


Programme Gaumont

Lundi 21 septembre - Inauguration du Festival

19h45. En guise de préambule. Projection du docufiction : Le pacte gaulois (30')

20h30. Séance 1. La magie de Pompéi : « Pecunia non olet » L’odeur de l’argent dans
la Pompéi antique (40') ; Les dernières heures de Pompéi  (104') 

Mardi 22 septembre

9h30.  Séance  2.  Archéologie  des  civilisations  médiévales  et  moderne :  Dijon  :
l'hôpital  général  refait  surface (7') ;  Dijon redécouvre ses  anciens faubourgs  (8') ; La
grotte des Gondi (12') ; Les Fouilleurs (16') ; Harfleur, une place forte au Moyen Âge (7') ;
Sevrey : un village de potiers au Moyen Âge (7') ; Les pixels du passé, Archéologie de
l’abbaye de Cormery (14') ; Tanzanie. L’histoire oubliée des Swahilis (26') ; Les stèles
oubliées d'Éthiopie (7'22) ; Groenland l’épopée Viking (26') 

13h45. Séance3.  Modernité de l’art  Préhistorique  :  36 000 ans d’art  moderne, de
Chauvet à Picasso  (52') ;  Le murmure des pierres (27') ;  Les enfants  de Cro-Magnon
(52') ;  Les  premiers  chamanes  d’Afrique  du  Sud  (26') ;  Sur  les  traces  des  premiers
peintres d’Afrique (9') ; Si proche et si loin de l’art préhistorique indien (45')  

20H. Séance 4. Aspects du Néolithique : Hécatombe au néolithique (51') ; Éthiopie, le
mystère des Mégalithes (92')

Mercredi  23 septembre

9h30. Séance 5.  La Grèce dévoilée :  Les estivants de l’histoire (50') ;  Ouriakos « Ce
petit quelque chose » (47') ; La face cachée d'Athènes (52') 

13h45. Séance 6.  Actualité de l’archéologie égyptienne  :  Psammétique, le pharaon
retrouvé  (50') ;  Le  monde  de  Kheops  (86') ;  Scan  Pyramids  (6'41) ;  Les  mystères  de
Saqqarâh (45') ; Les heures sombres de l’Égypte antique  (86') 

20H. Séance 7. Enquêtes archéologiques : La rocambolesque histoire des vases de Yutz
(72') ; L'Apollon de Gaza (78’) ; Le temple oublié (24')

Jeudi  24 septembre

9h30.  Séance  8. Des  gaulois  aux  Romains :  Le  vrai  visage  des  gaulois  (90’) ;
Complètement siphonnés (10') ;  Ceux qui font parler les pierres ou la rencontre entre
des archéologues genevois et albanais (53')

13h45. Séance 9 :  D’une civilisation à l’autre : L’île de Pâques, l’heure des vérités ;
Oman, le trésor de Mudhmar (52) ; Attila, l’énigme des Huns (90')

20H. Séance 10.  Voyage chez les Précolombiens : Ce que vous ne saviez pas sur les
cités mayas  (5') ;  Tintin et le mystère de la momie Rascar Capac  (52') ;  Nazcas, les
lignes qui parlaient au ciel  (92') ; La cité perdue des Taironas (26') 



Vendredi 25 septembre

9h30. Séance 11.  Sous les eaux - vendredi 25 septembre (20 h) :  L’odyssée de la
Jeanne Elisabeth (52') ; L'extraordinaire histoire de l'épave romaine Port-Vendres 1 (13') ;
La femme du fleuve Hérault - Fouilles archéologiques sur le site de la Motte  (21') ; Les
trésors engloutis du Rhône (26') ; La cité des plaisirs de Néron (52') 

13h45.  Séance  12.  Regards  sur  nos  ancêtres :  Dans  les  pas  de  Little  Foot  (52') ;
Elarmekora  (19') ;  Pierrette en Terre Animale ;  Néandertal, le mystère de la grotte de
Bruniquel  (54') ;  À la recherche de Sapiens  (57') ;  A la rencontre de Neandertal  (52') ;
Grotte Mandrin 2017 (26') ; Le campement aurigniacien de Régismont-le-Haut (14')

20H. Séance 13.  Histoires  d'ancêtres.  Schnidi,  le  fantôme du Néolithique (90) ;  Le
harem du pharaon soleil (95)

samedi 26 septembre

9h30. Séance 14.  Variations autour de l’archéologie :  Les oubliés de Laninca  (55') ;
#inminimismaxima (52') ; une ville sous la terre (31’)

13h45. Séance 15 :   Regard sur l’archéologie métropolitaine  :  Vivre et  mourir  en
Champagne il y a 5000 ans (42’) ; Une sépulture étrusque en Corse (7') ; Une nouvelle
fouille pour la tombe de Vix (8’) ;  Le peuple des dunes  (52') ;  L'épopée de l'or blanc
(53') ; L'énigme du Mont Châtel. Une aventure archéologique et Mont Châtel, l'aventure
archéologique continue(16' + 6'25) ; Le refuge oublié (52')

20H. Séance 16 :  Au temps des pharaons : A l'aube des pyramides (92') ; Abou Rawash
et la pyramide disparue (48')

samedi 27 septembre

14h. Rediffusion des films primés




