
 Programme des projections 

 COLLÉGIENS

Les 7 et 8 Novembre 2019 

au  Théâtre + Cinéma du Grand Narbonne



Dans le cadre du festival «Rencontres 
d’archéologie de la Narbonnaise» des 
projections de films documentaires sur 
l’archéologie réservées au public collé-
gien auront lieux au Théâtre + Cinéma 
du Grand Narbonne pendant 2 jours, en 
accès gratuit.

Une sélection de films documentaires en 
compétition est proposée abordant dif-
férentes thématiques, le plus souvent en 
lien avec les programmes vus en collège.

Une rencontre avec un intervenant aura 
lieu suite aux projections. Réalisateurs, 
archéologues ou scientifiques intervien-
dront après les projections pour échanger 
avec les élèves et répondre à leurs ques-
tions. (sous réserve de disponibilités)

PROJECTIONS COLLÉGIENS

Les 7 et 8 Novembre 2019 au Théâtre + Cinéma du Grand Narbonne
PROGRAMMATION COMPETITION COLLEGIENNE OFFICIELLE 

Théâtre + Cinéma  du Grand Narbonne - les 7 et 8 novembre 2019 
 

 
 

 

 

 

 

Jeudi 7 novembre 
 

Vendredi 8 novembre 
 

9h30 
 

« Le refuge oublié » 
David Geoffroy 

52’ 
 

Intervenant : David Geoffroy 
 

9h30 
 

« A la rencontre de 
Neandertal » 

Rob Hope  
& 

Pascal Cuissot 
52’ 
 

Intervenant : Rob Hope  
 

11h00 
 

« Henri D., 
Archéothanalogue » 

 4’  
« La petite histoire de la 

céramique » 
 2’ 

Eric Serre 

Intervenant si disponible 
 

11h00 - Pause 11h30 - Pause 

14h00 
 

« Les pixels du passé »  
Thomas Pouyet 

13’12 
 

Intervenante si disponible 
 

14h00 
 

« Elarmekora » 
Clement Champiat 

18’ 
 

Intervenant si disponible 
 
 

14h30 
 

« Sur les traces 
d’Héraklès » 

Eric Serre 
9'10 

 
Intervenante si disponible 

 
 

14h45 
 

« Sur les tombes des 
croisés » 

Pierre de Parscau 
8’31 

 
Intervenant si disponible 

 

15h00 
 

Délibération 
des jurés collégiens 

 

THEATRE 

240 Places 
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Jeudi 7 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 Néandertaliens 
traversent des grandes plaines d’Europe, périodiquement 
plongées dans les périodes glaciaires. Plusieurs découvertes 
récentes, du nord de la France au sud de l’Angleterre, en pas-
sant par l’île de Jersey, permettent aujourd’hui aux archéolo-
gues de comprendre le mode de vie de ces premiers grands 
nomades d’Europe, pendant près de 300 000 ans.

11h00 Pause

14h00

Durée : 13’12’ - Année : 2018
Réalisé par Thomas Pouyet

«Les pixels du passé, 
Archéologie de l’abbaye de Cormery»

Ce court-métrage documentaire montre les coulisses de la 
recherche archéologique menée dans le cadre d’une thèse 
à l’ancienne abbaye de Cormery, située dans le Val de Loire. 
Plus que l’histoire événementielle de l’abbaye, ce sont les pro-
blématiques de recherche et les méthodes employées pour y 
répondre qui sont au cœur de ce film. L’usage des nouvelles 
technologies comme la photogrammétrie, la lasergrammé-
trie ou le drône prend ici une importance fondamentale pour 
l’étude du bâti et permet d’appréhender l’histoire de ce mo-
nastère et de la tour-porche romane avec un nouveau regard.
Ce projet a bénéficié du soutien du festival « Sciences en Lu-
mière » de Vandoeuvre-lès-Nancy en 2016.

14h45

Durée : 8’31 - Année : 2018
Réalisé par Pierre de Parscau
Produit par CNRS images

«Sur les tombes des croisés»

Dans le nord de l’Israël, à Atlit, une équipe d’archéologues est 
partie explorer un cimetière chrétien datant du XIIIe siècle. 
Les premières fouilles menées, en 1934, par des britanniques, 
ont permis la découverte de plus de 2000 tombes, offrant des 
indices sur la disposition actuelle des squelettes. Aujourd’hui, 
les archéologues tentent de reconstruire le cimetière d’ori-
gine, avant les transformations effectuées par les anglais. 
Grâce aux objets métalliques et aux céramiques retrouvés, les 
archéologues vont pouvoir en apprendre davantage sur ces 
croisés et leurs pratiques funéraires.



> Programme détaillé des projections - Théâtre + Cinéma du Grand Narbonne

Vendredi 8 Novembre
9h30

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 Normandie), 
du Conseil départemental du Cal-
vados 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 centaines de civils réfu-
giés sous terre pour se protéger des bombardements 
alliés, lors du débarquement de 1944. 
En juin 1944, Yvette Lethimonnier a douze ans, 
lorsqu’elle se réfugie avec sa famille et plusieurs cen-
taines 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. Tandis qu’elle replonge 
dans cet univers souterrain, ce sont ses souvenirs qui 
refont surface. Yvette est venu faire la paix avec un 
passé encore douloureux. Pour les archéologues, le té-
moignage d’Yvette est extrêmement précieux.

10h45

Durée : 4’ - Année : 2018
Réalisé par Eric Serre

«Henri D., Archéothanatologue»

Faire parler les vestiges du temps ou révéler l’histoire 
d’un ossements, tel est travail d’Henri Du-day, archéo-
thanatologue et directeur de Recherche émérite au 
CNRS. De manière simple et humoristique, à l’image 
d’un échange simple et direct entre le chercheur et 
des enfants visitant les salles d’un musée, le film nous 
révèle les secrets d’un métier et les méthodes d’inves-
tigations archéologiques. 

11h15

Durée : 2’ - Année : 2018
Réalisé par Eric Serre

«La petite histoire de la céramique»

L’objet en céramique place centrale dans la vie quoti-
dienne des sociétés humaines et représente un témoi-
gnage riche du savoir faire hérité d’une histoire millé-
naire. Le film retrace, de manière légère et humoris-
tique, la vie quotidienne d’un village rythmée par la 
fabrication d’objets depuis l’origine des ingrédients, ici 
dans le contexte des grottes citernes, jusqu’à la cuis-
son.

11h30 Pause



Vendredi 8 Novembre
14h00

Durée : 18’33 - Année : 2019
Réalisé par Clément Champiat
Produit par IRD Images & Magnéto

«Elarmekora»

C’est l’histoire d’une aventure scientifique exceptionnelle, sur 
la trace des premiers hommes préhistoriques du Bassin du 
Congo.
Ce documentaire suit une expédition archéologique au cœur 
du Gabon, à travers les paysages de forêts et de savanes de Lo-
pé-Okanda, un site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
La mission des chercheurs: remonter le temps, plusieurs cen-
taines de milliers d’années dans le passé, et dater les outils en 
pierre taillée du gisement d’Elarmekora.
De la forêt tropicale gabonaise à ASTER, un immense accélé-
rateur de particules installé à Aix-en-Provence, ce film retrace 
toutes les étapes de datation de ce qui pourrait être les plus 
anciennes preuves de présence humaine dans le bloc forestier 
d’Afrique centrale. Des recherches qui pourraient bouleverser 
les modèles établis sur l’histoire de nos origines.

14h45

Durée : 9’10 - Année : 2018
Réalisé par Eric Serre

«Sur les Traces d’Héraklès»

De pierre, d’eau et de végétation,un paysage est aussi 
riche de son histoire humaine. Ici, sur le site archéologique 
d’Ambrussum, longtemps disparu sous une épaisse couche 
végétale, se révèle un passé qui se télescope avec présent. 
A travers les témoignages et les vestiges archéologiques, le 
film met en perspective les diverses étapes de la vie du site et 
laisse présager de tous les voya-geurs qui se sont succédés 
d’hier à aujourd’hui.

15h15 Délibération

> Contact / Réservation

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

Renseignements complémentaires sur : www.rencontres-archeologie.com

> Lieu des projections
Le Théâtre + Cinéma du Grand Narbonne, accueille les projections collégiens qui se dérouleront 

dans la salle de Cinéma.

Théâtre + Cinéma - 2 avenue Maître Hubert Mouly - 11100 Narbonne
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