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Rencontres d'Archéologie de la Narbonnaise (RAN)
Du 1er au 6 novembre 2022 à Narbonne (Aude)

En 2022, les RAN, pour Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise, fêtent leur 10
ans !
Ce festival en accès gratuit organisé par l’association Arkam, valorise l'archéologie
sous toutes ses formes.
Au programme : des projections de films documentaires, des conférences, des
expositions, des rencontres et dédicaces sur le salon du livre et de la BD
d'archéologie, des animations scolaires, des ateliers et des rendez-vous
professionnels.

Pour cette 10ème édition, nous avons voulu conforter tout ce qui fait le succès des
RAN depuis maintenant 10 ans :

➢ Le festival du film documentaire d’archéologie :
○ Une programmation pour le grand public, avec la projection de 28

films de toute durée en compétition pour les 4 prix suivant : grand
prix, prix du jury, prix du court métrage, prix du public

○ Une programmation spécifique au public scolaire avec des films en
compétition pour le prix des lycéens et le prix des collégiens.



➢ Le grand prix du livre d’archéologie : 14 ouvrages en compétition,
sélectionnés par un jury composé de grands noms de l’archéologie

➢ Le prix de la BD d’archéologie : 12 albums en compétition, en partenariat
avec le réseau de librairies Canal BD

➢ Les conférences et tables rondes

➢ Les Rencontres professionnelles : Deux journées orientées pour les
professionnels mais accessibles également au grand public. Avec la
rencontre professionnelle autour de « L’archéologie, les nouvelles
technologies et la médiation » et la journée « ArchéoPop » consacrée à
« l’archéologie, la bande dessinée et le jeu vidéo »

➢ Les expositions : Près de 6 expositions réparties dans les différents lieux
partenaires du festival

➢ Le salon du livre et de la BD d’archéologie, pendant tout le week-end
avec dédicaces des auteurs présents

➢ Les ateliers et animations, en partenariat avec des associations
spécialisées en médiation en archéologie

Cette année 2022 est marquée également par de nombreux anniversaires qui
seront mis en avant dans le cadre de la programmation des RAN :

- L’année Champollion et le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes
- Le centenaire de la découverte de la tombe de Toutânkhamon
- Le centenaire de la découverte de la Vénus de Lespugue
- Les 20 ans de l’Institut National de la Recherche Archéologique Préventive

(INRAP)

- Les 750 ans de la pose de la première pierre de la cathédrale St Just St
Pasteur de Narbonne.

Vous l’aurez compris, les RAN 2022 sont LE rendez-vous incontournable des
passionnés d’archéologie !

Informations et programme à venir sur www.ran-archeo.com
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