
tous les 2 ans, le Centre interdisciplinaire de recherches 
archéologiques de la Somme (CirAS) organise à Amiens le 
festival du film archéologique. 

En proposant, depuis 1990, à un large public de nombreux 
documentaires, les festivals successifs ont renouvelé la 
présentation du patrimoine archéologique. Le film offre en effet 
une vision attrayante de notre passé, appuyée sur une recherche 
scientifique débarrassée par l’image de son aspect rébarbatif. 
Il permet de faire découvrir, de la fouille à la reconstitution 
archéologique en passant par les travaux de laboratoire, les 
différentes étapes de la recherche archéologique.

Plus d’une cinquantaine de documentaires sont diffusés lors 
de séances axées soit sur une période chronologique donnée, 
soit sur une thématique particulière. Les rencontres avec les 
chercheurs et les archéologues sont l’occasion d’exposer les 
problèmatiques scientifiques ; celles avec les réalisateurs et 
producteurs s’attachent aux divers aspects de la vulgarisation de 
l’archéologie. 

le FestiVal 2012
Cette année le festival a eu lieu au cinéma gaumont d’Amiens 
du 10 au 14 avril. les films primés ont été les suivants :
  
MeNtioNS Du Jury : 
• la bataille des musées de Philippe Tourancheau 
• la route des amphores, une histoire de la conquête des gaules
 de Nicolas Jouvin 
 Prix du Conseil général de la Somme (court-métrage) 
 décerné par le jury d’élèves du collège d’Airaines 
• Cosquer, sauvée des eaux de Juliette Lambot 
  Prix GRT Gaz « Archéologie et partenariat industriel » 
• le port englouti de Constantinople de Hannes Schuler 
 Prix Jules Verne Amiens métropole « Aventure humaine » 
• Christiane Desroches Noblecourt, une passion égyptienne
 d’Olga Prud’homme Farge 
 Prix de la DRAC Picardie archéologie métropolitaine 
• gergovie, archéologie d’une bataille de David Geoffroy 
 Grand prix du festival 
• les premiers européens d’Axel Clévenot 

Le 11e Festival du film
archéologique d’Amiens 
s’invite à noyon 

A veNiR 

P12

s e m e s t r i e l  d e  l a  d i r e c t i o n  d e s  a f f a i r e s  c u l t u r e l l e s

Cr
éd

it 
:  

D
R

Le FeStivAL
déCONCeNtRé
à noyon
Samedi 2 févRieR 2013
aU cinéma Le paRadiSio
Le service archéologique propose à partir de cette année 
de présenter une partie des films projetés à Amiens dans 
le cadre d’un festival déconcentré. Ce mini-festival se 
déroulera sur une après-midi au cinéma le Paradisio. Deux 
films d’environ 1 heure seront projetés ainsi que des films 
plus courts. Le programme sera disponible très rapidement 
dans tous les lieux publics de Noyon ainsi que sur le site de 
la ville. Certains réalisateurs seront présents afin de pouvoir 
discuter avec le public de leur film. 


