
Cinéma Le Gaumont : Neandertal et nousCIN’ARCHEO

Le CIRAS et le Cinéma Le Gaumont vous convient à la projection du film “Pourquoi j'ai pas
mangé mon père”, laquelle sera suivie d’une conférence animée par Pascal Depaepe, directeur de
l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives Nord Picardie, docteur en préhistoi-
re et spécialiste de l'homme de Néandertal.

20 h. projection de Pourquoi j'ai pas mangé mon père, film d’animation réali-
sé en 2015 par Jamel Debbouze. L’histoire trépidante d’Édouard, fils aîné du roi
des simiens, qui, considéré à sa naissance comme trop malingre, est rejeté par sa
tribu. Il grandit loin d’eux, auprès de son ami Ian, et, incroyablement ingénieux, il
découvre le feu, la chasse, l’habitat moderne, l’amour et même… l’espoir.
Généreux, il veut tout partager, révolutionne l’ordre établi, et mène son peuple avec
éclat et humour vers la véritable humanité… celle où on ne mange pas son père.

21h40. Conférence Néandertal et nous.  Qui est Neandertal
? Un descendant d’Homo erectus, piégé en Europe par les gla-
ciations et évoluant sur place pendant plusieurs dizaines de mil-
liers d’années pour finalement disparaître en quelques millé-
naires il y a environ 35000 à 30000 ans.

L’homme de Neandertal est certainement classé premier
au hit-parade des célébrités préhistoriques. Pourquoi cette célé-
brité ? Tout d’abord nous avons de lui beaucoup de fossiles, beaucoup plus en tout cas que pour les
autres hommes préhistoriques. Ensuite ce fut le premier homme préhistorique découvert, au milieu de
XIXe siècle, en pleine époque de controverse à propos des théories darwiniennes. Enfin, sa contempo-
ranéité pendant quelques millénaires avec nos ancêtres directs nous a amené, beaucoup plus qu’avec
d’autres hommes fossiles, à établir des comparaisons entre nos deux humanités, le plus souvent
d’ailleurs en lui déniant la sienne pour mieux valoriser la nôtre.

En effet, l’homme de Neandertal a longtemps souf-
fert d’une image désastreuse, allant au mieux d’un sous-
homme en devenir à la brute épaisse survivant avec diffi-
cultés dans un environnement hostile. Depuis quelques
années cependant, un mouvement de réhabilitation a
émergé, parfois avec militantisme, dans le but de rendre à
Neandertal toute son humanité. Cette conférence a pour
objet d’exposer nos connaissances actuelles sur
Neandertal.
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Tarif : Entrée gratuite pour les adhérent-es du CIRAS
Réservation impérative à f.payen@orange.fr avant le 8 juin


