
Animations autour du Festival

9 Avril • 19h • Cinéma le rex d’Abbeville
Projection en avant-première de « Qui a tué Néandertal ? », film 
de 90’, tiré du livre éponyme d’Eric Pincas paru en 2014, réalisé 
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. Tous trois seront présents, avec les préhistorien-nes Emilie 
Goval et Jean-Pierre Fagnart, pour dialoguer avec le public. 
Isabelle Morand-Frenette, adjointe à la direction de l’unité 
documentaire de France 5, prèsentera la case « Science grand 
format ».

10 avril • 18h30 • Concert : a Week in Doggerland 
Groupe belge dont la tendance musicale se veut plutôt garage-
alternatif, parfois aux tendances pop. Les morceaux sont des 
compositions originales. Les influences : Silversun Pickups, Sonic 
Youth, Pixies, Siouxsie and the Banshees, mais aussi des groupes 

comme Black Angels, Wooden Shjips, ... 
(https://www.a-week-in-doggerland.com/info). 

« Princesse de vix, prince de lavau », exposition photographique de deux 
tombes celtes mettant en parallèle le Trésor de Vix (1953) et la tombe de Lavau 
(2015), afin d’évoquer les similitudes et dissemblances de ces deux découvertes 
majeures (Inrap / musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix).

« victor Commont et la Préhistoire ». Outre une exposition rappelant le 
souvenir de cet éminent préhistorien, décédé le 4 avril 2018, un parcours sur 

les traces de Victor Commont sera organisé le 14 avril • à partir de 10h30 • 
départ : Jardin archéologique de Saint acheul

13 avril • vers 16 h • autour du Film « Peau d’ame »
Exposition sur les travaux préparatoires au défilé de robes sur le thème de Peau d’Ane organisé par 
la section Métiers de la mode du lycée Édouard Branly et la section coiffure du lycée de l’Acheuléen. 
Présentation de réalisations d’élèves du primaire de l’école des Deux Vallées de Boves.

12-13 avril - atelier art pariétal 
Quand des élèves du collège Sagebien d’Amiens s’initient, grâce à Marc Azéma, préhistorien 

et réalisateur, aux techniques de l’art pariétal et à la réalisation d’un thaumatrope.
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MarDi 10 avril • 20h • archéologie des Celtes
L’énigme  de la tombe celte [90’]

Le voyageur du Nord [8’]
Les Celtes : Aux portes de Rome [53’]

Les secrets de fabrication des monnaies celtiques [16’]

MerCreDi 11 avril • 9h30 • archéologie des civilisations 
médiévales et modernes • UPJv. Campus, amphi Mallet

Éthiopie, la légende de Lalibela [26’]
Mont-Saint-Michel. Le labyrinthe de l’archange [87’]

Great Zimbabwe, le passé retrouvé [26’]
Avignon, le pont retrouvé [52’]
La cité oubliée de Loropéni [8’]

MerCreDi 11 avril • 10h • archéologie de l’esclavage
Noir Brésil [52’]

Le village des esclaves insoumis [50’]

MerCreDi 11 avril • 13h45 • archéologie précolombienne
À la découverte des roches gravées du littoral guyanais [20’]
Amérindiens Wayanas, un peuple entre deux mondes [52’]

Naachtun, la cité maya oubliée [90’]
Pachacamac, la lourdes préhispanique [26’]

La mystérieuse cité de Cahokia [47’]

MerCreDi 11 avril • 20h • a la recherche des hommes préhistoriques
Premier homme [90’]

Néandertal à Bruniquel [12’]
Sur les traces du premier homme [52’]

Dans les yeux de cro-magnon [8’]
  

JeUDi 12 avril • 9h30 • archéologie des jeux antiques
Carnuntum la cité perdue des gladiateurs [51’]

Olympie aux origines des jeux [52’]

JeUDi 12 avril • 13h45 • la révolution néolithique 
Et l’homme devint agriculteur [52’]

Orcade, un pélerinage au Néolithique [26’]
La hache marteau de Fabrègues [24’]

Témoins éternels [52’]
Ötzi, la renaissance de l’homme des glaces [52’]

JeUDi 12 avril • 13h45 • archéologie romaine • lycée luzarches
Fouilles au collège [34’]

L’Œil et la pierre [39’]
Décrypter des papyrus antiques... Calcinés [14’]

L’énigme d’Aléria [26’]
L’artisanat à l’époque gallo-romaine, les ateliers d’Epomanduodurum [32’]

JeUDi 12 avril • 13h45 • art et Préhistoire • Faculté des arts
Dater les origines de l’art [26’]

Lascaux IV : un défi technologique [52’]
Quand les montagnes étaient peintes. L’art des falaises de Huashan [52’]

La bataille du Coa [81’]
Projet phyt : physique et taphonomie des grottes ornées [7’]

JeUDi 12 avril • 20h • les faussaires de la Préhistoire
Le fils de Neandertal ou le secret de nos origines [52’]

Les secrets de la grotte Chauvet [52’]
De l’art au temps des dinosaures [52’]

venDreDi 13 avril • 9h30 • archéologie de la Grande-Bretagne
Ridgeway, objectif Stonehenge [52]

Le Pompéi britannique de l’âge du bronze [69’]

venDreDi 13 avril • 13h45 • aspects de l’archéologie métropolitaine
Un chemin vers la lumière  [8’]

Peau d’ame  [100’]
Passages [52’]

Guides, la passion des grottes [52’]
L’iconographe [7’]

venDreDi 13 avril • 20h • enigmes extrêmes-orientales
La Tombe de Gengis Khan, le secret dévoilé [90’]

Le mystérieux volcan du Moyen-Âge [52’]
Ichijodani, un retour aux sources [26’]

SaMeDi 14 avril • 9h30 • Dans les abysses sous-marines
La piste du vin [26’]

L’étrange bâteau de Capo Sagro [26’]
Le trésor de l’ile de Batz [26’]

 Le mystère de l’épave inconnue [26’]
Le robot des abysses [26’]

SaMeDi 14 avril • 13h45 • voyage à travers les civilisations
À la découverte du temple d’Amenophis III [52’]

Mésopotamie, une civilisation oubliée [52’]
Syrie les derniers remparts du patrimoine [52’]

Aristotle le stagirite [17’]
El Argar, une civilisation oubliée [26’]
Le tombeau perdu de Cléopâtre [47’]

SaMeDi 14 avril • 20h • archéologie des pyramides
Khéops : mystérieuses découvertes [85’]

La cite perdue de Teotihuacan [50’]

Vers minuit : Palmarès et remise des Prix cocktail
rediffusion des films Primés : dimanche 15 aVril 14h au Gaumont.
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SéanCe PréhiStoire • 17 avril à 10h, 14h & 18h30 • rex D’aBBeville


