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 entrée gratuite et jauge limitée 
 réservation conseillée 

 Vendredi 18 juin 

cinéma le Vox mayenne  
16 place Juhel, mayenne
02 43 32 79 88

 ProJection - 20h
 « guédelon 2 : une aventure médiévale » 
film documentaire de Bianca Zamfira  
(inraP, 2019, 95 min)
en Bourgogne, depuis plus de vingt ans, des archéologues 
et des artisans bâtissent un château fort selon les techniques 
et les matériaux du moyen Âge. Pour la deuxième fois, un 
documentaire témoigne de cette incroyable aventure et 
propose un nouveau point d’étape.

 dimanche 20 juin 

musée archéologique 
départemental de Jublains 
13 rue de la libération, Jublains
02 43 58 13 20

 ProJections  
3 épisodes de l’émission "c'est pas sorcier" (3 x 25min) 
14h - « au temps des gaulois » 
15h - « Pont du gard et arènes de nîmes » 
16h - « Pompéi » 

 les partenaires 

 samedi 19 juin 

musée du château de mayenne 
place Juhel, mayenne 
02 43 00 17 17

 ProJections - 15h
 « groënland, l’épopée Viking » 
d’agnès molina et thibaud maréchal (arte 2018, 26min)
les plus grands explorateurs du moyen Âge sont sans nul 
doute les Vikings. un territoire leur aurait cependant résisté : 
le groenland. incapables de s'adapter aux rigueurs extrêmes 
du climat, leur tentative d’installation aurait été un échec 
cuisant. mais les récentes découvertes d’une équipe franco-
danoise invalident complètement cette théorie…
 « sur les tombes des croisés» 
de Pierre de Parscau (cnrs France, 2018, 8 minutes)
le cimetière chrétien d’atlit, au nord d’israël, abrite des 
milliers de tombes du Xiiie siècle, à l’époque des dernières 
implantations croisées en terre sainte. une équipe de 
chercheurs tente aujourd’hui de reconstituer le cimetière 
d’origine afin d’en savoir plus sur les pratiques funéraires au 
temps des croisades.
 « le Parfum retrouvé » 
de luc ronat (cnrs France, 28 minutes)
sur les sites de Pompéi, Paestum, herculanum... en italie, 
des découvertes archéologiques de divers flacons vont 
permettre d’approfondir les connaissances sur les parfums 
fabriqués et utilisés dans l’antiquité. Jean-Pierre Brun, 
archéologue et Xavier Fernandez, chimiste, réunissent leurs 
compétences pour reconstituer les fragrances d’un parfum 
millénaire, le parfum à la rose d’italie. 


