
 Programme des projections 

Lycéens

Du 6 au 8 nov au Ciné-Club de la MJC de Narbonne



Dans le cadre du festival «Rencontres d’archéologie de la Narbonnaise» des projections de 
films documentaires sur l’archéologie réservées au public lycéen auront lieux au Ciné-club de 
la MJC de Narbonne en accès gratuit.

Une sélection de films documentaires en compétition est proposée abordant différentes   thé-
matiques, le plus souvent en lien avec les programmes vus en lycée.

Au moins une rencontre avec un intervenant aura lieu suite aux projections. Réalisateurs, ar-
chéologues ou scientifiques interviendront après les projections pour échanger avec les élèves 
et répondre à leurs questions. (sous réserve de disponibilités)

PROJECTIONS LYCÉENS Au Ciné-club de la MJC

RENCONTRES D’ARCHÉOLOGIE DE LA NARBONNAISE

PROGRAMMATION COMPETITION LYCEENNE OFFICIELLE 
A la MJC du 6 au 8 novembre 2018 

 
 
 

Mercredi 6 novembre Jeudi 7 novembre Vendredi 8 novembre 

9h30 
 

« A la rencontre de 
Neandertal » 

 
 
 

Rob Hope 
& 

Pascal Cuissot 
52’ 

 
 

Intervenant : Rob Hope 
 
 

9h30 
 

« Nazcas, les 
lignes qui parlaient 

au ciel » 
 
 

Jean-Baptiste Erreca 
92’ 

 
 
 
 

Intervenant si disponible 
 
 

 
 
 

9h30 
 

« Versailles, le palais 
retrouvé du roi 

soleil » 
 
 

Marc Jampolsky 
90’ 

 
 
 
 

Intervenant si disponible 
 
 

11h30  Pause 

14h30 
 

« Le refuge 
oublié » 

David Geoffroy 
52’ 

 
Intervenant : David Geoffroy 

 

 

 

 

Visite  

15h45 
 

« Egypte : les 
temples sauves du 

nil » 
Olivier Lemaitre 

52’ 
 

Intervenant : Olivier Lemaitre 

 
 

14h00 
 

Délibération 
des jurés lycéens 

 
 
 

 

 

 



> Programme détaillé des projections - Au Ciné-club de la MJC

 Mercredi 6 novembre 
9h30

Durée : 52’ - Année : 2019
Réalisé par :
Rob Hope - Pascal Cuissot
Produit par Fred Hilgemann Films / 
ARTE France / France 3 Hauts-de-
France / Inrap

« A la rencontre de Neandertal »

Bien avant l’arrivée des Homo sapiens, les Néanderta-
liens traversent des grandes plaines d’Europe, pério-
diquement plongées dans les périodes glaciaires. Plu-
sieurs découvertes récentes, du nord de la France au 
sud de l’Angleterre, en passant par l’île de Jersey, per-
mettent aujourd’hui aux archéologues de comprendre 
le mode de vie de ces premiers grands nomades d’Eu-
rope, pendant près de 300 000 ans.

11h30 Pause

> Contact / Réservation

Pour assister à ces séances de projections, veuillez réserver auprès de :
Nathalie MASEK : nathaliem.ran@gmail.com 

Renseignements complémentaires sur : www.rencontres-archeologie.com



> Programme détaillé des projections - Ciné-club de la MJC

Jeudi 7 novembre
9h30

Durée : 52’ - Année : 2018
Réalisé par Jean-Baptiste Erreca
Produit par One Planet, avec la par-
ticipation de France Télévisions, 
SverigesTV, Planète+

« Nazcas, les lignes qui parlaient au ciel »

Dans le sud du Pérou, au pied de la cordillère des 
Andes, dans l’une des régions les plus inhospitalières 
du monde, des vestiges fabuleux d’une ancienne civili-
sation défient le temps. Les Nazcas y ont bâti des cités, 
tracé un immense réseau de lignes géométriques et 
d’incroyables géoglyphes.
Durant presque mille ans, sans jamais dévoiler leurs 
secrets, ces dessins ont survécu aux tremblements 
de terre, aux vents et aux pluies diluviennes. A qui 
s’adressaient ces figures énigmatiques uniquement 
visibles du ciel et quelle était leur signification ?

Aujourd’hui, une équipe d’archéologues venus du 
monde entier utilisent les dernières technologies pour 
lever le voile sur l’un des plus grands secrets de l’hu-
manité. Leurs nouvelles campagnes de fouilles ont mis 
au jour de nouvelles momies, de fabuleux tissus, des 
céramiques et de mystérieux crânes allongés.
Grâce aux analyses ADN et isotopes, aux scanners, aux 
microscopes 3D et à la réalité augmentée, que vont 
nous révéler ces précieuses découvertes ?

11h30 Pause

14h30

Durée : 52’ - Année : 2019
Réalisé par David Geoffroy 
Une coproduction : Court-jus Pro-
duction - Inrap - France Télévisions
Avec le soutien du Ministère de 
la Culture (SRA - DRAC Norman-
die), du Conseil départemental du 
Calvados et de la Commune de 
Fleury-sur-Orne

 «Le refuge oublié»

En périphérie de Caen, des archéologues étudient 
une vaste carrière souterraine. Chaussures, bijoux, 
pièces de monnaie, lampes... des milliers d’objets, 
jonchent le sol : les vestiges oubliés par les cen-
taines de civils réfugiés sous terre pour se proté-
ger des bombardements alliés, lors du débarque-
ment de 1944. 
En juin 1944, Yvette Lethimonnier a douze ans, 
lorsqu’elle se réfugie avec sa famille et plusieurs 
centaines de personnes, dans ce vaste souterrain.
Aujourd’hui, Yvette est de retour dans ce refuge. 
Aidée par des archéologues, elle redescend dans 
la carrière, à plus de 20 mètres sous terre. Tan-
dis qu’elle replonge dans cet univers souterrain, 
ce sont ses souvenirs qui refont surface. Yvette 
est venu faire la paix avec un passé encore dou-
loureux. Pour les archéologues, le témoignage 
d’Yvette est extrêmement précieux.



> Programme détaillé des projections - Ciné-club de la MJC

Jeudi 15 novembre
15h45

Durée : 52’ - Année : 2018
Réalisé par Olivier Lemaitre
Produit par SEQUANA MEDIA

« Egypte, les temples sauvés du nil»

Ce film croise les traces des pharaons de Ramsès II à 
Cléopâtre jusqu’aux Romains et l’histoire mouvemen-
tée de leurs temples jusqu’à leurs sauvetages. Grâce à 
une mobilisation internationale inédite, découvrez un 
patrimoine exceptionnel sauvé au prix d’un déplace-
ment « pharaonique ».
De retour du sud de l’Egypte, des voyageurs rappor-
taient l’existence de temples entre le désert nubien 
et le Nil. De majestueux colosses de pierres émer-
geant des sables en gardaient la porte et les secrets. 
Pendant des siècles, Abou Simbel, Dendur, Amada 
et d’autres monuments seront victimes de pilleurs, 
de tremblements de terre, de l’avancée du désert 
et d’inondations, pour finalement risquer de finir 
engloutis au XXème siècle. En 1954, l’annonce de la 
construction d’un barrage va menacer toute la Nubie 
et plus de 20 sanctuaires antiques. Certains temples 
seront démontés dans l’urgence et réinstallés sur des 
iles artificielles, d’autres même expédiés à l’étranger 
comme à Madrid, Turin ou encore à New-York. Des 
anciens des chantiers témoignent des conditions de 
travail pendant les opérations et des archives révèlent 
d’ingénieux plans de sauvetage expliqués en anima-
tions 3D.

17h00 fin des projections

Vendredi 8 novembre
9h30

Durée : 90’ - Année : 2018
Réalisé par Marc Jampolsky
Produit par Gédeon Programmes

« Versailles, le palais retrouvé du roi soleil »

A l’occasion d’une vaste opération de restauration et 
de numérisation des quelques 10 000 plans du châ-
teau, historiens et scientifiques reviennent sur l’his-
toire cachée de sa construction. Et dévoilent, derrière 
les dorures, la vraie nature de ce gigantesque projet 
architectural : une magistrale mise en scène et en es-
pace du pouvoir.  

Une enquête inédite sur le château le plus visité du 
monde. 

11h30 Pause
      14H00 Délibération



> Lieux des projections

MJC du Grand Narbonne, accueille les projections lycéens qui se dérou-
leront dans la  salle du Ciné-Club MJC Narbonne - Place Roger Salengro, 
11100 Narbonne

ACCÈS


