L'ASSOCIATION ARCHÉOLONNA
PRÉSENTE

27 ▷ 31

MARS 2019

Les

festival
de

l’ Archéologie
À SAINT-DIZIER
Entrée gratuite

PROGRAMME
WWW.PRINTEMPS-ARCHEOLOGIE.FR

CINÉMA
AU THÉÂTRE DE SAINT-DIZIER

MERCREDI 27 MARS
▷
▷

9H : Ouverture

▷

20H30 : Éthiopie, le mystère des Mégalithes
(90 min.) / 2018

▷

22H : L’énigme du grand menhir
(52 min.) / 2016

▷ 23H : Les bâtisseurs de Stonehenge
(26 min.) / 2017

JEUDI 28 MARS

9H15 : Le vrai visage des Gaulois
(90 min.) /2018

▷

▷

▷ 19H30 : Le fils de Neandertal ou le secret des
origines (52 min.) / 2017

11H : Le guerrier gaulois
(26 min.) / 2012

▷ 11H30 : Le forgeron gaulois
(26 min.) / 2012

18H : Qui a tué Neandertal ?
(90 min.) / 2018

▷ 20H30 : Grotte Mandrin
(26 min.) / 2018

▷

12H : Le druide gaulois
(26 min.) / 2012

▷

▷

12H30 : Les Gaulois inconnus de Chevilly
(6.12 min.) / 2014

▷ 22H : Teotihuacan, naissance d’une métropole
(26 min.) / 2017

▷

▷ 22H30 : La géographie sacrée des Incas
(26 min.) / 2017

12H50 : Le banquet gaulois
(26 min.) / 2014

▷ 13H10 : Le dernier souffle du carnyx
(7.14 min.) / 2014
▷

13H15 : Les trésors funéraires de Buchères
(6.50 min.) / 2014

▷

13H20 : Le trésor d’Armorique
(6.24 min.) / 2014

▷

13H25 : Lavau, une tombe princière du Ve siècle
(5 min.) / 2015

▷

13H30 : La famille gauloise
(26 min.) / 2012

▷

14H : Mont-Saint-Michel, le labyrinthe de
l’archange (90 min.) / 2017

▷

15H30 : Le peuple des dunes
(52 min.) / 2018

▷ 17H15 : L’énigme de la tombe celte
(90 min.) / 2017
▷

18H45 : Le voyageur du nord
(8 min.) / 2016

▷ 19H10 : L’énigme d’Aléria
(26 min.) / 2017
▷

19H35 : On a plongé sur la Lune
(26 min.) / 2017

▷ 20H : L’étrange bateau de Capo Sagro
(26 min.) / 2017

21H : Mésopotamie, une civilisation oubliée
(53.38 min.) / 2017

VENDREDI 29 MARS
▷ 18H : Le dernier gaulois
(90 min.) / 2016
▷ 19H30 : Groenland l’épopée Viking
(26 min.) / 2017
▷ 20H : L’histoire oubliée des Swahilis
(26 min.) / 2017
▷

20H30: Chachapoyas, vivre avec les morts
(26 min.) / 2017

▷ 21H : Le mystérieux volcan du Moyen Age
(52 min.) / 2017
▷

22H : La cité perdue des Taironas
(26 min.) / 2017

▷

22H30 : Crète, le mythe du labyrinthe
(26 min.) / 2017

Samedi 30 mars à 19h30
Cérémonie de remise des prix,
présidée par Jacques Malaterre,
à la Salle du Palace

CONFÉRENCES
AU THÉÂTRE DE SAINT-DIZIER

VENDREDI 29 MARS
Du fer et des animaux

Entrée libre dans la limite des places
disponibles

▷ 9H : Des chats et des Hommes : comment les
chats ont conquis le monde

JEUDI 28 MARS

▷ 9H45 : De l’aurochs au bœuf domestique :

▷ 9H : Inauguration du festival
Les principales évolutions des champs
disciplinaires depuis 30 ans

▷ 9H30 : Les principales avancées dues à la

paléogénétique depuis 30 ans

Par Marie-Claude Marsolier-Kergoat – Muséum
National d’Histoire Naturelle

Par Eva-Maria Geigl – Institut Jacques Monod

comment la génétique peut éclairer l’histoire de
la révolution agricole

Par Thierry Grange – Institut Jacques Monod

▷

11H : Le squelette de fer des cathédrales :
l’usage du métal dans les grands monuments
gothiques

Par Philippe Dillmann – Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives (CEA)

▷ 10H30 : La Protohistoire de la France : l’apport
des fouilles récentes
Par Dominique Garcia – INRAP

▷ 11H30 : 40 siècles d’usage du cuivre : une suite
de rebonds
Par Michel Pernot – CNRS, Université Bordeaux Montaigne

Un approfondissement

▷ 14H : Les dernières étapes de l’évolution du
Par Eva-Maria Geigl – Institut Jacques Monod

▷

15H : Le phénomène princier des

VIe-Ve siècles av. J.-C. et l’exemple de Lavau

Par Dominique Garcia – INRAP et François Mirambet Centre de recherche et de restauration des musées de
France

▷

16H30 : Pour une
chronologie de l’histoire
gauloise
Par Olivier Buchsenschutz
– CNRS, ENS

▷ 11H45 : Du fer à la fonte, de l’innovation
technique au Moyen Âge
Par Danielle Arribet – Université Paris 1

L’économie de la Gaule

▷

14H : Agriculture et élevage en Gaule
Par Patrice Méniel – CNRS, Artéhis et
Véronique Zech-Matterne – Muséum National
d’Histoire Naturelle

▷

15H : L’économie du fer
dans le nord de la France aux
âges du Fer

Par Sylvain Bauvais – CEA

©Denis Gliksman, Inrap

▷

16H15 : L’artisanat de la
vaisselle céramique, entre
tradition et innovation

Par Philippe Barral –
Université de Franche-Comté

©Musée de Saint-Dizier

genre Homo et le peuplement de l’Eurasie vus par
la paléogénomique

RECONSTITUTIONS

SAMEDI 30 MARS
SALLE DU PALACE (1 RUE DES BRAGARDS)

AU PIED DES REMPARTS

Il était une fois le métal

Ouvert au public :

▷

Vendredi 29 mars de 13h30 à 19h
Samedi 30 mars de 10h à 19h
Dimanche 31 mars de 10h à 18h

9H : L’archéologie du fer en Afrique
Par Vincent Serneels – Université de Fribourg

▷

9H45 : Des ouvriers avant l’âge industriel ?
Par Michel Pernot – CNRS, Université Bordeaux
Montaigne

Village expérimental de reconstitutions avec
gladiateurs, artisans tailleurs de pierre,
vanniers, armuriers, bijoutiers, cuisiniers,
musiciens d’instruments anciens, « école »
pour jeunes gladiateurs…
Venez vivre une immersion historique !

▷ ATELIERS POUR LES ENFANTS
©Éric Colin

Modelage terre, sculpture d’amulettes, fabrication
de fibules, fabrication de lampe à huile, mosaïque,
tissage, bijoux, bac à fouilles, etc.

▷

Art et religion du monde gaulois

▷

Combats populaires de gladiateurs et Jeux Olympiques
pour les plus jeunes par la troupe professionnelle
ACTA, venue de Provence.
• Vendredi 29 mars : 15h15
• Samedi 30 mars : 11h, 14h et 16h
• Dimanche 31 mars : 11h, 14h et 16h

11H : Comment les Celtes voyaient le monde :

de l’Art celtique ancien au Cubisme de Picasso

Par Laurent Olivier, Musée d’Archéologie Nationale

▷

11H45 : Les sanctuaires gaulois
Par Philippe Barral – Université de Franche-Comté

▷ JOUTES GUERRIÈRES ENTRE ROMAINS ET CELTES

Guerre et politique en Gaule

▷

COMBATS DE GLADIATEURS

Combats entre les légionnaires de la 22e légion de
Nasium, alliés aux Herculiani d’Alsace et deux peuples
gaulois : les Ambiani et les Médiomatrici.
• Vendredi 29 mars : 17h30
• Samedi 30 mars : 11h30 et 15h
• Dimanche 31 mars : 11h30 et 15h

14H : Premières villes, premiers Etats

celtiques au nord des Alpes

Par Patrice Brun – Université Paris 1

▷

14H45 :Guerres et sociétés celtiques
Par Luc Baray – CNRS, Artéhis

▷ 16H : Peut-on échapper à nos ancêtres les
Gaulois ?
▷ 16H45 : Vercingétorix, un Gaulois sorti de
l’anonymat
Par Jean-Louis Brunaux– CNRS, ENS

Descriptif complet des conférences sur :
www.printemps-archeologie.fr

©Adrien Blervaque

Par Vincent Guichard – Bibracte EPCC

Restauration sur place jusqu’à 22h

PLONGEZ DANS L’HISTOIRE
Porté par l’association ArchéOlonnA, le festival
Les Printemps de l’Archéologie est le premier
rendez-vous archéologique du Grand Est.

Venez découvrir :
▷ les Celtes et les Gaulois
▷ la métallurgie à travers l’histoire
▷ la paléogénétique

VIVEZ L’ARCHÉOLOGIE
▷ du cinéma
▷ des conférences
▷ des reconstitutions

RENCONTREZ DES PASSIONNÉS
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Plusieurs acteurs du monde archéologique
viendront à la rencontre du grand public.
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RENSEIGNEMENTS:
Association ArchéOlonnA
www.printemps-archeologie.fr
06 31 55 94 81
jlucmclaire@aol.com
fraimbo@gmail.com

Ville de Saint-Dizier - Service Communication - Estelle Lepoix - Amphore : © Julien Villevieille, Inrap / Groupe de guerriers © Pascale Galibert, Inrap

Les Printemps de l’Archéologie seront une
expérience pour tous, à travers :

