.

C'est pourtant un témoignage fragile qui subit les assauts du temps, les
variations climatiques, mais aussi des altérations humaines irréversibles
dues à la méconnaissance de la valeur historique de ces gravures.

D’autres roches gardent aussi le témoignage de la population comme
celles de la période coloniale et du bagne.

Le spectateur est invité à nous suivre dans notre périple à la découverte
de ces premiers témoignages gravés dans la pierre.

Cette présentation débute par les iles du Salut, sur l’ile Saint Joseph, au
large de Kourou. elle se poursuit à rémire-montjoly, roura et Kaw.

Gérald migeon, archéologue, chercheur de l'Umr 8096 et du CNrS,
conservateur en chef du patrimoine, est notre guide référent.

16
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21h35
Les secrets engloutis du Titicaca
réalisation : Frédéric Cordier
Production : Panonramique Terre Productions, Nemo 33, Globe Communication  
Belgique/France/Bolivie –  2016 – 52’

Le mythique lac Titicaca, situé à 3 812 mètres d’altitude et couvrant
la Bolivie et le Pérou sur plus de 8 400 km² est sur le point de dévoiler
de nouveaux secrets. Durant plus de 2 000 ans, ses eaux ont subi de
nombreuses fluctuations. il est ainsi aujourd’hui six à sept mètres plus
haut qu’il ne l’était à l’apogée de la période des grands empires
Tiwanakota, puis inca. Une équipe scientifique, composée d’une
quinzaine de spécialistes et de plongeurs-archéologues, est partie à
la découverte d’un riche patrimoine archéologique immergé depuis
des siècles. Cette campagne de fouilles subaquatiques sans
précédent a nécessité des techniques de pointe afin de contourner
les difficultés.

17
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14h00 À la recherche de Djehuty (55')
Javier Trueba et José Latova, 2015 (Espagne)

15h00 Avignon, le pont retrouvé (52’)
Henri-Louis Poirier, 2016 (France)

16h00 Les enduits peints de la Verrerie (46')
Catherine Le Roux, 2016 (France)

16h55 Les secrets du Colisée (86')
Pascal Cuissot et Gary Glassman, 2014 (France)

20h00 Aux sources d'Angkor (52’)
Olivier Horn, 2015 (France)

21h00 Sur nos traces (S2/Ep9)
Le voyageur gallo-romain (26’)
Agnès Molia et Clémence Lutz, 2014 (France)

21h35 L’énigme du Grand Menhir (52’)
Marie-Anne Sorba et Jean-Marc Cazenave,
2016 (France)
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14h00
à la recherche de Djehuty
réalisation : Javier Trueba et José Latova
Production : aSF imagen, madrid Scientific Films
espagne –  2015 – 55’

L'histoire passionnante de treize fouilles archéologiques en égypte
sur les traces de Djehuty, le gardien du trésor royal sous Hatshepsut,
la première femme pharaon. Leurs visages et leurs noms ont été
systématiquement effacés il y a 3500 ans pour les condamner à
l'oubli. aujourd'hui, une équipe scientifique internationale restaure
leur mémoire en fouillant la nécropole de Dra abou el-Naga à Louxor.
Le tombeau de Djehuty et sa version unique du Livre des morts sont
le point de départ d'une aventure pleine de nouveaux personnages,
de trouvailles précieuses et de découvertes étonnantes grâce au
travail effectué sur le site par les égyptologues, les archéologues, les
anthropologues et les restaurateurs. 

19
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15h00
Avignon, le pont retrouvé
réalisation : Henri-Louis Poirier
Production : Gédéon Programmes, PY Films
France –  2016 – 52’

Par la grâce d'une chanson d'enfant enseignée dans les écoles par-
tout dans le monde, des centaines de millions de gens ont un Pont
d'avignon dans la tête. Un pont singulier où l'on danse d'une curieuse
manière, un pont intime lié à l'enfance de chacun. mais son image
reste imprécise. Ce monument, l'un des plus célèbres au monde, est
très surprenant : collé à des murailles de conte de fées, dominé par
un rocher abrupt, surmonté d'une insolite chapelle sur une de ses
piles... et surtout un pont arrêté net, comme une falaise de pierre au-
dessus du fleuve.

automatiquement les questions surgissent : que lui est-il arrivé ? où
menait-il ? À quoi ressemblait-il, entier, au moment de sa splendeur ?

20
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16h00
Les enduits peints de la Verrerie
réalisation : Catherine Le roux
Production : Vidélio events marseille, Département des Bouches du rhône,
musée départemental arles antique
France –  2016 – 46’

Le site de la Verrerie à arles offre une nouvelle fois ses richesses du
passé. La fouille du site programmée sur trois ans nous entraîne dans
l’aventure de la découverte d’une domus du ier siècle avant notre ère.

au fur et à mesure que nous descendons dans les remblais, marie Pierre
rothé, alain Genot et Julien Boislève nous apportent des explications
sur les découvertes, la morphologie des salles, les techniques de
dégagements et les différentes phases de la fouille.

au fil de la découverte, cette domus nous révèle la beauté
insoupçonnée de ses enduits...

21
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16h55
Les secrets du Colisée
réalisation : Pascal Cuissot et Gary Glassman
Production : ZeD, arte France, Providence Pictures, NoVa-WGBH Boston
France –  2014 – 86’

C’est l’empereur Vespasien qui initie le projet de l’amphithéâtre. il
faudra moins de dix ans pour concevoir ce monstre ovale de 138
mètres de long et 50 mètres de haut. 50 000 spectateurs y assistent à
différentes heures de la journée à des “séances” d’une stupéfiante
densité. Le matin s’y déroulent des scènes de chasse, le midi des
tribunaux de justice, et l’après-midi des combats de gladiateurs,
adulés par tous. Les prouesses techniques alors mises en œuvre
suscitent encore l’admiration : brumisateurs géants pour rafraîchir le
public, ascenseurs pour faire surgir les animaux dans l’arène, auvents
dépliables pour l’ombre. Un luxe inouï qui atteint son apogée lors de
véritables batailles navales où des bateaux grandeur nature
naviguent sur un lac artificiel.
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20h00
Aux sources d'Angkor
réalisation : olivier Horn
Production : Gédéon Programmes, archæology and Development Foundation,
avec la participation de France Télévisions
France –  2015 – 52’

À angkor, au Cambodge, une technologie laser aérienne utilisée pour
la première fois en archéologie a permis de révéler une cité
médiévale sur les hauteurs du Phnom Kulen, un plateau recouvert de
forêts qui surplombe la plaine.

L’auteur de cette fabuleuse découverte, Jean-Baptiste Chevance, un
archéologue français passionné du Cambodge, fouillait la région
depuis dix ans dans l’espoir de découvrir une cité antérieure à la
fondation d’angkor. Serait-ce la mahendraparvata dont parlent les
inscriptions, l’une des capitales du fondateur de l’empire khmer ? 

entouré d’archéologues français et
cambodgiens, secondé par des
villageois du Phnom Kulen, Jean-
Baptiste Chevance se lance dans une
grande enquête archéologique. il
retrouve des sites ensevelis dans la
forêt. Grâce au Lidar, il découvre des
pans entiers d’une gigantesque cité.
Peu à peu les éléments du puzzle
s’assemblent. 

Le film l’accompagne dans sa quête qui
nous entraîne aux sources d’une his-
toire aux accents légendaires, jusqu’à la
reconstitution de cette cité oubliée.
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21h00
Sur nos traces (S2/Ep9) – Le voyageur gallo-romain
réalisation : agnès molia et Clémence Lutz
Production : arte France, Tournez S'il Vous Plait, inrap, eléazar
France –  2014 – 26’

avec les romains, la Gaule a connu une explosion des moyens de
transport qui va modifier profondément la société : les produits
circulent, l'information, les croyances, et les savoir-faire également.
Les voyageurs, porteurs de ces nouveautés, participaient ainsi
activement à l’unité et à la richesse de la civilisation gallo-romaine.
Dans le Gers, une fouille met au jour une portion de route et un relais
routier. Dans la Somme, un chaland antique est reconstitué. Dans le
port antique de Narbonne, un bateau encore chargé de sa cargaison
est l’objet de fouilles approfondies.
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21h35
L’énigme du Grand Menhir
réalisation : marie-anne Sorba et Jean-marc Cazenave
Production : Fred Hilgemann Films, avec la participation de France Télévisions, Tébéo,
TVr ; Tébésud, CNC, ProCireP, angoa
France –  2016 – 52’

il y a 7 000 ans, les hommes qui peuplent les rives de l’atlantique éri-
gent des milliers de pierres dressées sur lesquelles ils gravent des
signes longtemps demeurés mystérieux.  Une équipe européenne de
chercheurs dirigée par l’archéologue Serge Cassen (CNrS) parvient à
déchiffrer ce langage symbolique originel des cultures mégalithiques.
entre histoire et mythes un récit s'ébauche, celui des tout premiers
conquérants de l'océan.
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9h00 La couleur des Ovahimba (52')
Franceso d'Errico et Loïc Quentin, 2014 (France)

10h00 Le vin des terres lyonnaises
20 siècles de vignes au bord du Rhône (52’)
David Geoffroy, 2013 (France)

11h00 Fouilles de la zone sépulcrale d'Isturitz (13')
Franck Urkia, 2015 (France)

11h20 La naissance de la préhistoire (1ère partie) (65')
Sophie Cattoire, 2016 (France)

14h00 Les experts remontent le temps :
la préhistoire d'Homo sapiens (4')
Pierre-Emmanuel Lyet, 2015 (France)

14h05 Les peintures murales de la nécropole romaine
de Cumes.
L'interdisciplinarité au service de l'archéologie (27’)
Fulvio Iannucci, 2015 (Italie)

14h35 Pompéi : la Domus de Julius Polybius (10')
Pietro Galifi et Stefano Moretti, 2015 (Italie)

14h50 À la poursuite des pilleurs de temples (52')
Wolfgang Luck, 2014 (Allemagne)

15h50 Des trésors contre des armes (52’)
Peter Brems, Wim Van den Eynde
et Tristan Chytroschek, 2014 (Allemagne)

18/20h Conférence au Musée d’Aquitaine
Le patrimoine archéologique de Libye :
une richesse méconnue, entre saccages, menaces
et espoirs !
Vincent Michel
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9h00
La couleur des Ovahimba
réalisation : Franceso d'errico et Loïc Quentin
Production : CerimeS, Université de Bordeaux
France –  2014 – 52’

Les premières traces d'utilisation de pigments datent de plus de 300
000 ans. Les archéologues voient dans ces fragments d’ocre la toute
première preuve de systèmes symboliques ou, plus simplement, les
restes d'activités utilitaires. Une expédition scientifique a récemment
été organisée pour visiter les ovahimba, une ethnie africaine du nord
de la Namibie qui fait une large utilisation de colorants minéraux
rouges. Les chercheurs recueillent des informations sur les
techniques d'extraction, de traitement et d’utilisation des pigments
ainsi que sur la signification de ces pratiques. a leur retour, les
analyses conduites en laboratoire confirment le caractère à la fois
utilitaire et symbolique de ces traditions. 
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10h00
Le vin des terres lyonnaises
20 siècles de vignes au bord du Rhône
réalisation : David Geoffroy
Production : Court-jus Production
Conseil scientifique : musée départemental arles antique
France –  2013 – 52’

après sa conquête par Jules César, la Gaule devient romaine et
adopte progressivement la culture de ses occupants. De nouvelles
villes voient le jour, tandis que la culture de la vigne se répand dans
les campagnes. Ce processus est particulièrement rapide en région
lyonnaise. en 43 avant notre ère, la fondation d'une colonie romaine
voit l'arrivée des premiers colons venus d'italie, qui importent avec
eux leurs savoir-faire et leurs modes de vie. Tout son territoire, dédié
à l'approvisionnement de la ville, se couvre de vastes domaines
agricoles et de villas dotées de tout le confort moderne : bains privés,
cuisines, bassins, somptueux décors... ancien soldat originaire d'italie,
Staius regilius est l'heureux propriétaire d’un de ces somptueux
palais ruraux. il nous raconte son histoire, intimement liée à celle de
son domaine vinicole situé au cœur du territoire colonial de
Lugdunum, la capitale des Gaules. 
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11h00
Fouilles de la zone sépulcrale d'Isturitz
réalisation : Franck Urkia
France –  2015 – 13’

Le secteur situé à l'entrée de la grotte d'isturitz (Pyrénées atlantiques) a
été utilisé comme caveau par une communauté agro-pastorale du
néolithique final.

il y a environ 5000 ans, cette communauté a déposé les corps de ses
défunts de part et d'autre de l'entrée sur une surface de plus de 100 m2. 

Ces dernières années, Patrice Dumontier et Patrice Courtaud (PaCea
CNrS Bordeaux) ont dirigé plusieurs opérations de fouilles sur ce site. 

Du 25 mai au 7 juin 2015, une nouvelle campagne a été menée, ayant
pour but de dégager les derniers ossements présents ainsi que les tessons
de céramiques et les bijoux qui accompagnaient les défunts. 

Ce film suit le déroulement de cette campagne de fouilles. 
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11h20
La naissance de la préhistoire (1ère partie)
réalisation : Sophie Cattoire
Production : FerraSSie TV 
France –  2016 – 65’

au siècle de Napoléon, l’arrivée de Cro magnon va gravement
secouer nos mythes d’origine. ancêtre longtemps refoulé, il ouvrira
sans vergogne les portes de l’évolution, replaçant l’homme dans la
grande aventure du vivant. La naissance de la science de la
Préhistoire au milieu du XiXe siècle est une révolution dont nous
n’avons pas encore pris la véritable mesure. Ce film nous conduira sur
les traces de Jacques Boucher de Perthes dans la vallée de la Somme
où seront jetées les bases d’une toute jeune discipline, celle de notre
lointain passé.
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14h00
Les experts remontent le temps :
la préhistoire d'Homo sapiens
réalisation : Pierre-emmanuel Lyet
Production : arte France, iNraP, Doncvoilà productions 
France –  2015 – 4’

Comment vivait Homo Sapiens ? Quels sont les grands
bouleversements qui ont modifié les modes de vie de l'Homme ? il a
fallu du temps à l'Homme pour tenter d'apprivoiser son
environnement, apprendre à fabriquer des outils, domestiquer le feu,
se construire un abri ou confectionner des vêtements.

après Les Experts de l'archéologie, la série Les Experts remontent le
temps explore les modes de vie de nos ancêtres et les interactions de
ces derniers avec leur environnement en plongeant dans les
découvertes de l'archéologie par grandes périodes chronologiques.
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14h05
Les Peintures murales de la nécropole romaine de Cumes.
L'Interdisciplinarité au service de l'archéologie
réalisation : Fulvio iannucci 
Production : Centre Jean Bérard, Labex méd, CNrS
italie –  2015 – 27’

Début 2012, le Centre Jean Bérard, laboratoire de recherche français
implanté à Naples (USr 3133 CNrS – école Française de rome),
entreprend, en accord avec la Surintendance archéologique de
Naples, un projet d’étude approfondie et pluridisciplinaire pour
documenter les exceptionnelles peintures murales d’une tombe
monumentale d’époque romaine, découverte en 2006. Le travail de
l’équipe franco-italienne, à vocation didactique, consiste à faire un
bilan de la situation afin de pouvoir agir en conséquence pour
sauvegarder les peintures murales. Les résultats obtenus au cours de
ces trois dernières années ouvrent de nouvelles perspectives quand
à la « seconde vie » du tombeau, l’enjeu étant de trouver une solution
pour la conservation et la mise en valeur de ce patrimoine. 
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14h35
Pompéi : la Domus de Julius Polybius
Pompei : la Domus di Julius Polybius
réalisation : Pietro Galifi et Stefano moretti
Production : altair 4 multimedia
italie –  2015 – 10’

La maison de Juilius Polybius à
Pompéi renait de ses cendres
grâce à un procédé long et
complexe mis en œuvre par
altair4 multimédia pour la
restauration numérique de
dizaines de fresques.
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14h50
à la poursuite des pilleurs de temples 
Die Spur der Tempelraüber 
réalisation : Wolfgang Luck
Production : sWr
allemagne –  2014 – 52’

en 1972, pendant la guerre
civile au Cambodge, une
statue représentant un
prince et appartenant à un
ensemble qui retrace
l’épopée du mahabharata
est arrachée au temple
millénaire de Koh Ker. Par
l’intermédiaire d’un
étrange marchand d’art
britannique ayant pignon
sur rue à Bangkok, la
sculpture est vendue une
première fois aux enchères
à Londres en 1975, et
réapparaît en 2011 chez
Sotheby’s à New York pour
une mise à prix à 2,5
millions de dollars. Par la

suite, certaines personnes ont dénoncé le vol d’un bien culturel. La
vente est finalement interdite et l’œuvre restituée au Cambodge en
2013.
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15h50
Des trésors contre des armes
Blutige Beute
réalisation : Peter Brems, Wim Van den eynde et Tristan Chytroschek
Production : robert Pütz, arte, VrT
allemagne –  2014 – 52’

Les antiquités des pays en guerre sont des butins prisés par les
groupes rebelles ou terroristes. La guerre favorise le trafic
d'antiquités  : l'afghanistan, l'irak et la Syrie voient ainsi aujourd'hui
disparaître une partie de leur précieux patrimoine. Des villageois
afghans vendent pour quelques dollars des objets qui en vaudront
des milliers une fois achetés par des collectionneurs peu soucieux de
leur origine. al-Qaïda et les talibans organisent des fouilles sauvages
en quête d'objets « impurs » issus de civilisations préislamiques. Leur
trafic financera l'achat d'armes ou l’organisation d’opérations
terroristes.
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18h/20h
Conférence au Musée d’Aquitaine
Le patrimoine archéologique de Libye :
une richesse méconnue, entre saccages, menaces
et espoirs !
Vincent michel, Professeur d’archéologie de l’antiquité, Université de Poitiers
Directeur de la mission archéologique française de Libye
Herma/CerLa/LaBeX reSmeD

Célèbre pays d’afrique du Nord, la Libye conserve un patrimoine
archéologique beaucoup plus méconnu. La France, aux côtés de
missions étrangères, œuvre pourtant depuis 50 ans à la redécouverte
des trésors de ce territoire, dans un contexte politique actuel difficile.
après cinq ans d’instabilité, on peut tenter de dresser un bilan de la
situation de ce patrimoine insoupçonné. S’il a été relativement
épargné lors de la révolution (2011), à l’inverse de ses voisins, le
patrimoine national subit actuellement le vandalisme, les luttes
interconfessionnelles, le trafic ciblé, un urbanisme incontrôlé et une
déprédation à grande échelle aux nombreux relais. Dans ce pays de
non-droit, des objets et des monuments de grande valeur, qui
représentent des pans entiers de l’histoire de la Libye, disparaissent
anéantis ou bien se retrouvent au cœur du marché de l’art. or, dans
ce chaos, on observe néanmoins une prise en main du patrimoine
par les libyens eux-mêmes, témoignant ainsi de leur volonté de se
réapproprier leur propre histoire qui leur avait été, jusque-là,
confisquée...
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37

14h00 Les mystérieux blocs de Bordeaux (5')
Juliette Lacharnay, 2016 (France)

14h10 Palais-Gallien, regards croisés
sur l’amphithéâtre de Burdigala (26')
Serge Gallo, 2016 (France)

14h40 Les mystérieuses pierres de Hakkâri (40')
Bahriye Kabadayı Dal, 2014 (Turquie)

15h50 On va faire cours (ép. 4) (16')
Fabien Campaner, 2015 (France)

16h50 Les énigmes du trésor Corse (53')
Karel Prokop, 2014 (France)

16h50 Sauver mes Aynak (60')
Brent E. Huffman, 2014 (États-Unis)

18h00 Néandertal à Bruniquel (7'28)
Hors compétition
Luc-Henri Fage, 2016 (France)

18h30 Remise des prix

Projection d’une sélection des films primés
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14h00
Les mystérieux blocs de Bordeaux
réalisation : Juliette Lacharnay
Production : CNrS images
France –  2016 – 5’

Découverts au XiXe siècle enfouis dans les remparts de Bordeaux, de
mystérieux blocs architecturaux commencent enfin à livrer leurs secrets.
Des chercheurs de l'institut de recherche sur l'architecture antique
pensent notamment avoir trouvé des morceaux appartenant aux Piliers
de Tutelle, un monument gallo-romain du iiie siècle.
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14h10
Palais-Gallien, regards croisés sur l’amphithéâtre
de Burdigala
réalisation : Serge Gallo
Production : iDoNeo Films
France –  2016 – 26’

Complémentaire du film
documentaire "Palais-
Gallien  : autopsie de
l'amphithéâtre antique de
Bordeaux", ce film se veut
aussi plus grand public
que le précédent. en
interrogeant tour à tour
décideurs, chercheurs et
riverains, il montre la
multiplicité des regards
portés sur cet unique
vestige monumental de l'époque romaine à Bordeaux et sur le
programme de recherche dont il a fait l'objet entre 2010 et 2014 :
sujet d'étude pour l'archéologue, l'historien et l'historien de l'art ;
patrimoine à conserver et à valoriser pour l'élu municipal et le
représentant des services de l'etat ; lieu de vie ou de flânerie cachée
pour les habitants du quartier.
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14h40
Les pierres mystérieuses d'Hakkâri
Hakkâri'nin Gizemli Taşları
réalisation : Bahriye Kabadayı Dal
Production : Tarçın film 
Turquie –  2014 – 40’

en 1998, treize stèles sont trouvées par hasard à Hakkâri, ville kurde sise
à la frontière de la Turquie, de l’irak et de l’iran. À quelle civilisation
appartiennent-elles ? Que signifient leurs symboles ? Les réponses sont
encore incomplètes. Comment interpréter les traces du passé ? Comment
une nouvelle découverte change-t-elle la vision du passé ? Des ruines
nestoriennes, des gravures rupestres sur le massif du Cilo et la rencontre
avec les conteurs locaux (Dengbejs) récitant la vie des Begs de Hakkâri
sont d’autres pistes qu’explore ce documentaire.
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15h25
On va faire cours (épisode 4)
réalisation : Fabien Campaner
France – 2015 – 16’

Dans cette épisode de “on va faire Cours”, émission qui consiste, dans un
format ludique et informatif, à traiter des clichés historiques véhiculés par
le cinéma de divertissement, le réalisateur compare la vision fantasmée
de l'aventurier (avec notamment “indiana Jones”) avec la réalité de
l'archéologie préventive.
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15h50
Les énigmes du trésor Corse
réalisation : Karel Prokop
Production : arte France, Constance Films, Sodaperaga
Frrance –  2014 – 53’

en 1985, trois pêcheurs d'oursins découvrent des pièces d'or romaines
alors qu'ils nagent dans les eaux d'un golfe corse. rapidement, ils en
découvrent d'autres et entreprennent de tirer discrètement profit de ce
filon inespéré. Peu à peu, des numismates, des voyous et même quelques
nationalistes corses, grappillent leur part du butin sans éveiller de
soupçons. L'affaire finit cependant par s'ébruiter et les rumeurs évoquent
aussi un plat et une statue en or massif. Les ventes et les enchères sur
internet s'emballent et une pièce est vendue 800 000 euros. C'en est trop
pour michel L'Hour, patron de l'archéologie sous-marine en France, qui
alerte la justice et décide avec son équipe de prospecter le site de la
découverte pour chercher les restes du navire susceptible d'avoir convoyé
le mystérieux trésor.
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16h50
Sauver mes Aynak
Saving mes Aynak
réalisation : Brent e. Huffman
Production : German Camera Productions
états-Unis –  2014 – 60’

Une course archéologique contre la montre pour sauver un site
bouddhiste afghan vieux de 2000 ans menacé par un projet chinois de
mine de cuivre et les attaques des Talibans. 10 % seulement de mes aynak
a été mis au jour et les experts estiment que les découvertes futures
pourraient redéfinir l'histoire de l'afghanistan et du Bouddhisme lui-
même. Un conflit entre préservation du patrimoine et opportunité
économique.

43

PROGRAMME 2016_Mise en page 1  12/10/2016  08:26  Page 45



Hors compétition

18h00
Néandertal à Bruniquel
réalisation : Luc-Henri Fage
Production : CNrS images et Félis Production
France –  2016 – 7’28

Depuis 2014, une nouvelle équipe a repris l'étude du site de la grotte de
Bruniquel, découverte en 1990 par la Société spéléo-archéologique de
Caussade. a 300 m de l'entrée, une structure ovale de 6 m de long et deux
plus petites ont été aménagées avec près de 400 morceaux de
stalagmites brisées et rangées. Des traces de foyers parsèment le site, qui
a également reçu la visite de nombreux ours des cavernes. Cet
aménagement est unique au monde sous terre.
en 1995, la datation au C14 d'un os avait donné 47.600 ans, limite
théorique de la datation radiocarbone.
menée par Jacques Jaubert, archéologue à Bordeaux, Sophie Verheyden,
paléoclimatologue à Bruxelles, Dominique Genty, paléoclimatologue à
Saclay, et michel Soulier, spéléologue, la nouvelle équipe comprend des
spécialistes de diverses disciplines (karstologie, géologie, spéléologie,
archéogéologie, paléomagnétisme, paléontologie et bien sûr
archéologie…) qui collaborent pour élucider ce mystère.
ils sont aidés par les techniques modernes de datation à
l'uranium/thorium, qui peut remonter jusqu'à 500.000 ans.
Surprise, c'est bien Néandertal qui a réalisé cet aménagement et même
un Néandertalien très ancien, voire pré-néandertalien...
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