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France

Fêtes  Préhistoriques  à  Samara.  Les  animations,  reconstitutions  et  expérimentations 
présentées lors des fêtes préhistoriques sont en lien avec la thématique de l’évolution de 
l’agriculture  à  travers  les  âges  préhistoriques.  Nous  faisons  vivre  les  gestes  et  les 
techniques liés aux conséquences de l’apparition de l’agriculture. 

  Eu Une découverte archéologique de taille sur le site du Bois l'Abbé. 
Une surface d’un premier mètre carré d’une peinture murale en très bon 
état de conservation a été découverte. Elle est datée du 3e siècle. 

La colline  du Château     :  Aux origines  de Nice  .  Depuis  que la 
Ville  de  Nice  a  décidé  de  reprendre  en  2008,  les  fouilles 
archéologiques sur son territoire, des découvertes importantes de 
son  passé  ont  été  révélées.  Cette  année,  c’est  surtout  l’ancien 
cimetière qui est au centre des interrogations des chercheurs. En 

attendant de découvrir l’emplacement de Nikaïa ?

SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY  Cinéma  en  plein  air  mercredi  à 
Bibracte.  Mercredi 12 août, le musée de Bibracte vous propose de vivre, à la 
nuit tombée, l’aventure de l’archéologie sur grand écran. À partir de 22 heures, 
rendez-vous  sur  la  terrasse  du  musée,  pour  découvrir  une  série  de  films 
sélectionnés ou primés lors du dernier festival du Film d’archéologie d’Amiens.  

Belgique

Quévy-le-Grand - Un drône pour survoler le passé. Au centre du village, 
les archéologues avaient déjà mis au jour un petit château datant du 12ème 
siècle. Cette fois, à quelques jours de fermer le chantier, ils ont été aidés par 
les  nouvelles  technologies.  Un  drône  a  survolé  l'ensemble  du  site  ce 
mercredi pour l'immortaliser. 

Vietnam

 L’ancienne capitale Hoa Lu sera reconstituée.  Hoa Lu, dans la province de 
Ninh Binh, est la première capitale du Vietnam sous la dynastie des Dinh (968-
979) et des Lê antérieurs (980-1009). Le site est au cœur de l’histoire du pays. Les 
autorités locales proposent un projet de restauration pour préserver ce site. 

http://fr.vietnamplus.vn/lancienne-capitale-hoa-lu-sera-reconstituee/62877.vnp
http://www.telemb.be/quevy-le-grand-un-drone-pour-survoler-le-passe_d_16482.html
http://www.lejsl.com/edition-autun/2015/08/11/cinema-en-plein-air-mercredi-a-bibracte
http://www.lejsl.com/edition-autun/2015/08/11/cinema-en-plein-air-mercredi-a-bibracte
http://www.lepetitnicois.fr/sortir-culture/article/la-colline-du-chateau-aux-origines-de-nice-1546.html
http://www.linformateur-leclaireur.fr/archeologie-une-decouverte-de-taillesur-le-site-du-bois-labbe-2_19425/
http://www.samara.fr/sorties-picardie-somme-amiens/informations-pratiques/actualites-evenements.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/une-peinture-murale-decouverte-sur-le-site-archeologique-du-bois-l-abbe-eu-785167.html%20

