films en compétition
Mardi 10 avril à 20 h : Autour de la grotte Chauvet
*La grotte Chauvet Pont d'Arc restituée
*Cosquer, sauvée des eaux
*Le mystérieux galet d'Etiolles
*L’art des Cavernes révélé
Mercredi 11 avril à 9h30 : Aspects pluridisciplinaires de l'archéologie égyptienne
*Les aigles d'Alexandrie
*Douch - ‘Ayn Manawir
Mercredi 11 avril à 13h45 (Gaumont) : Aspects pluridisciplinaires de l'archéologie
*Le Chemin du diable
*Peintures San en lumière
*Le parfum retrouvé
*L'or et ses secrets
*Archéologues de l'ADN
*Le moulin du Gravelon
*L'armée fantôme de Chine
Mercredi 11 avril à 20h : Archéologie des fleuves et des mers
*Arles, l'histoire engloutie
*Les esclaves oubliés de Tromelin
*Dans le sillage de Monsieur de Lapérouse
jeudi 12 avril à 9h30 (Gaumont) : Rivalités autour de Rome
*Néron et la Domus Aurea
Jeudi 12 avril à 13h45 (Gaumont) : Archéologie gréco-romaine
*Alexandre le Grand le macédonien
*La route des amphores, une histoire de la conquête des Gaules
*Leptis Magna, un rêve de Rome en Afrique
*Le port englouti de Constantinople
*Le fantôme du palais
Jeudi 12 avril à 20h (Gaumont) : Civilisations du Nil
*Au royaume de Méroe : Mouweis, une ville sous le sable
*Ramsés 2, le grand voyage
*Les énigmes du Sphinx
Vendredi 13 avril à 9h30 (Gaumont) : Archéologie des civilisations lointaines
*Les Archéologues de l'Oyapock
*La passion de la mémoire. Indochine
*Les fouilles de l'aéroport de Siem Reap, Cambodge
*La cité oubliée d'Egypte
Vendredi 13 avril à 13h45 (Gaumont) : Entre revendications et pillages
*Une dame, des pierres, des hommes
*Le tresor de Priam
*La bataille des musées
*Corse : main basse sur le trésor
*Trafic au musée
*Archeobusiness

Vendredi 13 avril à 20h (Gaumont) : Voyage à travers la Préhistoire
*L'Homme de Flores ou le conte des derniers Hobbits
*L'Atlantide de l'Age de pierre
*Les Secrets de Stonehenge
Samedi 14 avril à 9h30 (Gaumont) : Portraits d'archéologues
*Christiane Desroches Noblecourt, une passion égyptienne
*Le dernier paysan préhistorien
Samedi 14 avril à 13h45 (Gaumont) : Archéologie métropolitaine
*Au temps des Gaulois
*Légères perturbations en Centre Gaule
*Gergovie, archéologie d'une bataille
*Quand les Gaulois perdaient la tête
*Attention, un millénaire peut en cacher un autre
*A la recherche des Arches perdues du Pont de Sommières
*Fouilles préventives de l'Inrap
*Les caveaux de Cantin
*Divodurum à la découverte des thermes
*Le théâtre de Mandeure il y a 2000 ans
*2000 ans d'histoire du site archéologique de Saint-Laurent à Grenoble
Samedi 14 avril à 20h (Gaumont) : L'Europe Préhistorique
*Les Premiers Européens
*Néandertal, l'homme de tous les climats
*L'homme de Spy
*Quand Néandertal faisait halte en bord de Seine
*Les steppes paléolithiques d'Havrincourt
*Découpe d'un bison avec les outils de l'Homme de Néandertal
Membres du jury
Sous la présidence de Bruno Bréart, conservateur général du patrimoine,
-Jean-Louis Bernard, archéologue à l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
-Karine Berthier, service archéologie d'Amiens Métropole
-Fanny Burillon, enseignante à la cité scolaire lamarck (Albert)
-Nicole Payen, présidente de l’association du Petit Patrimoine Picard,
-Blaise Pichon, maître de conférence, Université Blaise Pascal-Clermont-Ferrand II,
-Philippe Richard, animateur de l’atelier audiovisuel d’Ailly-sur-Noye,
-Yoann Zotna, directeur du Centre archéologique départemental de Ribemont-sur-Ancre.

