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Nuit du film 
d’Archéologie
en partenariat avec  
le Festival du Film d’archéologie d’amiens

www.bibracte.fr

une programmation inspirée de  
la sélection de la 15e édition  
et des 30 ans du Festival du Film 
archéologique d’amiens.  
les documentaires Font découvrir 
le déroulement et les étapes  
de la recherche archéologique  
de la Fouille à la reconstitution, 
en passant par les inFluences  
des découvertes anciennes  
sur la création artistique.  

Mercredi 28 juillet 2021 
de 22h à 2h, au musée



22h – Le peuple des dunes (52’) 
Réalisation : David Geoffroy
Production : AMC2 Productions, Court-Jus Production, France Télévisions
Année : 2018

Dans Le peuple des dunes, le réalisateur David Geoffroy vous propose de partir à la 
découverte du mode de vie de ce peuple du bord de mer, en Normandie, et des liens qu’il 
entretenait avec les populations de l’Île de Bretagne, l’actuelle Angleterre.

Depuis 2010, Anthony Lefort, archéologue spécialiste de l’âge du Fer, conduit chaque 
année une opération de fouille sur la plage d’Urville-Nacqueville, dans le Cotentin.

Sous le sable fin, des vestiges de l’époque gauloise, exceptionnellement bien conservés, 
refont peu à peu surface. Le temps est compté, avant que l’érosion marine 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 et qui furent les contemporains des habitants de la ville 
de Bibracte.

Prix de la DRAC Hauts-de-France du 15e festival du film archéologique d’Amiens (2020), 
attribué au meilleur film consacré à l’archéologie métropolitaine
Grand prix “Paolo Orsi” du 30e festival international du film d’archéologie de Rovereto (2019)
Prix spécial du jury du 11e FIFAN, festival international du film d’archéologie de Nyon (2019)

23h – Entracte

23h30 – 36 000 ans d’art moderne, de Chauvet  
à Picasso (52’)
Réalisation : Manuelle Blanc
Production : Folamour Productions, ARTE France, Centre Pompidou
Année : 2019

Au début du XXe siècle, on assiste, de façon simultanée, à la découverte de l’art préhistorique 
et à la naissance de l’art moderne. De Picasso à Soulages en passant par Miro, Brassai, De 
Staël ou Penck, la fascination des artistes pour leurs lointains ancêtres est immédiate. Ce 
documentaire révèle combien cet art, surgi du fond des millénaires, a inspiré les plus grands 
artistes du XXe siècle et continue d’éblouir les artistes contemporains.

En 1940, la mise au jour du bestiaire de la grotte de Lascaux va bouleverser les artistes et 
en 1994, les merveilles de Chauvet remettent définitivement en cause l’idée de progrès en 
art. En revisitant les grottes ornées, ce documentaire remet magnifiquement en lumière les 
racines de la création. Il les confronte à des témoignages d’artistes contemporains majeurs, 
tels Giuseppe Penone et Miquel Barcelo qui évoquent avec humilité leur fascination pour 
l’art paléolithique.

Prix du 15e festival du film archéologique d’Amiens (2020), mention “Un autre regard”



00h30 – Entracte

01h00 – Le pacte gaulois (30’)
Réalisation : Sébastien Duhem
Production : associative
Année : 2020

En 57 avant J.-C., les tensions entre certains peuples de Gaule et l’armée de César 
grandissent. Un voyage initiatique va plonger le fils d’un chef de tribu dans les entrailles 
de la culture gauloise. Nous suivrons une troupe menée par son chef, Catucaros, son 
fils Uetragos, l’érudit Lugulcos, ainsi que leurs gardes du corps et serviteurs vers la 
tribu voisine en pleine détresse. Qu’est-il arrivé à la tribu voisine ? S’allieront-ils contre 
César ?…

Ce docu-fiction a été tourné à Samara et au Musée des temps barbares à Marle,  
dans l’Aisne, avec la participation des Ambiani (troupe de reconstitution archéologique).

1h30 – Dijon : l’hôpital général refait surface (7’) 
Réalisation : Vincent Tejero
Production : INRAP, Tournez S’il vous Plaît
Année : 2018

Dans le cadre des travaux d’aménagements de la future Cité internationale de la 
gastronomie, les archéologues ont mis au jour les premières traces de construction de 
l’hôpital général. Un témoignage unique d’une partie importante de l’histoire dijonnaise.

1h40 – Dijon redécouvre ses anciens faubourgs (8’) 
Réalisation : Vincent Tejero
Production : INRAP, Tournez S’il vous Plaît
Année : 2018

À Dijon, les archéologues ont mis au jour deux quartiers méconnus, le faubourg d’Ouche 
et le faubourg Racines et révèlent les étapes de leur construction et leur évolution à 
partir du Moyen Âge.



La nuit du film d’archéologie de Bibracte  
est organisée en partenariat avec le festival du Film 

d’archéologie d’Amiens - association CIRAS

Directeur du festival : Tahar Ben Redjeb, 
conseiller scientifique du CIRAS et archéologue 

à la DRAC Nord-Pas-de-Calais - Picardie

Les projections sont assurées par  
SCENI QUA NON (Nevers)

Projections assurées en Plein air,
Prévoir des vêtements chauds

Musée de Bibracte - Mont Beuvray - 71990 Saint Léger-sous-Beuvray 
MORVAN — BOURGOGNE

Tél 03 85 86 52 40  info@bibracte.fr  www.bibracte.fr
Siège social : Centre archéologique européen - 58370 Glux-en-Glenne


