Nuit du film d’archéologie
Communiqué de presse

- 22 juillet 2021

Nuit du film d’archéologie
Mercredi 28 juillet à partir de 22h

La Nuit du film d’archéologie est une occasion unique de découvrir, en plein air et sur écran géant,
tout un programme de films documentaires consacrés aux découvertes archéologiques récentes.
Pour cette nouvelle édition, Bibracte ouvrira la soirée de projections avec « le peuple des dunes » de David
Geoffroy.
Sous le sable fin de la plage d’Urville-Nacqueville, dans le Cotentin, des vestiges de l’époque gauloise,
exceptionnellement bien conservés, refont peu à peu surface. Le temps est compté, avant que l’érosion ne
détruise à jamais les derniers vestiges de la vie des hommes et des femmes qui vécurent ici, entre le IIe et le Ier
siècle avant notre ère. Alternant enquête archéologique de terrain, analyses de laboratoire, restitutions 3D et
scènes de fiction poétiques, ce film nous entraîne dans un exceptionnel voyage dans le temps, à la rencontre
des peuples littoraux du second âge du Fer.
Au programme de cette soirée :
22h00 : Le peuple des dunes (52 mn)
23h30 : 36 000 ans d'art moderne, de Chauvet à Picasso (52 mn)
1h00 : Le pacte gaulois (30 mn)
1h30 : Dijon : l’hôpital général refait surface (7 mn)
1h40 : Dijon redécouvre ses anciens faubourgs (8 mn)
Le programme détaillé et le résumé des films est disponible sur www.bibracte.fr
Organisé en partenariat avec le festival du film d’archéologie d’Amiens.
Les projections sont assurées par Sceni qua non (Nevers).
Le tarif est compris dans l’entrée du musée.
Réservation obligatoire au 03 85 86 52 40. Présentation du pass sanitaire obligatoire.
Projection en plein air sur la terrasse du musée (repli sous partie couverte en cas de mauvais temps).

Apportez des vêtements chauds, les nuits sont fraîches dans le Morvan !
Profitez de l’occasion pour visiter le site archéologique du mont Beuvray avec un guide,
explorer le musée et déguster le menu du Chaudron, restaurant-découverte de la cuisine gauloise !
Musée de Bibracte – Mont Beuvray - 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray
ouvert tous les jours jusqu’au 14 novembre de 10h à 18h, jusqu’à 19h en juillet-août (22h les mercredis d’été)
03 85 86 52 35 – info@bibracte.fr – www.bibracte.fr

