
RENCONTRES

DU FILM
D’ARCHÉOLOGIE
EN MAYENNE - 5ÈME ÉDITION

17, 18 ET 19 JUIN 2022



VENDREDI 17 JUIN

LES DERNIÈRES HEURES DE POMPÉI I à 20h00
fi lm de Pierre Stine
(GEDEON Programmes et Stéphane Millière, 2019, 1h30)

En 2018, une fouille sans précédent depuis 70 ans, a commencé à Pompéi, dans un quartier de la 
ville romaine encore sous les cendres volcaniques de l’éruption de 79. Pendant plus d’une année, les 
archéologues vont mettre au jour une rue et plusieurs maisons, contenant des fresques aux couleurs 
éclatantes, des mosaïques exceptionnelles, des objets raffi  nés, des inscriptions, dont l’une donne une 
nouvelle datation pour l’éruption, mais aussi les corps d’une quinzaine de victimes, hommes, femmes et 
enfants. Ce docu-fi ction retrace au plus près des archéologues, toute l’histoire de leurs découvertes et 
entrelace aux séquences documentaires spectaculaires et émotionnelles, des reconstitutions en fi ction des 
dernières heures des habitants du quartier, telles que les imaginent les scientifi ques.

Entrée gratuite
Réservation conseillée

PROJECTIONS

Cinéma le Vox MAYENNE
16 place Juhel, Mayenne
02 43 32 79 88

MAYENNE
     Musée du Château

         Cinéma, Le Vox

JUBLAINS
     Musée archéologique départemental

MONTSÛRS
     Cinéma, Le Majestic

ÉVRON
     Cinéma, Yves Robert

Projection

Exposition



SAMEDI 18 JUIN

Musée du Château de Mayenne
place Juhel, Mayenne
02 43 00 17 17

DE CRO-MAGNON À SOULAGES,
UN ART PRÉHISTORIQUE CONTEMPORAIN I à 15h00
film de Jean-Paul Jouary et Jean-Michel Agnoux
(Ariane Le Couteur - UN FILM À LA PATTE en coproduction avec l’Envol, 
2019, 52 minutes)

Le 20e siècle est à la fois celui de la révolution de l’art moderne et celui de la découverte de l’art paléolithique 
dont l’influence demeure universelle. Ainsi, les plus grands artistes comme Picasso, Miro, Tapiès, Soulages, 
de Staël, Barcelo, Vincent Corpet ou Claude Viallat... ont été bouleversés par cet art paléolithique, et leurs 
oeuvres en portent la trace vive. Ce « dialogue » entre art préhistorique et art contemporain est le propos 
du film qui a pour ambition de faire ressentir aux spectateurs cette émotion et de leur faire vivre une 
expérience sensorielle en leur permettant d’approcher par l’image et le son au processus de création 
d’artistes contemporains en écho avec ces homos sapiens qui ont ressenti cette nécessité d’aller peindre 
dans des grottes.

DIMANCHE 19 JUIN

Musée archéologique
départemental de Jublains
13 rue de la Libération, Jublains
02 43 53 13 20

LES VISAGES OUBLIÉS DE PALMYRE I à 14h30
film de Meyar Al-Roumi
(Agnès Trintzius - UN FILM À LA PATTE et ARTE France, 2020, 1h30)

Des archéologues partent à la recherche de portraits funéraires de Palmyre éparpillés aux quatre coins 
du monde pour révéler l’histoire de cette cité antique, comme jamais elle ne l’a été : à travers le visage de 
ses propres habitants. L’exploration intime des secrets de ces sculptures nous donne à voir le caractère 
exceptionnel de cette cité mythique et son identité multiculturelle. Une clé pour comprendre la fascination 
qu’elle exerce depuis des siècles : Palmyre n’a jamais cessé de susciter curiosité et émerveillement et 
donner lieu à d’innombrables récits et représentations. Elle est en effet l’un des rares exemples d’intégration 
globale de l’histoire de l’humanité.



PARTENAIRES

                   « LES EXPERTS DE L’ARCHÉOLOGIE »

Céramiques, graines, ossements humains ou d’animaux, 
à chaque vestige son spécialiste ! L’exposition de l’Inrap 
revient sur le rôle de chacun de ces spécialistes et sur leur 
collaboration pour reconstituer, à partir du moindre indice, 
les sociétés du passé.

                   « VOUS AVEZ DIT ARCHÉOLOGIE                       
                   PRÉVENTIVE ? »

En quelques panneaux, cette exposition de l’Inrap définit 
les quatre grandes étapes du processus de l’archéologie 
préventive et répond aux grandes questions que se 
posent les publics : qui décide de faire une fouille ? À qui 
appartient le mobilier archéologique ? Comment connaître 
les avancées de la recherche archéologique ? 

                   « L’ARCHÉOLOGIE AVEC TIP-TAUPE » 

Cette exposition de l’Inrap est destinée aux enfants 
à partir de 7 ans pour les aider à mieux comprendre 
l’archéologie. Elle répond aux questions les plus 
courantes : que font les archéologues ? Où et quand 

fait-on des fouilles ? Que trouvent les archéologues ? 

3 EXPOSITIONS POUR UN AVANT-GOÛT DES JOURNÉES EUROPÉENNES

DE L’ARCHÉOLOGIE !

Hall du cinéma Yves Robert,
3 Place de la Perrière, Évron
02 43 90 52 13

Hall du cinéma le Vox,
16 Place Juhel, Mayenne
02 43 32 79 88

Hall du cinéma Le Majestic,
Rue de Gesnes, Montsûrs
02 43 01 44 74

Retrouvez le programme complet sur : https://journees-archeologie.fr/

EXPOSITIONS
DU 4 AU 9 JUIN


