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** ACTIONS SCOLAIRES **

Les Rencontres d'Archéologie de la Narbonnaise (RAN) sont un festival dédié à l'archéologie sous
toutes ses formes. Son objectif est de valoriser les découvertes archéologiques et de les vulgariser 
auprès de tous les publics.

Les RAN organisent leur 8ème édition du 3 au 7 novembre 2020 à Narbonne. En accès 
gratuit, elles proposent une programmation diversifiée de conférences, projections, expositions, salon 
du livre, ateliers et animations dans plusieurs lieux de la ville de Narbonne, mais également un cadre de
récompenses nationales comme les Prix des films documentaires, le Prix du livre d’archéologie, et le 
Prix de la BD d’archéologie.

A travers des médias modernes comme le multimédia, la 3D, la Réalité virtuelle, la BD, le jeu 
vidéo et les films, le festival décloisonne l'archéologie et favorise son accessibilité notamment 
auprès des plus jeunes. Des professionnels experts de ces domaines sont présents pour échanger avec 
les élèves.

Le programme scolaire du festival offre un cadre privilégié pour tous les niveaux scolaires du 
primaire au lycée : participation au Prix du film documentaire, rencontre avec des professionnels et des 
auteurs, visites d'exposition, test de visite en réalité virtuelle... Ainsi ce sont plus de 1000 élèves qui 
participent chaque année à ce festival.

La programmation des RAN 2020 n'est pas encore terminée. Toutefois voici un aperçu des rendez-
vous que nous vous proposons. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour vous renseigner ou 
réserver certains créneaux !

Bien entendu, en fonction des conditions sanitaires qui seront instaurées cet automne, le programme 
du festival sera possiblement adapté avec l'aide de nos partenaires.

Les Rencontres d'Archéologie de la Narbonnaise (RAN) sont organisées par l'association ARKAM située à 
Narbonne.

Contacts : Céline Guelton-Thomasset Nathalie Masek
Tel. 06 07 11 22 51 Tel. 06 62 04 00 17
celine.ran.arkam@gmail.com nathaliem.ran@gmail.com

https://www.rencontres-archeologie.com/ 
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NIVEAU : LYCEE
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1. APPEL A JURY POUR LE PRIX DES LYCEENS DU FILM DOCUMENTAIRE

Les RAN récompensent au niveau national les meilleurs
productions audiovisuelles et films documentaires sortis
dans les 18 derniers mois, sur l'archéologie à travers le
monde. Ainsi le travail des réalisateurs, documentaristes,
producteurs et équipes scientifiques est valorisé. 5 prix sont
remis dont celui des lycéens.

Chaque année, 3 classes de lycées sélectionnés parmi
les établissements de Narbonne et de l'académie de
Montpellier participent au jury du Prix des lycéens du film documentaire. Ensemble, les 3 classes 
visionnent entre 5 et 8 films (de durées variables : entre 5 et 90 minutes), rencontrent leurs réalisateurs 
et choisissent leur film favori. Le prix est remis lors de la cérémonie de clôture le samedi 7 novembre 
soir. Les élèves sont invités sur scène lors du palmarès.

Planning
La sélection lycéenne des films en compétition pour l'édition 2020 sera annoncée au plus tard fin juin 
2020.

Mercredi 4 novembre 9h30-12h : Visionnage des films en compétition 
> à la MJC de Narbonne

Jeudi 5 novembre 9h30-12h et 13h30-16h30 : Visionnage des films en compétition
> au Théâtre + Cinéma Scène nationale de Narbonne

Vendredi 6 novembre 9h30-12h : Visionnage des films en compétition
Vendredi 6 novembre 13h30-14h30 : Table ronde « découverte des métiers »

avec des professionnels du monde du jeu vidéo et de la 3D
14h30-15h30 : Echange , débat et choix du lauréat

> au Théâtre + Cinéma Scène nationale de Narbonne 

Samedi 7 novembre 19h30 : Cérémonie de clôture du festival et palmarès des prix
Remise du Prix des Lycéens du Film documentaire

> Salle des Synodes au Musée-Palais des Archevêques de Narbonne

Engagement des classes
Les classes s'engagent à participer à l'ensemble des séances décrites sur le planning ci-dessus et à 
prévoir la venue de représentants, si ce n'est l'ensemble de la classe, lors de la cérémonie de remise 
des prix. Les établissements s'engagent à prendre en charge le déplacement des élèves : transport, 
repas, pique-nique, hébergement si nécessaire et à les encadrer.
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Conditions de participation
La participation en tant que membre du jury est gratuite.

Candidature
Peuvent faire acte de candidature : les classes ou groupe d'élèves (quel que soit leur niveau) des 
établissements du 2nd degré public ou privé des académies de Montpellier et de Toulouse (lycées 
généraux, professionnels, agricoles, techniques...).
Au moins 1 classe participante sera issue des établissements de Narbonne.

Envoyez par mail votre candidature (motivations, cadre du projet, équipe encadrante avec contact 
téléphonique et mail, établissement, niveau de la classe, nombre d'élèves participants...) à l'adresse 
suivante : nathaliem.ran@gmail.com
Date limite de candidature : 20 septembre 2020.

Exemple : Sélection des films RAN 2019 pour les lycéens
A la rencontre de Neandertal - 52' – 2019 - Rob Hope - Pascal Cuissot (Prix
des lycéens 2019)
Nazcas, les lignes qui parlaient au ciel - 52' – 2018 - Jean-Baptiste Erreca
Le refuge oublié - 52' – 2019 - David Geoffroy 
Egypte, les temples sauvés du Nil - 52' – 2018 - Olivier Lemaitre 
Versailles, le palais retrouvé du roi soleil - 90' – 2018 - Marc Jampolsky 

2. SEANCES DE PROJECTION DE FILMS DOCUMENTAIRES

Les enseignants peuvent inscrire leur classe pour assister aux projections des 
films de la compétition, sans participer en tant que membre du jury du Prix 
des lycéens. L'inscription doit se faire pour chaque séance. Le programme des
projections sera connu au plus tard à la rentrée de septembre 2020.

Planning
Mercredi 4 novembre de 9h30 à 12h > à la MJC de Narbonne
Jeudi 5 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

> au Théâtre + Cinéma Scène nationale du Grand Narbonne
Vendredi 6 novembre de 9h30 à 12h > au Théâtre + Cinéma Scène nationale du Grand Narbonne

Engagement
Les établissements s'engagent à prendre en charge le déplacement des élèves : transport, repas, 
pique-nique, hébergement si nécessaire et à les encadrer.

Conditions de participation et inscription
L'entrée est gratuite, sous réserve des places disponibles.
Inscription par mail à nathaliem.ran@gmail.com au plus tard le 16 octobre 2020.
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3. CONFERENCE     : LES VENUS DU PALEOLITHIQUE

Youtubeuse, Clothilde Chamussy dépoussière l'archéologie à travers sa chaîne 
@passésauvage. Elle viendra nous parler des Vénus paléolithiques et de leur 
représentation. L'occasion d'aborder une réflexion sur l'égalité femmes-hommes.

Planning
Jeudi 5 novembre 10h-12h > à la Micro-folie d'IN'ESS du Grand Narbonne

Engagement
Les établissements s'engagent à prendre en charge le déplacement des élèves : transport, repas, 
pique-nique, hébergement si nécessaire et à les encadrer.

Conditions de participation et inscription
La participation est gratuite, sous réserve des places disponibles.
Inscription par mail à celine.ran.arkam@gmail.com au plus tard le 16 octobre 2020.

4. TABLE RONDE DECOUVERTE DES METIERS

Les plus grands experts de l'archéologie et des domaines de la 3D, de la 
BD ou jeu vidéo sont présents sur le festival. L'occasion de faire découvrir
ces métiers aux lycéens pour les aider dans leur orientation 
professionnelle.

4 professionnels présenteront leurs parcours et répondront aux questions
des élèves : conservateur de musée, archéologue de terrain, directeur artistique ou développeur de 
studio d'animation 3D ou jeu vidéo, réalisateur, dessinateur de BD...
Les noms des intervenants seront diffusés au plus tard fin août.

Planning
Vendredi 6 novembre de 13h30 à 14h30 > au Théâtre + Cinéma Scène nationale du Grand Narbonne

Engagement
Les établissements s'engagent à prendre en charge le déplacement des élèves : transport, repas, 
pique-nique, hébergement si nécessaire et à les encadrer.

Conditions de participation et inscription
L'entrée est gratuite, sous réserve des places disponibles.
Inscription par mail à nathaliem.ran@gmail.com au plus tard le 16 octobre 2020.
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5. RENCONTRE AVEC DES AUTEURS DE BD ET VISITE DES EXPOSITIONS

Des expositions seront présentées pendant le festival. A la demande des enseignants, il est possible 
d'organiser une visite et de rencontrer les auteurs et les dessinateurs.

Les Vikings, une source d'inspiration de la BD au jeu vidéo
Salle La Poudrière – du 28 octobre au 12 novembre 2020
Présentation  de  croquis  réalisés  par  Jean-Claude  Golvin  pour  le  nouveau  jeu  Assassin's  creed
Valhalla d'Ubisoft qui sortira à l'automne 2020.
Présentation de planches de la série bande dessinée Thorgal et de son univers (éd. Le Lombard).

> Rencontre possible avec Jean-Claude Golvin, archéologue et dessinateur.
> Rencontre possible avec Fred Vignaux (sous réserve), dessinateur BD

Les Arkéos
IN'ESS – octobre > novembre 2020
Présentation  de  planches  de  cette  nouvelle  série  de  bande  dessinée  publiée  par  les  éditions
Bamboo, dévoilant avec humour le métier d'archéologue.

> Rencontre possible avec Jean-Luc Garréra, scénariste, et Alain Genot, archéologue et scénariste.

Planning
Du lundi 2 au vendredi 6 novembre, la rencontre est organisée sur mesure et en fonction de la 
disponibilité des auteurs.

Engagement
Les établissements s'engagent à prendre en charge le déplacement des élèves : transport, repas, 
pique-nique, hébergement si nécessaire et à les encadrer.

Conditions de participation et inscription
La participation est gratuite, sous réserve des places disponibles.
Indiquez votre intérêt par mail à celine.ran.arkam@gmail.com au plus tard le 20 septembre 2020.
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6. SHOWROOM VR     : TEST DE VISITES VIRTUELLES

Espace de réalité virtuelle : venez tester des visites de Narbo Martius et 
d'autres sites archéologiques.

Planning
Du mardi 3 au Vendredi 6 novembre 2020 à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30 et 12h
> à la Salle au pilier du Musée-Palais des Archevêques

Engagement
Les établissements s'engagent à prendre en charge le déplacement des élèves : transport, repas, 
pique-nique, hébergement si nécessaire et à les encadrer.

Conditions de participation et inscription
La participation est gratuite, sous réserve des places disponibles.
Réservé à des groupes de 10 personnes maximum toutes les 30 minutes : 4 représentants par groupe 
pourront tester, les autres pourront visualiser la visite à travers l'écran.
Inscription par mail à nathaliem.ran@gmail.com au plus tard le 16 octobre 2020.
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NIVEAU : COLLEGE
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1. APPEL A JURY POUR LE PRIX DES COLLEGIENS DU FILM DOCUMENTAIRE

Les RAN récompensent au niveau national les meilleurs
productions audiovisuelles et films documentaires sortis
dans les 18 derniers mois, sur l'archéologie à travers le
monde. Ainsi le travail des réalisateurs, documentaristes,
producteurs et équipes scientifiques est valorisé. 5 prix sont
remis dont celui des collégiens.

Chaque année, 3 classes de collèges sélectionnés 
parmi les établissements de Narbonne et de l'académie de
Montpellier participent au jury du Prix des collégiens du
film documentaire. Ensemble, les 3 classes visionnent entre 5 et 8 films (de durées variables : entre 5 et 
60 minutes), rencontrent leurs réalisateurs et choisissent leur film favori. Le prix est remis lors de la 
cérémonie de clôture le samedi 7 novembre soir. Les élèves sont invités sur scène lors du palmarès.

Planning
La sélection collégienne des films en compétition pour l'édition 2020 sera annoncée au plus tard fin juin
2020.

Jeudi 5 novembre 9h30-12h et 13h30-16h30 : Visionnage des films en compétition
> au Théâtre + Cinéma Scène nationale de Narbonne

Vendredi 6 novembre 9h30-12h : Visionnage des films en compétition
13h30-14h30 : Table ronde « découverte des métiers »
avec des professionnels du monde du jeu vidéo et de la 3D
14h30-15h30 : Echange, débat et choix du lauréat

> au Théâtre + Cinéma Scène nationale de Narbonne 

Samedi 7 novembre 19h30 : Cérémonie de clôture du festival et palmarès des prix
Remise du Prix des Collégiens du Film documentaire

> Salle des Synodes au Musée-Palais des Archevêques de Narbonne

Engagement des classes
Les classes s'engagent à participer à l'ensemble des séances décrites sur le planning ci-dessus et à 
prévoir la venue de représentants, si ce n'est l'ensemble de la classe, lors de la cérémonie de remise 
des prix. Les établissements s'engagent à prendre en charge le déplacement des élèves : transport, 
repas, pique-nique, hébergement si nécessaire et à les encadrer.

Conditions de participation
La participation en tant que membre du jury est gratuite.
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Candidature
Peuvent faire acte de candidature : les classes ou groupe d'élèves (quel que soit leur niveau) des 
établissements du 2nd degré public ou privé des académies de Montpellier et de Toulouse (collèges).
Au moins 1 classe participante sera issue des établissements de Narbonne.

Envoyez par mail votre candidature (motivations, cadre du projet, équipe encadrante avec contact 
téléphonique et mail, établissement, niveau de la classe, nombre d'élèves participants...) à l'adresse 
suivante : nathaliem.ran@gmail.com
Date limite de candidature : 20 septembre 2020.

Exemple : Sélection des films RAN 2019 pour les collégiens
A la rencontre de Neandertal - 52' – 2019 - Réalisateurs : Rob Hope - Pascal
Cuissot
Les pixels du passé, Archéologie de l’abbaye de Cormery - 13'12 – 2018 -
Thomas Pouyet (Prix Coup de cœur des collégiens 2019)
Sur les tombes des croisés - 8'31- 2018 - Pierre de Parscau
Le refuge oublié - 52' – 2019 - David Geoffroy (Prix des collégiens 2019)
Henri D., Archéothanatologue - 4' – 2018 - Eric Serre
La petite histoire de la céramique - 2' – 2018 - Eric Serre
Sur les Traces d’Héraklès - 9'10 – 2018 - Eric Serre
Elarmekora - 18'33 – 2019 - Clément Champiat

2. SEANCES DE PROJECTION DE FILMS DOCUMENTAIRES

Les enseignants peuvent inscrire leur classe pour assister aux projections des 
films de la compétition, sans participer en tant que membre du jury du Prix 
des collégiens. L'inscription doit se faire pour chaque séance. Le programme 
des projections sera connu au plus tard à la rentrée de septembre 2020.

Planning
Jeudi 5 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

> au Théâtre + Cinéma Scène nationale du Grand Narbonne
Vendredi 6 novembre de 9h30 à 12h > au Théâtre + Cinéma Scène nationale du Grand Narbonne

Engagement
Les établissements s'engagent à prendre en charge le déplacement des élèves : transport, repas, 
pique-nique, hébergement si nécessaire et à les encadrer.

Conditions de participation et inscription
L'entrée est gratuite, sous réserve des places disponibles.
Inscription par mail à nathaliem.ran@gmail.com au plus tard le 16 octobre 2020.
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3. TABLE RONDE DECOUVERTE DES METIERS

Les plus grands experts de l'archéologie et des domaines de la 3D, de la 
BD ou jeu vidéo sont présents sur le festival. L'occasion de faire découvrir
ces métiers aux lycéens pour les aider dans leur orientation 
professionnelle.

4 professionnels présenteront leurs parcours et répondront aux questions
des élèves : conservateur de musée, archéologue de terrain, directeur artistique ou développeur de 
studio d'animation 3D ou jeu vidéo, réalisateur, dessinateur de BD...

Planning
Vendredi 6 novembre de 13h30 à 14h30 > au Théâtre + Cinéma Scène nationale du Grand Narbonne

Engagement
Les établissements s'engagent à prendre en charge le déplacement des élèves : transport, repas, 
pique-nique, hébergement si nécessaire et à les encadrer.

Conditions de participation et inscription
L'entrée est gratuite, sous réserve des places disponibles.
Inscription par mail à nathaliem.ran@gmail.com au plus tard le 16 octobre 2020.

4. SHOWROOM VR     : TEST DE VISITES VIRTUELLES

Espace de réalité virtuelle : venez tester des visites de Narbo Martius et 
d'autres sites archéologiques.

Planning
Du mardi 3 au Vendredi 6 novembre 2020 à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30 et 12h
> à la Salle au pilier du Musée-Palais des Archevêques.

Engagement
Les établissements s'engagent à prendre en charge le déplacement des élèves : transport, repas, 
pique-nique, hébergement si nécessaire et à les encadrer.

Conditions de participation et inscription
La participation est gratuite, sous réserve des places disponibles.
Réservé à des groupes de 10 personnes maximum toutes les 30 minutes : 4 représentants par groupe 
pourront tester, les autres pourront visualiser la visite à travers l'écran.
Inscription par mail à nathaliem.ran@gmail.com au plus tard le 16 octobre 2020.
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5  . RENCONTRE AVEC DES AUTEURS DE BD ET VISITE DES EXPOSITIONS

Des expositions seront présentées pendant le festival. A la demande des enseignants, il est possible 
d'organiser une visite et de rencontrer les auteurs et les dessinateurs.

Les Vikings, une source d'inspiration de la BD au jeu vidéo
Salle La Poudrière – du 28 octobre au 12 novembre 2020
Présentation de croquis réalisé par Jean-Claude Golvin pour le nouveau jeu Assassin's creed Valhalla
d'Ubisoft. Présentation de planches de la série bande dessinée Thorgal et de son univers.

Pour les classes de 4e et 3e :
> Rencontre possible avec Jean-Claude Golvin, archéologue et dessinateur.
> Rencontre possible avec Fred Vignaux (sous réserve), dessinateur BD

Les Arkéos
IN'ESS – octobre > novembre 2020
Présentation  de  planches  de  cette  nouvelle  série  de  bande  dessinée  publiée  par  les  éditions
Bamboo, dévoilant avec humour le métier d'archéologue. 

De la 6e à la 3e :
> Rencontre possible avec Jean-Luc Garréra, scénariste, et Alain Genot, archéologue et scénariste.

Planning
Du lundi  2  au vendredi  6  novembre,  la  rencontre  est  organisée  sur  mesure  et  en fonction de la
disponibilité des auteurs.

Engagement
Les établissements s'engagent à prendre en charge le déplacement des élèves : transport, repas, 
pique-nique, hébergement si nécessaire et à les encadrer.

Conditions de participation et inscription
La participation est gratuite, sous réserve des places disponibles.
Indiquez votre intérêt par mail à celine.ran.arkam@gmail.com au plus tard le 16 octobre 2020.

Le fil de l'histoire, Ariane et Nino
Médiathèque du Grand Narbonne – du 3 au 28 novembre 2020
Cette exposition pédagogique et ludique créée par les éditions Dupuis spécialement pour les RAN
2020 se base sur la récente collection des petites BD des auteurs montpelliérains Fabrice Erre et
Frédéric Niffle (dessins de Sylvain Savoia). Le numéro sur les Vikings sera exposé sous forme de
grands panneaux et de jeux.

Pour les classes de 6e et 5e :
> Rencontre avec Fabrice Erre, scénariste, et Sylvain Savoia, dessinateur.
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Planning
Jeudi 5 novembre après-midi > à la Médiathèque du Grand Narbonne, salle Adélaïde, 1 créneau par
classe : 13h30 et 14h30

Engagement
Les établissements s'engagent à prendre en charge le déplacement des élèves : transport, repas, 
pique-nique, hébergement si nécessaire et à les encadrer.

Conditions de participation et inscription
La participation est gratuite, sous réserve des places disponibles.
Inscription  par  mail  auprès  de  la  Médiathèque  du  Grand  Narbonne  –  Service  Collectivités  :
mediatheque-collectivites@legrandnarbonne.com au plus tard le 16 octobre 2020.
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1. PIERRETTE EN TERRE ANIMALE
(en cours d'organisation)

Fiction pédagogique familiale de 12 min réalisée pour le Paléosite 
de Saint-Césaire, à partir d’images inédites fabriquées 
spécialement pour ce projet dans le jeu vidéo Farcry Primal 
d’Ubisoft. Réalisation : Thomas Cirotteau. Intervention d'un 
paléontologue.

Planning
Jeudi 5 novembre à 9h30 et 10h30 > à la Médiathèque du Grand Narbonne, auditorium

Engagement
Les établissements s'engagent à prendre en charge le déplacement des élèves : transport, repas, 
pique-nique, hébergement si nécessaire et à les encadrer.

Conditions de participation et inscription
L'entrée est gratuite, sous réserve des places disponibles. Inscription par mail auprès de la Médiathèque
du Grand Narbonne – Service Collectivités : mediatheque-collectivites@legrandnarbonne.com au plus 
tard le 16 octobre 2020.

2. LE FIL DE L'HISTOIRE RACONTE PAR ARIANE ET NINO

Exposition
Médiathèque du Grand Narbonne – du 3 au 28 novembre 2020
Cette exposition pédagogique et ludique créée par les éditions Dupuis spécialement pour
les RAN 2020 se base sur la récente collection des petites BD des auteurs montpelliérains
Fabrice Erre et Frédéric Niffle (dessins de Sylvain Savoia). Le numéro sur les Vikings sera
exposé sous forme de grands panneaux et de jeux.

A partir de l'exposition qui sera présentée à la Médiathèque, rencontre avec les auteurs de la série :
Fabrice Erre, scénariste, et Sylvain Savoia, dessinateur.

Planning
Vendredi 6 novembre à 9h30 et 10h30 > à la Médiathèque du Grand Narbonne, auditorium

Engagement
Les établissements s'engagent à prendre en charge le déplacement des élèves : transport, repas, 
pique-nique, hébergement si nécessaire et à les encadrer.

Conditions de participation et inscription
L'entrée est gratuite, sous réserve des places disponibles. Inscription par mail auprès de la Médiathèque
du Grand Narbonne – Service Collectivités : mediatheque-collectivites@legrandnarbonne.com au plus 
tard le 16 octobre 2020.
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Renseignements et organisation
L’association ARKAM organise depuis 8 ans les Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise.

Les Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise
Du 3 au 7 novembre 2020 - Entrée gratuite

Site : www.rencontres-archeologie.com 
Page Facebook : @RencontresArcheologieNarbonnaise

Twitter : @ArcheoNarbonne

Céline GUELTON-THOMASSET
Mail : celine.ran.arkam@gmail.com

Tel : 06 07 11 22 51

Nathalie MASEK
Mail : nathaliem.ran@gmail.com

Tel : 06 62 04 00 17

Partenaires
Les RAN reçoivent le soutien de la DRAC Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le 
Département de l'Aude, la Communauté d'Agglomération du Grand Narbonne, la Ville de Narbonne, 
la SAIF et la SOFIA-Actions culturelles. Les RAN2020 sont labellisées « Année de la BD 2020 ».

Partenaires  des  RAN :  Médiathèque  du  Grand  Narbonne,  Théâtre  +  Cinéma,  Scène  nationale  du  Grand
Narbonne, MJC de Narbonne, Ciné-club, Musée-Palais des Archevêques, Commission archéologie et littéraire de
Narbonne, Musée Amphoralis, Musée NarboVia, IN'ESS, Micro-Folie du Grand Narbonne, Espace de coworking
WAW, Inrap Occitanie, CNRS, Librairie Libellis, Librairie BD & cie, Editions Dupuis, Editions Le Lombard, Editions
Tautem, Editions Petit à Petit, Editions Bamboo, Passé simple édition et production, Hotel Zénitude, Domaine
L'hospitalet, Le fournil Saint-Gilles, KTS, Defacto Communication, Ubisoft, Association Clionautes des enseignants
d'histoire-géographie, Académie de Montpellier,  Université Paul Valéry Montpellier 3, Université Via Domitia de
Perpignan, Chaîne Histoire TV (TF1), Magazine Historia, ViaOccitanie, Grand Sud Radio.
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