
a  Inrap 
 Grand Sud-OueSt

Centre de recherches 
archéologiques 
140 avenue Maréchal Leclerc 
33323 Bègles

b  archéOpôle 
d’aquItaIne 

 MaISOn de 
l’archéOlOGIe 
(InStItut auSOnIuS)

 8 esplanade des Antilles
 33607 Pessac Cedex

c  le chaînOn Manquant
Parc aux Angéliques
Quai des Queyries 
33000 Bordeaux

d  MuSée d’aquItaIne
20 cours Pasteur
33000 Bordeaux

e  bOrdeaux 
patrIMOIne MOndIal 
centre 
d’InterprétatIOn de 
l’archItecture et du 
patrIMOIne (cIap) 

 en partenariat avec 
IcrOnOS - FeStIval 
InternatIOnal du 
FIlM archéOlOGIque 
de bOrdeaux
4 place de la Bourse
33000 Bordeaux

F  cap ScIenceS
 cap archéO

Hangar 20
Quai de Bacalan
33300 Bordeaux
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partenaIreS  
deS Jna 2016 à 

bOrdeaux 

bordeaux et ses environs 
venez découvrir l’archéologie ! 
de nombreux lieux exceptionnellement ouverts.
au programme, des animations variées pour toute 
la famille : ateliers, démonstrations, conférences, 
projections, visites, expositions, …
archéologues et spécialistes répondront 
à toutes vos questions !



 bordeaux patrimoine Mondial - cIap 
 en partenariat avec IcrOnOS

  1 : projection de 10h à 18h
 2 : projection de 18h à 18h30 

 tous publics / Gratuit 

préSentatIOn deS FIlMS prOJetéS 
et cOnFérence : réSultatS du 
programme de recherche « palais-
gallien », par David Hourcade, membre 
associé de l’Institut Ausonius (UMR 5607 
- CNRS/Université Bordeaux Montaigne).

 bordeaux patrimoine Mondial - cIap 
 en partenariat avec IcrOnOS

  18h30-20h
 tous publics / Gratuit 

exposition « mission archéo, 
les enquêteurs du temps » 
Visite et ateliers interactifs.

 cap Sciences
 14h-19h 
 tous publics
 3,5€ /5€ 

dIManche 19 JuIn 
prOJectIOn de FIlM : 
« l’archéologie préventive 
en questions ».

 bordeaux patrimoine Mondial - cIap 
 en partenariat avec IcrOnOS 

 10h-19h
 tous publics / Gratuit

-------------------------------------------------

Village de l’archéologie :
exposition « mission archéo, 
les enquêteurs du temps ». 
Visite et ateliers interactifs.

 cap Sciences 
 14h-19h 
 tous publics / Gratuit

cIné-débat en lIen avec le 
FeStIval IcrOnOS sur le patrimoine 
syrien menacé.
prOJectIOn de FIlM : 
« des trésors contre des armes », 
suivi d’un débat en présence de  

Cheikhmous Ali, docteur en archéologie du 
Proche-Orient ancien à l’Université de 
Strasbourg, fondateur de l’Association pour 
la protection de l’archéologie syrienne.

 cap Sciences (auditorium) 
 15h 
 tous publics 

cOnFérence : actualIté de la 
recherche « les incinérations 
antiques du site de colayrac » 
par Alexandra Hanry et Isabelle 
Souquet-Leroy, responsable d’opérations 
et anthropologue à l’Inrap.

 cap Sciences (auditorium) 
 17h 
 tous publics / Gratuit

rencOntre avec deS acteurS de 
la recherche archéOlOGIque :
- Le Laboratoire d’Excellence Sciences 
Archéologiques de Bordeaux des 
Universités de Bordeaux et Bordeaux 
Montaigne ; 
- l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap) ;
- l’association des étudiants du laboratoire 
PACEA « Le Chaînon Manquant » ;
- l’Association pour la protection de 
l’archéologie syrienne (APSA) ;
- Le festival International du Film 
d’Archéologie de Bordeaux - ICRONOS.

 cap Sciences (stands)
 14h-19h 
 tous publics / Gratuit

anIMatIOnS Sur le thèMe de la 
préhIStOIre : les feux préhistoriques 
et l’art pariétal, avec Cap Archéo, des 
chercheurs de Carmothap (PACEA / 
Labex sciences de l’archéologie), les 
étudiants du « Chaînon Manquant » et le 
club d’archéologie du collège Jules Ferry 
de Mérignac.

 parvis de cap Sciences et 1er étage
 14h-19h 
 tous publics / Gratuit

vendredI 17 JuIn 
vISIte du centre archéOlOGIque 
de bèGleS. Découverte de la chaîne 
opératoire de l’archéologie préventive 
et rencontre avec les archéologues. 
atelIer de FOuIlle.

 Inrap - centre de recherches 
archéologiques de bègles

 9h-12h / 13h30-16h
 public scolaire 
 Sur réservation (05 57 59 20 90)

exposition « mission archéo, 
les enquêteurs du temps ». 
Visite et ateliers interactifs.

 cap Sciences
 14h-21h 
 tous publics 
 3,5€ /5€

prOJectIOnS de FIlMS :
1. « sur nos traces – le vigneron » 
2. « le vin des terres lyonnaises, 
20 SIècleS de vIGneS au bOrd du 
rhône ». 

 bordeaux patrimoine Mondial - cIap
 en partenariat avec IcrOnOS  

 projection 1 : 10h-17h30
 projection 2 : 17h30-18h30

 tous publics / Gratuit 

cOnFérence : vIGnObleS et vInS 
du bOrdelaIS MédIéval ; 
terrItOIreS et culture 
MatérIelle par Sandrine Lavaud, 
maître de conférences en Histoire 
médiévale à l’Université de Bordeaux 
Montaigne.

 bordeaux patrimoine Mondial - cIap 
 en partenariat avec IcrOnOS 

 18h30-20h
 tous publics / Gratuit 

expOSItIOn « ScIenceS 
archéOlOGIqueS, l’avenIr du 
paSSé » présentée par le Laboratoire 
d’Excellence Sciences archéologiques 
de Bordeaux.

 l’archéopôle d’aquitaine 
 9h-12h / 14h-17h
 public scolaire
 Sur réservation (05 57 12 47 61) 

SaMedI 18 JuIn 
anIMatIOnS :
Démonstration de lancer de sagaies et de 
taille de silex, atelier de fouille par 
l’association « Le Chaînon manquant ».

 parc aux angéliques à bordeaux 
 9h-12h / 14h-19h
 tous publics / Gratuit 

conférence : « un oiseau dans 
l’art des origines », par Iluminada 
Ortega et Laurence Bourguignon, 
responsables d’opérations à l’Inrap.

 Musée d’aquitaine (auditorium) 
 11h-12h 
 tous publics / Gratuit

atelIerS pédaGOGIqueS Sur la 
préhIStOIre et l’archéOlOGIe 
préventIve.

 Musée d’aquitaine 
 14h-15h30 et 16h-17h30 
 tous publics / Gratuit
 Sur réservation (05 56 01 51 00) et dans 

la limite des places disponibles 
 (20 personnes par atelier) 

prOJectIOnS de FIlMS : 
« les mystérieux blocs de 
bordeaux » (1) 
« palais-gallien, regards 
crOISéS Sur l’aMphIthéâtre de 
burdigala » (2).

Journées nationales de l’archéologie à bordeaux 
les 17, 18 et 19 juin 


