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CIN’ARCHEO

Films des années 1980

CIN’ARCHEO vous convie à sa prochaine séance le vendredi 6 mars 2020 (20 h 30) à la
DRAC (Salle Robida, 61 rue Saint-Fuscien). Pour cette séance, nous avons sélectionné
des documentaires de 26’réalisés entre 1978 et 1980 par Jean-Piere Baux pour le Service
du Film de la Recherche Scientifique. Autant dire, la préhistoire du documentaire….

Agriculteurs  et  marins  en  Méditerranee
préhistorique.  La  vie  quotidienne  des  communautés
d'agriculteurs  des  garrigues  de  l'Hérault  à  l'époque
calcolithique  :  cabanes  de  pierre,  outillage.  Les
constructeurs mégalithiques de Malte à la même époque
révèlent une organisation sociale toute différente.

IWELEN - Le post-néolithique au Niger.  "IWELEN" est  le premier  film archéologique
consacré à la période des chars rupestres sahariens, alors datée par le radio-carbone sur le
site éponyme, dans le nord-est  du massif  de l'Aïr,  au Niger,  entre 3.600 et  2100 av. n.è.
Présentation  des  fouilles  menées  depuis  1980.  Description  de  l'outillage  et  armement
(attribués  aux  conducteurs  de  chars)  en  partie  lithique  mais  où  apparaît  l'utilisation  du
cuivre (2650 ans av. n.è.). Habitudes funéraires. Analyse de l'Art rupestre. Conclusion sur
l'importance de l'ensemble découvert, permettant la reconstitution du passé de cette région du
Sahara.

La  céramique  prehistorique.   Le  chercheur  retrouve  les
gestes  des  potiers  de  la  préhistoire  en  façonnant  des
céramiques  d'époque  néolithique.  Choix  des  matériaux.
Façonnage.  Décoration.  Cuisson.  Présentation  des  copies
des diverses époques néolithiques.

Naissance  de  la  civilisation  a  Suse .   Suse,  au  temps  de
l'Empire  Perse,  fut  la  résidence  de  Darius.  C'est  lui  qui
organisa l'Empire (521 a 486 av. n.è). Darius conquit l'Inde,
soumit la Thrace et la Macedoine. Auparavant Suse avait été un site préhistorique qui fut
occupe  progressivement.  C'est  là  qu'apparurent  les  premiers  signes  de  comptabilite  qui
donnerent naissance à l'écriture.
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