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Qui a tué Néandertal ? 

Ce film de 90',  tiré  du livre éponyme d'Eric  Pincas  paru en 2014,  a été réalisé  en 2017 par Thomas
Cirotteau qui a co-écrit le scénario avec Eric Pincas et Jacques Malaterre, le réalisateur de l’Odyssée de
l’espèce et de Ao : le dernier Néandertal  (dont sont extraites les images de fiction de ce nouveau film). Il
est coproduit par Bonne Pioche et UGC avec la participation de France Télévisions qui nous le propose ici
en avant-première.

 Il y a plus de 350 000 ans une espèce humaine a dominé le monde. Au-delà des difficiles conditions de
vie de la Préhistoire, ce peuple qui a su s’adapter et s’imposer sur le règne animal se nommait « les
hommes  de  Neandertal  ».  Durant  des  milliers  d’années,  ces  chasseurs-cueilleurs  ont  développé  un
véritable savoir-faire, des croyances, une culture… Mais il  y  a de cela 30 000 ans, ces hommes,  ces
femmes, ces enfants ont disparu à jamais de la planète… Une disparition qui reste encore aujourd’hui
inexpliquée.  Génocide,  épidémies,  changement  climatique,  consanguinité,  dilution  génétique,  les
hypothèses sont multiples. Afin de résoudre cette énigme, ce documentaire ambitieux se révélera être
une véritable investigation,  mêlant fiction et technologie de pointe. L’aventure nous emmènera aux
quatre  coins  du  monde,  dans  les  divers  laboratoires  enquêtant  sur  ce  mystère,  sur  les  terres  que
l’homme de Neandertal a habitées. Quelle était leur culture ? Quelles relations ont-ils entretenu avec les
Homo Sapiens ? Et qu’est-il réellement arrivé aux hommes de Neandertal ?

Eric Pincas (qui dédicacera son livre), Thomas Cirotteau, Jacques Malaterre, Emilie Goval (preshistorienne
à la DRAC Hauts-de-France) et Jean-Pierre Fagnart (préhistorien au conseil départemental de la Somme)
seront présents pour dialoguer avec le public. Isabelle Morand-Frenette, adjointe à la direction de l’unité
documentaire  de  France  5,  présentera  la  case  « Science  grand  format ».  Jean-Luc  Locht  (Inrap,
responsable des fouilles de Caours) et Pierre Antoine (Directeur de Recherche, CNRS-DR2, responsable de
la fouille du moulin Quignon à Abbeville) présenteront les résultats de leurs fouilles. 


