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LES 10 ANS DES RAN

Un festival original autour de l’archéologie
Les Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise [RAN] sont un festival dédié à l’archéologie 
sous toutes ses formes. Son objectif est de valoriser les découvertes archéologiques et de les 
vulgariser auprès de tous les publics. Films documentaires, conférences, tables rondes, exposi-
tions, rencontres professionnelles, salon livres et BD seront accessibles du 1er au 6 novembre en 
accès gratuit dans différents lieux de la ville de Narbonne. 

Ce festival a pour vocation : 
> d’une part de valoriser l’archéologie française, ceux qui la font vivre et les découvertes 
réalisées en France et à travers le monde, comme une discipline accessible à tous, des plus ex-
perts aux plus curieux ;
> d’autre part, de décloisonner cette discipline spécifique et scientifique en créant des 
passerelles avec d’autres esthétiques artistiques et d’autres secteurs multimédias, favorisant ainsi 
la recherche, la création, l’innovation et son accessibilité.

Cette année encore, nous nous retrouverons au sein des lieux culturels partenaires de Narbonne,  
comme la Médiathèque du Grand Narbonne, le Théâtre+ Cinéma Scène National, le Palais -
-Musée des Archevêques, le musée Narbo Via et l’abbaye de Fontfroide. Nous avons également 
souhaité proposer une partie de la programmation dans des communes du Grand Narbonne, 
comme Bize-Minervois, Gruissan ou encore Narbonne-Plage.

Durant une semaine, vous retrouverez une programmation riche et variée, pour tous les publics 
et en accès gratuit. 
Concernant les films documentaires, le cadre de récompenses nationales s’agrandit avec la créa-
tion d’un nouveaux prix, celui de la meilleure musique de film, venant compléter les Prix du Jury, 
Grand Prix Paul Tournal, Prix du Public, Prix des Lycéens et Prix des Collégiens.
Comme chaque année, l’ensemble des films en compétition seront accessibles gratuitement 
pendant toute la semaine en présentiel et en numérique sur notre site internet ran-archeo.com 
(du 1er au 6 nov). Le Prix du public sera décerné grâce aux votes des spectateurs directement 
en ligne. 
Côté livres et BD, le Grand Prix du livre d’archéologie, et le Prix de la BD d’archéologie seront 
décernés aux auteurs.
Le palmarès sera annoncé lors de la remise des prix le samedi 5 novembre 2022 à 19h en salle 
des Synodes du Palais-Musée des archevêques.
Reconduit cette année, le salon du livre et de la BD d’archéologie se déroulera pendant tout le 
week-end des 5 et 6 novembre en salle des consuls du Palais-Musée des Archevêques.

Tois évènements sont également orientés pour les professionnels, avec une table-ronde sur la 
production audiovisuelle dédiée à l’archéologie à l’abbaye de Fontfroide, la journée « Archéo 
Pop » consacrée à l’archéologie, la bande dessinée et le jeu vidéo, au musée Narbo Via, ainsi 
que  les Rencontres professionnelles autour de « l’archéologie, les nouvelles technologies et la 
médiation » au Palais-Musée des Archevêques.

Le programme scolaire du festival est adapté et offre un cadre privilégié pour tous les niveaux 
scolaires du primaire au lycée : participation au Prix du film documentaire, rencontre avec des 
professionnels et des auteurs, visites d’exposition ... 

De nombreuses conférences et tables-rondes sont également proposées, ainsi que des expo-
sitions organisées dans différents lieux de la ville. Le temps du week-end seront proposés des 
ateliers pour le jeune public ainsi que la découverte d’un dispositif VR sur le site du Clos de la 
lombarde.

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

20h : Soirée d’ouverture des RAN

Projection : Toutânkhamon, l’ultime exposition
Théâtre + Cinéma Scène nationale du Grand Narbonne - Salle de cinéma

Poétique et superbement filmé, Toutânkhamon, l’ultime exposition revient sur l’organisation 
d’une exposition fabuleuse, peut-être la plus grande de tous les temps, du Caire à Londres en 
passant par Los Angeles et Paris. Le documentaire explore également la découverte de la tombe, 
la malédiction entourant le pharaon et nous offre un accès exclusif aux lieux mythiques abritant 
son histoire.

Film inédit (hors compétition), réalisé par Ernesto Pagano (77’ - 2022 - Laboratorio Rosso/Nexo 
Digital/Histoire TV). A l’occasion des 100 ans de la découverte de la tombe par Howard Carter le 
4 novembre 1922. 

En présence de Christophe Sommet, directeur du Pôle Thématiques en charge des chaînes 
thématiques du Groupe TF1. En partenariat avec Histoire TV.
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Les créneaux de projections des films en compétition ouverts au public sont les suivants :
 - mercredi 2 novembre : de 10h à 12h et de 14 à 18h à la salle des Synodes 
 du Palais-Musée des Archevêques.
 - jeudi 3 novembre : de 10h à 12h en salle des Synodes du Palais-Musée des 
 Archevêques, de 14h à 17h à l’auditorium de la Médiathèque du Grand Narbonne, 
 et à 20h30 au cinéma Pierre Richard (Gruissan).
 - vendredi 4 novembre : de 10h à 12h et de 14h à 17h au Musée Narbo Via, 
 et à 20h30 au cinéma Dominique Baudis (Narbonne-plage).
 - samedi 5 novembre : de 10h à 12h30 en salle des Synodes du Palais-Musée des 
 Archevêques.

5 Prix sont remis pour le Prix du film documentaire : le Grand Prix Paul Tournal, le Prix du Jury, 
le Prix du Court-métrage, le Prix de la meilleure musique, et le Prix du public. 

PRIX ET COMPÉTITIONS

Prix du Film documentaire 
Les RAN récompensent au niveau national les productions audiovisuelles et les films docu-
mentaires, afin de valoriser les réalisateurs et documentaristes qui œuvrent à la diffusion des 
recherches archéologiques et la sensibilisation de cette discipline. 
28 films documentaires sont sélectionnés cette année. De 5 à 90 minutes, ces films ont été pro-
duits durant les 12 derniers mois. Des intervenants ayant participé à la production de ces films 
échangent avec le public après les projections : réalisateurs, producteurs, archéologues, etc. 

Films en compétition RAN 2022

Courts-métrages
La momification en Égypte ancienne 
Amandine Marshall – 14’ – NéfertiTube

Illustrer la Préhistoire : Rencontre avec Priscille Mahieu et Eric Le Brun 
Isabelle De Miranda – 17’ – Arkéomédia

Illustrer la Préhistoire : Rencontre avec Christian Jégou 
Isabelle De Miranda - 13’ – Arkéomédia

Roman Digital History : Le Forum romain
Paolo Santoni – 16’ – Opéra Films

Schmerling, une étincelle de lumière 
Smala Cinéma - 14’ – De Capes et de Mots asbl/Musée du Malgré Tout de Treignes

Notre-Dame-de-Paris : fouilles préventives à la croisée du transept 
Thibaud Marchand – 15’ – Tournez s'il vous plait/Inrap

Les couleurs du cerf - Une peinture rupestre à Fontainebleau 
Renaud Chabrier – 8’ – Nova Pista

Une église funéraire paléochrétienne, rue Malaval à Marseille 
Fabrice Paul - 10’ – Edikom/Ville de Marseille/Musée d'histoire de Marseille

Les peintures médiévales de Saint-Martin de Fenollar 
Fabrice Belmessieri – 16’ –Université Paul Valéry Montpellier 3

Les royaumes d'Arabie redécouverts : Al-Ula, Hegra, Dadan 
Clothilde Chamussy – 11’ – Passé sauvage

Le Prix du public est attribué par les spectateurs qui visionnent les films en présentiel et en ligne 
sur le site des RAN pendant la semaine. Les votes se feront en ligne sur la page dédiée aux films 
en compétition du 1er au 5 novembre à 12h, avant la soirée de remise des prix du samedi 5 
novembre.
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Carnac, sur les traces du royaume disparu 
Philippe Tourancheau – 90’ – Eclectic/France Télévisions

Longs-métrages
Pech Merle, un siècle d’histoire
Jacques Tournebize – 60’ – Centre de Préhistoire du Pech Merle/Association des Amis du Centre de Préhistoire 
du Pech Merle

Peuples Premiers : Nomades du Rhône paléolithique 
Rob Hope – 52’ – TV7/Mona Lisa Production//Intervista Prod

La grotte Cosquer, un chef d'œuvre en sursis
Marie Thiry – 56’ – Arte France/Gédéon Programme/NHK

Montaigne et le tombeau mystérieux 
Pauline Coste – 52’ – Enfants sauvages Production/Day For Night/Ça tourne ! en Périgord/France Télévisions

Madinat Al-Zahra, la cité perdue d’Al Andalus
Stéphane Bégoin et Thomas Marlier – 52’ – Morgane Production/Aljazeera Documentary Channel/Movistar Plus+/France 
Télévisions

Les lacustres, mémoires d’outre-lacs 
Philippe Nicolet – 58’ – NVP3D/Palafitalp

Descartes, autopsie d’un génie 
Dominique Adt – 52’ – CapaTV/France Télévisions/Histoire TV

Kromdraaï, à la découverte du premier humain 
Cédric Robion – 52’ – Agat Films/Ex Nihilo/Et alors Productions/Altus & Fortis/France Télévisions/Ushuaïa TV

Les Étrusques, une civilisation mystérieuse de Méditerranée 
Alexis de Favitski – 90’ – Arte France/Galaxie Presse/Inrap

Pharaon des deux terres 
Jacques Plaisant - 52’ – Tournez s'il vous plaît Production/Musée du Louvre/France Télévisions

Les guetteurs du vent 
Véronique Kleiner – 52’ – Picta Production/France Télévisions

Baïa, l’Atlantide romaine 
Marcello Adamo – 53’ – Filmare Entertainment/GA&A Productions/Rai Cultura/Histoire TV

Grotte Cosquer, de l’ombre à la lumière 
Jean-Claude Flaccomio – 52’ – Wego production/France Télévisions

Dans le secret des hiéroglyphes, les frères Champollion 
Jacques Plaisant – 90’ – TSVP Production/ARTE France
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Le jury film de l’édition 2022 est composé de :
- Valerie Brousselle, directrice de l’EPCC Narbo Via
- Jennifer Kerner, archéologue, autrice et chroniqueuse TV
- Serge Lemaitre, archéologue, conservateur des collections Amériques des Musées royaux 
 d’Art et d’Histoire de Bruxelles
- Philippe Ulrich, créateur de jeux vidéo, cofondateur d’Ere Informatique et Cryo 
 Interactive, producteur de musique
- Fabrice Lambot, réalisateur, responsable des Productions Séries EU, Amazon Studios
- Jean Dufaux, scénariste de BDs (Murena, Blake et Mortimer…)

2 prix du film documentaire sont remis par des élèves : celui des lycéens et celui des collégiens.
Les projections dédiées aux scolaires ont lieu cette année en amont des dates du festival grand 
public, soit les 19, 20 et 21 octobre au Théâtre + Cinéma Scène nationale du Grand Narbonne.
11 films sont sélectionnés pour ces deux compétitions. Le jury lycéen est composé d’élèves des 
lycées Dr Lacroix et Louise Michel de Narbonne, et du lycée Jean Mermoz de Montpellier. 
Le jury collégien est composé d'élèves des collèges Cité et Victor Hugo de Narbonne.

Prix des lycéens et des collégiens pour le film 
documentaire

À l’issue des films, les réalisateurs et producteurs échangent avec les élèves. L'objectif est de les 
sensibiliser au film d’archéologie mais également de confronter leurs regards sur ces différentes 
thématiques associant l’image et la recherche scientifique. Le vendredi 21 octobre après-midi, 
les jury collégiens et lycéens échangent et départagent leur palmarès.

Le Jury Film 2022

Le jury pour attribuer pour la première fois le prix de la meilleure musique de film d’archéologie 
est composé de :
- Christophe Héral, compositeur et designer sonore pour le cinéma
- Thierry Gomar, percussioniste, improvisateur et multi-instrumentiste
- Yves Penet, , Adjoint au maire de la Ville de Narbonne délégué à la culture, 
 au patrimoine et aux musées

Le Jury pour le prix de la meilleure musique 2022
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Le Grand Prix du Livre d'archéologie
Créé en 2016, il a pour vocation de promouvoir les auteurs capables de synthétiser et d’ex-
poser simplement les grandes questions de l’archéologie, afin de les rendre accessibles aux 
lecteurs. 14 livres ont été présélectionnés, parmi les ouvrages parus dans les 12 derniers mois. 
Les membres du jury livre ont sélectionnés 5 finalistes encore en compétition. Le lauréat sera 
connu le samedi 5 novembre.

Livres en compétition RAN 2022

Patrimoine mondial en péril
Peter Eeckhout, 2021, éditions Passés/Composés, 320 p., 35€

Harald à la dent bleue. Viking, roi, chrétien
Lucie Malbos, 2022, éditions Passés/Composés, 288 p., 22€

À la découverte des Étrusques
Marie-Laurence Haack, 2021, éditions La Découverte, 368 p., 23€

Atlas de l’Amérique précolombienne. Du peuplement à la conquête
Brigitte Faugère, Nicolas Goepfert, 2022, éditions Autrement, 96 p., 24€

La Fabrique de la France, 20 ans d’Archéologie
Collectif sous la direction de Dominique Garcia, 2021, éditions Flammarion, 321 p., 29€

L’univers fascinant des pyramides d’Égypte
Franck Monnier, 2021, éditions Faton, 288 p., 59€

La grotte Cosquer révélée. Les secrets du sanctuaire préhistorique englouti
Pedro Lima, 2021, éditions Synops, 240 p., 36,90€

Dans les profondeurs du Titanic
Paul-Henri Nargeolet, 2022, éditions Harper Collins, 18€

Gallia Comata. La Gaule du Nord. De l’indépendance à l’Empire romain
Michel Reddé, 2022, éditions PUR, 400 p., 30€

Louise de Quengo, une bretonne du XVIIe siècle
Rozenn Colleter, 2021, éditions PUR, 368 p., 35€

La Grèce classique. D’Hérodote à Aristote. 510-336 avant notre ère
Collectif sous la direction de Catherine Grandjean, 2022, éditions Belin, 528 p., 44€

Préhistoire intime. Vivre dans la peau des Homo sapiens
Sophie Archambault de Beaune, éditions Gallimard, 2022, 361 p., 9,40€

Sur les traces des Gaulois et des Romains en Vendée
Collectif, 2022, éditions Libel, 256 p., 25€

Lady Sapiens
Thomas Cirotteau et Eric Pincas, 2021, éditions Les Arènes, 304 p., 19,90€
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Le jury livre est composé de :
- Gérard Coulon, conservateur du patrimoine, auteur et conférencier
- Jean-Paul Demoule, archéologue, professeur des Universités, membre de l’Institut 
 Universitaire de France, ancien président-fondateur de l’Inrap
- Jean-Claude Golvin, directeur de recherche au CNRS, auteur et illustrateur
- Ludivine Péchoux, rédactrice en chef adjointe de la revue Dossiers d’Archéologie
- Pascale de la Loge, libraire spécialisée en archéologie
- Catherine Salles, agrégée et docteur en lettres classiques, spécialiste de l’antiquité
 romaine.
- Isabelle Catteddu, archéologue médiéviste, Inrap
- Florian Berrouet, docteur en Préhistoire, correcteur ortho-typographique

Le Prix de la BD d'archéologie
Forte d’une production prolifique, la BD historique s’inspire des nombreux événements et des 
personnages qui ont parcouru les siècles et les pays. Les auteurs prennent appui sur les thèses 
existantes, mais n’hésitent pas à s’entourer des meilleurs historiens. L’archéologie permet d’ap-
porter aux récits BD de vrais éléments, objets ou décors par exemple. A l’inverse, la BD donne 
vie à des découvertes historiques à travers des histoires proches de la réalité ou complètement 
inventées.

Les RAN souhaitent récompenser les auteurs qui ont beaucoup apporté à la BD à travers leur 
passion de l’archéologie, ou qui transmettent encore aujourd’hui, et qui mêlent ces deux sec-
teurs BD et archéologie à travers des récits ou des illustrations de grande qualité.

Le premier Prix de la BD d’archéologie a été remis pour la première fois en 2020.
Cette année, 12 BD ont été sélectionnées parmi les ouvrages parus dans les 12 derniers mois.

Le Jury Livre 2022
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Les amants de Shamhat, la véritable histoire de Gilgamesh
Scénarisé par Charles Berbérian, dessiné par Charles Berbérian, 2021, éditions Futuropolis et 
Louvre, 128 p., 20€

Les pharaons d’Alexandrie
Scénarisé et dessiné par Rafael Morales, 2021, éditions Glénat, 148 p., 27€

Le droit du sol, Journal d’un vertige
Scénarisé et dessiné par Etienne Davodeau, 2021, éditions Futuropolis, 216 p., 25€

Mary Anning, chasseuse de fossiles
Scénarisé par Céka, dessiné par Yigaël Coquel, 2022, éditions Faton, 56 p., 14,50€

Les Arkéos, T. 2 : Plus on est de fouilles…
Scénarisé par Jean-Luc Garréra et Alkéo, dessiné par Cédric Ghorbani, Alexandre Amouriq et Mirabelle, 2022, éditions 
Bamboo, 48 p., 11,90€

Hagard, enquêteur de l’histoire, T. 2 : Panique au Paléolithique
Scénarisé par Mathieu Lavallée, Gilles Prilaux et Pascal Depaepe, dessiné par Greg Blondin, 2021, éditions De la Gouttière, 
66 p., 12€

À la recherche de l’Amazonie oubliée
Scénarisé par Laure Garancher, dessiné par Laure Garancher, 2021, éditions Octopus, 144 p., 18,95€

Les Bâtisseurs, T. 1 : Viollet-Le-Duc, l’homme qui ressuscita Notre-Dame
Scénarisé par Salva Rubio, dessiné par Eduardo Ocana et Mazi, 2022, éditions Delcourt, 72 p., 15,95€

Celle qui parle
Scénarisé par Alicia Jaraba et Abellan, dessiné par Alicia Jaraba et Abellan, 2002, éditions Grand Angle, 216 p., 24,90€

Tassili, une femme libre au néolithique
Scénarisé par Maadiar, dessiné par Fréwé, 2021, éditions La boîte à bulles, 124 p., 20€

Alésia, l’ultime espoir
Scénarisé par Silvio Luccisanno, dessiné par Christophe Ansar, 2020, éditions Gallia Vetus, 96 p., 19,50€

Le jury BD est composé de :
- Sonia Déchamps, journaliste, programmatrice, autrice et co-directrice artistique du 
 Festival BD d'Angoulême.
- Jean Depelley, scénariste BD, journaliste, formateur et enseignant,
- Franck Léandri, directeur régional des affaires culturelles de la DRAC Corse.
- Eric Pincas, rédacteur en chef de la revue Historia et écrivain.
- Laurence Grove, Professor of French and Text/Image Studies, Director, Stirling Maxwell  
 Centre, University of Glasgow.

Le Jury BD 2022

BD en compétition RAN 2022

Sapiens, Tome 1, La naissance de l’humanité
Scénarisé par Yuval Noah Harari et David Vandermeulen, dessiné par Daniel Casanave, 2020, éditions Albin Michel, 248 
p., 22,90€
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Le Prix Inrap/RAN pour la préservation par 
l’étude du patrimoine archéologique 
méditerranéen
Initié à l’occasion des 10 ans des RAN et en partenariat avec l’Inrap, ce prix vise à valoriser 
l’action d’un chercheur ou d’une chercheuse, d’un laboratoire ou d’une institution française ou 
étrangère qui sur l’aire méditerranéenne, en milieu terrestre ou maritime, met en oeuvre des 
techniques de fouille, de relevé et de restitution permettant la préservation par l’étude de tout 
ou partie d’un site archéologique (du Paléolithique à l’époque contemporaine).

Le jury est composé de :
- Dominique Garcia, Président de l’Inrap
- Thérésia Duvernay, directrice de la DDCC de l’Inrap
- Marc Azéma, directeur des RAN
- Jean-Christophe Sourisseau, directeur de l’Institut Arkaia (Aix-Marseille université)

L'ensemble des Prix RAN 2022 sera remis le samedi 5 novembre à 19h à la salle des Synodes 
du Palais-Musée des Archevêques, lors de la soirée de clôture du festival.

Remise des Prix

Les trophées sont réalisés par la sculptrice narbonnaise Brigitte 
Privat. Ils reproduisent un fragment de peinture murale de la 
maison à portiques du Clos de la Lombarde, site emblématique de 
la grandeur de l’antique Narbonne. Cette partie de visage peinte 
représente un œil, symbole de l’« œil caméra ».

FOCUS SUR L’INRAP

L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement public 
placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure la détection et 
l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux d’aménagement du territoire. Il 
réalise chaque année plus de 2 000 opérations archéologiques (diagnostics et fouilles) pour le 
compte des aménageurs privés et publics, en France métropolitaine et Outre-mer. 
Ses missions s’étendent à l’analyse et à l’interprétation scientifiques des données de fouille 
ainsi qu’à la diffusion de la connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 
directions régionales et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le 
plus grand opérateur de recherche archéologique européen.

2002-2022 : l’Inrap a vingt ans !
Créé le 1er février 2002 en application de la loi sur l’archéologie 
préventive de janvier 2001, L’Institut célèbre ses vingt ans d’existence, 
de recherches et de découvertes archéologiques. 
De 2002 à 2021, ses archéologues ont réalisé près de 50 000 
opérations archéologiques, dont 5 000 fouilles en France métropolitaine et ultramarine.
Plus de 12 millions de personnes ont bénéficié de ses actions de valorisation (portes ouvertes 
de chantiers de fouilles, expositions, colloques...)
Ce 20e anniversaire s’accompagne d’une riche programmation culturelle (publications, 
colloques, expositions...) qui témoigne des apports de l’archéologie partout sur le territoire et 
notamment de la présentation de 20 expositions soutenues par l’Inrap sous le label «l’Inrap a 
20 ans !». 

Consultez le programme des 20 ans sur inrap.fr
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RÉTROSPECTIVES FILMS
Pour célébrer notre dixième année et permettre au grand public de découvrir ou redécouvrir 
des fims documentaires sélectionnés lors des précédentes éditions des RAN, nous proposons 
plusieurs crénaux de projection avec des rétrospectives de films. Tout d’abord au musée Narbo 
Via lors de la première journée du festival le mardi 1er novembre, puis l’après-midi du mercredi 2 
novembre à l’Abbaye de Fontfroide.

Mardi 1er novembre
De 10h à 12h

Projections de films documentaires réalisés par Raymond Collet (hors compétition).
En présence du réalisateur, qui a réalisé plus de 20 films pour le Centre d’Etudes Alexandrines 
(CEAlex), et de Thomas Faucher, archéologue spécialiste de la production et de la circulation de 
la monnaie dans l’Egypte ancienne (sous réserve).

Le temple oublié (23’ - 2018 - CEAlex)
Tourné dans la région d’Alexandrie et au musée de Mariemont en Belgique.

L’oasis du verre (22’ - 2009 - CEAlex)
Tourné dans l’oasis de Wadi Natroun en Égypte.

Photographier l’invisible (13’ - 2012 - CEAlex)
Aborde un procédé photographique permettant de révéler des couleurs disparues sur des fresques et des momies.

Bateaux cousus du Kérala (26’ - 2012 - CEAlex)
Aborde l’archéologie expérimentale concernant la fabrication des embarcations cousues qu’utilisaient les Égyptiens.

Frapper monnaie (11’ - 2009 - CEAlex)
Aborde l’archéologie expérimentale autour de la paléo-métallurgie de la monnaie antique.

Frapper monnaie (20’ - 2021 - Passé Simple/IRAMAT/CRP2A/CNRS/Univ.Bordeaux Montaigne)
En présence du réalisateur, Maxime Anduze.

De 14h à 17h

Projections : Les 10 ans des RAN !
Rétrospective de films primés lors des précédentes éditions des RAN (hors compétition)
En partenariat avec Archéo.TV.
Vallus, les dents de la terre de Philippe Axell (24’ - 2021 - Asbl Malagne/Archéoparc de Rochefort)
Prix des collégiens RAN 2021. En présence du réalisateur en visioconférence.

Ainsi parle Taram Kubi, correspondances assyriennes de Vanessa Tubiana-Brun (46’ - 2020 - MSH Mondes)
Grand Prix Paul Tournal RAN 2020.

Le refuge oublié de David Geoffroy (52’ - 2019 - France Télévisions/Court-jus Production/Inrap)
Prix du jury et Prix des collégiens RAN 2019.

Mercredi 2 novembre
De 14h à 16h

Projections : Rétrospective de courts-métrages sélectionnés par les RAN sur le thème de l’archéo-
logie médiévale. (hors compétition)
Quéribus, travaux de restauration de Philippe Benoist (25’- 2020 - Images Bleu Sud/Axes & Sites/ Mairie de Cucugnan)

Sur les tombes des croisés de Pierre de Parscau (8’ - 2018 - CNRS Images)

Les pixels du passé, archéologie de l’abbaye de Cormery de Thomas Pouyet (13’ - 2018 - Sciences en lumière, université 
de Lorraine, Université de Tours, CNRS)

Le portail Montfalcon à travers les siècles de Sébastien Reichenbach (11’ - 2018 - Noxediem Production)

Le pont d’Avignon, la traversée du temps Christophe Gombert et Nicolas Baker (8’ - 2016 - CNRS images)

Viollet-le-Duc, trait pour trait : la cité de Carcassonne d’Hervé Colombani (9’ - 2015 - CNRS images/CMN)
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JOURNÉE ARCHÉO POP

De 10h à 12h

Pour la deuxième année consécutive, une journée est organisée au musée Narbo Via sur la 
thématique « L’archéologie à travers la bande dessinée et le jeu vidéo ». Intitulée « Archéo Pop », 
cette journée a pour but de faire entrer le jeu vidéo dans la programmation de notre manifesta-
tion, aux côtés du film, du livre et depuis peu de la bande dessinée. 

Plusieurs intervenants se succèderont avec comme fil conducteur « l’Antiquité » et la notion 
«d’archéologie» du jeu vidéo, 
Journée accessible aux professionnels et au grand public, entrée libre.

Lanista : un jeu de société sur les gladiateurs

Avec Brice Lopez, directeur, et Sonia Lopez, co-directrice d’ACTA.

La restitution de l’archéologie en Playmobil, une médiation culturelle pour tous

Avec Gaëlle Gillet-Rousseau, Professeur de Lettres modernes et secrétaire de l’association 
Playmo Du Sud.

Musée Narbo Via - Jeudi 3 novembre

De 14h à 17h

Planches et Hiéroglyphes : Isabelle Dethan redessine l’Egypte

Avec Isabelle Dethan, scénariste et dessinatrice de bandes dessinées (Le Roi de paille, Sur les 
terres d’Horus, Khéti fils du Nil…). Intervention en visioconférence.

Les pharaons d’Alexandrie, une nouvelle série BD

Avec Rafael Moralès, scénariste et dessinateur de bandes dessinées (Alix, Les voyages d’Alix, Les 
voyages d’Orion…).

Versailles 1685... Egypte 1156 av JC... les premiers metaverses du jeu vidéo en archéologie

Avec Philippe Ulrich, cofondateur des sociétés de développement de jeux vidéo tels que Ere 
Informatique et Cryo Interactive.
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Le festival se doit de proposer des rendez-vous favorisant la rencontre entre le public et les scien-
tifiques, mais également d'imaginer des moments privilégiés entre professionnels afin de favo-
riser les échanges de pair à pair. Les RAN sont un espace de coopération, de transmission et de 
cooptation réseau. Cette journée autour de la thématique « Archéologie, nouvelles technologies 
et médiation » se déroulera le vendredi 4 novembre, et sera animée par Pedro Lima, journaliste 
scientifique. Inscription ouverte à tous, en ligne sur ran-archeo.com

Palais-Musée des Archevêques - Salle des Synodes
Vendredi 4 novembre
De 9h à 12h

Modèles 3D d’hier pour le patrimoine de demain
Robert Vergnieux, Docteur en égyptologie, chercheur au CNRS, spécialiste de la période 
proto-amarnienne.

Le passé des forêts du Tarn éclairé par le LiDaR
Nicolas Poirier, Chargé de Recherche CNRS - UMR 5608 TRACES.

Le Silène : du scan à la restitution 3D
Ambroise Lassalle, conservateur chargé des expositions temporaires au Narbo Via et Cyril 
Grégoire, artiste 3D.

Acquisition et partage des données numériques, un enjeu pour la gestion et la préservation 
du patrimoine monumental, l’exemple de la Cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles 
de montagne. 
Anaïs Monrozier, chef de projet, et David Maso, chargé de mission pour l’Association Mission 
Patrimoine Mondial.

De 14h à 18h

Une momie célèbre de la bande dessinée sous le scan. 
Serge Lemaitre, docteur en archéologie, conservateur des collections Amériques des Musées 
royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles.

Ensérune, nouveau musée et nouveaux dispositifs. 
Lionel Izac, Administrateur d’Enserune, Oppidum et musée archéologique.

Arausio, un jeu vidéo dédié au théâtre d’Orange. 
Thomas Planques, directeur créatif et opérationnel d’Ikigai.

Le Discovery Tour : Viking Age, une nouvelle expérience découverte de la série Assassin’s 
Creed. 
Thomas Guindeuil, docteur en histoire au sein de l’équipe « Humanities & Inspiration » d’Ubisoft, 

L’apport de l’image en relief dans la médiation en archéologie.
Philippe Nicolet, réalisateur société NVP3D.
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LES TABLES RONDES

Samedi 5 novembre 

Palais-Musée des Archevêques - Salle des synodes

La préservation par l’étude du patrimoine méditerranéen : 
l’exemple de la tombe du prêtre Padiaménopé en Egypte

Avec Isabelle Régen, ingénieure de recherche à l’Université 
Paul-Valéry Montpellier 3,  
Dominique Garcia, président de l’Inrap, et Olivier Lemercier, 
Professeur à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.

En partenariat avec L’Inrap.

De 14h à 15h30

L’aventure de l’écriture : invention et déchiffrement 

Avec Karine Madrigal, égyptologue spécialiste des frères 
Champollion, Laure de Chantal, éditrice, 
Pierre Tallet, égyptologue et spécialiste des écritures, 
et Hélène Virenque, chargée des collections en lettres clas-
siques à la Bibliothèque nationale de France. 

En partenariat avec Historia.

De 16h30 à 18h

Mercredi 2 novembre : de 10h à 12h

Abbaye de Fontfroide

Produire et diffuser un film sur l’archéologie et le patrimoine.
Modérée par Karim Ghiyati, directeur d’Occitanie Films.
En partenariat avec Occitanie Films et l’APIFA.
Les intervenants :
- Elisabeth Hagstedt, Responsable du contenu et de l’antenne Histoire TV
- Marie-Anne Sorba, Directrice éditoriale Archéo.TV
- Sonia Paramo, PDG de POM.TV
- Benoit Caron, Responsable du service Industries Créatives Région Occitanie
- Lina Nakazawa-Piras, Responsable de l’Audiovisuel et du Multimédia à l’Inrap
- Olivier Lemaitre, Réalisateur/producteur Sequana Media
- Pauline Coste, Réalisatrice
- Marc Azéma, Réalisateur/producteur Passé Simple.

Journée accessible aux professionnels de la filière audiovisuelle et cinéma et au grand public.
Inscription en ligne sur ran-archeo.com
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LES CONFÉRENCES

Bize-Minervois : Cinéma Salle du peuple
Samedi 29 octobre : 10h

La nécropole du premier âge du Fer du Pontil, à Bize-Minervois.
Par Virginie Ropiot, archéologue, responsable d’opérations (EVEHA - Etudes et valorisations ar-
chéologiques) issue de l’ouvrage éponyme (éd. Archives d’écologie préhistorique)

Abbaye de Fontfroide
Mercredi 2 novembre : de 16h à 17h30

La tombe de Toutânkhamon : l’envers du décor.
Par Amandine Marshall, égyptologue, autrice et réalisatrice, suivie d’une dédicace de ses livres. 
A l’occasion des 100 ans de la découverte de la tombe par Howard Carter.

Jeudi 3 novembre : de 18h30 à 19h30

Les 750 ans de la cathédrale Saint Just et Saint Pasteur de Narbonne.
Par Jacques Michaud, professeur et président de la Commission archéologique de Narbonne.

Samedi 5 novembre : de 15h30 à 16h30

La candidature au patrimoine mondial de “la Cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles 
de montagne” 
Par Anaïs Monrozier et David Maso, chargés de mission Association Mission Patrimoine Mondial.

Dimanche 6 novembre

La vénus de Lespugue révélée.
Par Nathalie Rouquerol, préhistorienne, diplômée de l’École des Hautes Études en sciences so-
ciales (EHESS), membre associée CNRS UMR 5608 TRACES. A l’occasion du centenaire de cette 
découverte.

De 14h à 15h30

De 15h30 à 17h
La description de l’Égypte et la révélation de l’architecture pharaonique.
Par Jean-Claude Golvin, architecte, archéologue et illustrateur, et Christine Didier, historienne et 
archéologue.

Médiathèque du Grand Narbonne Auditorium
Vendredi 4 novembre : de 18h30 à 20h

Des bronzes à la mer : l’épave protohistorique de Rochelongue à Agde.
Conférence de Jean Guilaine, professeur émérite au Collège de France et membre de l’Académie 
des Inscriptions et des Belles Lettres, Dominique Garcia, président de l’Inrap, et Jean Gasco, pré-
historien chargé de recherche CNRS. Suivi d’une dédicace de l’ouvrage avec la librairie Libellis.

Palais-Musée des Archevêques - Salle des synodes
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LES EXPOSITIONS

Palais-Musée des Archevêques - Parcours d’Art, salle Peyre
Du 2 novembre au 31 décembre

L’Egypte à travers les origines de la photographie.
Photographies conservées à la Bibliothèque Nationale de 
France, en regard d’une sélection d’objets égyptiens du 
Palais-Musée des Archevêques. 
Les expéditions du XIXe siècle en Egypte vues à travers les 
premiers processus photographiques.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et 
les Archives nationales.
Entrée libre pendant les RAN. Tarif d’entrée au Parcours d’Art : 
6 €, 4 €. Tous les jours de 10h à 12h45 et de 14h à 17h, sauf le 
mardi.

Palais-Musée des Archevêques - Chapelle Saint-Martial
Du 8 octobre 2022 au 8 janvier 2023

Jean Guilaine, archéologue de la Protohistoire. Des pays d’Aude 
à la Méditerranée.
Au travers du parcours d’un archéologue audois internationale-
ment reconnu, découverte d’une science, l’archéologie, et d’une 
période, la Protohistoire.

En partenariat avec les Archives départementales de l’Aude.
Entrée libre. Tous les jours de 10h à 12h45 et de 14h à 17h, sauf le 
mardi. Fermeture : 1er et 11 novembre, 25 décembre et 1er janvier.

Salle Hémisphérique (derrière la boutique)

Du 18 octobre au 15 novembre

Archéochrono : le Néolithique. 
Module d’exposition ludique sur le Néolithique, réalisé par L’Inrap.

Entrée libre. Tous les jours de 10h à 12h45 et de 14h à 17h, sauf le mardi.
Fermeture : 1er et 11 novembre.

Médiathèque du Grand Narbonne
Du 18 octobre au 15 novembre

Champollion et le déchiffrement des hiéroglyphes.
Exposition consacrée au bicentenaire du déchiffrement des hiéro-
glyphes par Jean-François Champollion, accompagnée de repro-
ductions de planches tirées de la bande dessinée inédite 
Champollion et la pierre de Rosette de Yigaël Coquel et Céka.

Exposition réalisée par 
les Archives départementales de l’Aude

Des pays d’Aude à la Méditerranée 

Jean Guilaine, archéologue de la Protohistoire

Exposit ion
8 octobre 2022 > 8 janvier 2023 
Palais-Musée des Archevêques
Chapelle Saint-Martial
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h45 et de 14h à 17h. 
Fermeture : 1er et 11 nov, 25 déc et 1er janvier.
Entrée libre

Exposit ion
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Du 26 octobre au 15 novembre

Amphoralis (Sallèles d’Aude)

LES EXPOSITIONS

Les métiers de l’archéologie en BD, avec la série les Arkéos.
En partenariat avec les éditions Bamboo

Inclus dans le billet d’entrée au musée (7€ / gratuit – 26 ans). 
Tous les jours de 10h à 12h45 et de 14h à 17h, sauf le lundi. 

En partenariat avec le Musée des Ecritures de Figeac, l’Institut National Universitaire 
Champollion d’Albi et les éditions Faton.
Entrée libre. Tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi. Fermeture : 1er et 11 novembre.

Salle d’exposition La Poudrière
Du 19 octobre au 12 novembre

Planches et Hiéroglyphes : Isabelle Dethan, Julien Maffre et Mazan 
redessinent l’Egypte.
Exposition bande dessinée de ces auteurs passionnés et inspirés par 
l’Egypte ancienne, à travers les reproductions de planches et des cro-
quis de leurs voyages.
En partenariat avec le Festival international de bande dessinée 
d’Angoulême et les éditions Delcourt.

Redécouvrir l’Egypte avec les Playmobil.
En partenariat avec l’association Playmo du Sud.

Entrée libre.
Ouverture en octobre : du 19 au 22 et du 26 au 29.
Ouverture en novembre : du 2 au 6 et du 9 au 12, sauf le 11 novembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Jusqu’au 31 décembre

Musée Narbo Via

Narbo Martius, renaissance d’une capitale
Exposition immersive consacrée à la restitution de la cité 
antique de Narbo Martius. 

Tous les jours de 11h à 18h, sauf le lundi (7€, gratuit -26 ans).

Du 24 octobre au 14 novembre

Maison de ma Région Narbonne

Le musée d’Ensérune de demain.
Cette exposition présente l’histoire et le patrimoine
archéologique de ce site vieux de plus de 2500 ans.

Entrée libre. Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, 
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.



19

Stands libraires : BD & Cie, Libellis, Trouve tout du livre, BD d’occasion.

SALON DU LIVRE ET DE LA BD

Samedi 5 et dimanche 6 novembre : 10h-12h30 et 14h-18h (fin à 17h le dimanche)

Palais-Musée des Archevêques - Salle des Consuls

Près de 40 auteurs seront présents sur le salon pendant tout le week-end !

Stands éditeurs : éditeurs en Région Occitanie - ERO (représentant les éditeurs suivants : 
Éditions du Cabardès, Éditions des Quatre Seigneurs, Chèvre-feuille étoilée, Jour des Arts, Toute 
Latitude, Un autre reg’art, Les écologistes de l’Euzière, Marion Charlet, Loubatières, Éditions du 
Mont, Editions Yovana), Editions Tautem,

Auteurs livres présents : Jean Guilaine, 
Dominique Garcia, Jean-Paul Demoule, Jean-
Claude Golvin, Michel Piquemal, Amandine 
Marshall, Karine Madrigal, Romain Pigeaud, 
Nathalie Rouquerol, Pierre Tallet, Jennifer 
Kerner, Philippe Archer, Christian Pastre, 
Isabelle Catteddu, Laure de Chantal, Chantal 
Alibert, Audrey Marty.

Stands partenaires : Inrap, Narbo Via, CERAC- Archéopole de Castres, Grottes&Archéologies.

Auteurs BD présents : Jean-Michel Arroyo, 
Jean Dufaux, Rafael Morales, Yigaël Co-
quel, Jean-Luc Garréra, Silvio Luccisano,
Alain Génot, Fréwé, Maadiar, Jean-Claude 
Golvin, Chantal Alibert, Gilbert Benedicto, 
Jean Vernat, Gilles Prilaux, Jean Depelley, 
Christophe Goumand.
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Accompagnés d’archéologues, les enfants doivent analyser et trier les restes de repas pour 
retrouver le menu et le dater. A partir de 6 ans.

En partenariat avec le Cérac-Archéopole de Castres.

LES ATELIERS JEUNESSE

Amphoralis - Sallèles-d’Aude

Mercredi 2 novembre

De 14h30 à 16h : Atelier strip archéo

Atelier BD avec Jean-Luc Garréra, scénariste et dessinateur (Les Arkéos, Droit au but!, Les Vé-
lo’maniacs…). Durée : 1h30. A partir de 8 ans. Places limitées. Gratuit.
Inscription auprès d’Amphoralis : 04 68 46 89 48

De 16h à 17h

Palais-Musée des Archevêques - Salle des Consuls

Ateliers sur inscription : stagiaire.ran.arkam@gmail.com. Places limitées.

Samedi 5 et dimanche 6 novembre : 11h30-12h30, 14h-15h30 et 15h30-17h

Retrouve le menu !

Dédicace de Jean-Luc Garréra autour de la série Les Arkéos (éd. Bamboo)

Nous célébrons les 100 ans de la découverte de la 
Vénus de Lespugue ! Grâce à la mallette Vénus Préhisto-
riques, voyagez dans le temps et découvrez l’art préhis-
torique en créant votre propre vénus en argile. De 3 à 
12 ans. 

En partenariat avec Grottes&Archéologies.

Dimanche 6 novembre : 14h-15h30 et 15h30-17h

Les Vénus préhistoriques
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DISPOSITIF VR

Visitez le site archéologique du Clos de la Lombarde, puis 
découvrez la visite virtuelle du lieu à l’époque antique grâce à 
l’expérience immersive Virtua Narbo Martius !
Modalités de participation : Gratuit, places limitées, 
créneau toutes les 15 minutes
Sur inscription : stagiaire.ran.arkam@gmail.com

Samedi 5 novembre - 10h-12h et 14h-17h 

Site archéologique du Clos de la Lombarde

Visite en réel et virtuel !

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

Dans le cadre des RAN 2022, la Maison de ma Région Narbonne vous invite à participer au jeu
concours « Imagine… Narbo Martius » ! 
Vous avez du talent ? L’archéologie et la Narbonne Antique vous passionnent ? Alors ce jeu 
concours est fait pour vous ! Artistes en herbe ou confirmés, de tous âges, imaginez votre Narbo 
Martius ! Vous trouverez l’inspiration en visitant le Musée Narbo Via et son exposition temporaire 
« Narbo Martius Renaissance d’une Capitale ».
Pour participer, adressez-nous vos créations : dessins, peintures, sculptures,maquettes, poteries,
photographies…, par mail à maisonregion.narbonne@laregion.fr ou en dépôt à la Maison de Ma 
Région Narbonne. Le/la gagnant-e se verra remettre le trophée « Prix Citoyen » lors de la
cérémonie de clôture des RAN 2022, le samedi 5 novembre 2022.
De nombreux lots à gagner pour tous les participants à ce jeu concours.

Du 3 octobre 2022 au 21 octobre

Maison de ma Région Narbonne

Jeu concours «Imagine...Narbo Martius !»

Dès le 2 novembre, au coeur de la Fête de la Science à Gruissan et en parallèle des RAN,
la Micro-Folie du Grand Narbonne reprend sa tournée pour la rentrée 2022. Son musée
numérique voyageur, accompagné de ses ateliers pédagogiques et ludiques, s’installe au Centre
d’Art Contemporain de Gruissan pour faire découvrir au plus grand nombre une histoire d’art
et d’archéologie.

Vendredi 4 novembre - De 14h à 16h
Ouverture au public, pour petits et grands, dès 7 ans pour les enfants, entrée libre.
Venez découvrir les collections archéologiques et thématiques de la Micro-Folie du Grand 
Narbonne sur l’art romain et l’Egypte ancienne.
Du 2 au 10 novembre Aux horaires d’ouverture de l’Espace d’Art
Parcourez l’exposition Traces, qui rassemble des oeuvres de Daniel Mourre, la découverte de
l’archéologue Yves Soulier et des objets issus de fouilles archéologiques locales.

Espace d’art contemporain Poulet Gruissan

L’archéologie à la Micro-Folie mobile du Grand Narbonne.
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LES LIEUX D'ACCUEIL

Les RAN sont accueillies dans les lieux patrimoniaux et culturels de Narbonne et du territoire :

Le Théâtre + Cinéma, Scène nationale du Grand Narbonne
www.theatrecinema-narbonne.com

> Accueil des compétitions collégiens et lycéens les 19, 20 et 21octobre.
> Soirée d'ouverture et diffusion d'un film inédit le mercredi 2 novembre à 20h.

La Médiathèque du Grand Narbonne - Auditorium / Espaces publics
www.lamediatheque.com

L’Abbaye de Fonfroide
https://www.fontfroide.com

> Projection des films en compétition : jeudi 3 novembre après-midi, dans l'auditorium.
> Conférence le vendredi 4 novembre à 18h30 dans l'auditorium.
> Expositions du 18 octobre au 15 novembre dans les espaces publics.

Musée Narbo Via
https://narbovia.fr

> Journée du mercredi 2 novembre, de 10h à 18h.

> Rétrospective de films, le mardi 1er novembre, dans l’auditorium
> Journée Archéo Pop, le jeudi 3 novembre, dans l’auditorium
> Projection des films en compétition : journée du vendredi, dans l’auditorium.

Le Palais- Musée des Archevêques de Narbonne - Salle des Synodes / Salle des Consuls / Salle 
Hémisphérique / Chapelle St Martial
www.narbonne.fr

> Projections des films en compétition mercredi 2 et jeudi 3, et remise des prix le samedi 5 
 novembre, salle des Synodes
> Conférences et tables rondes : jeudi 3, samedi 5 et dimanche 6 novembre, salle des 
 Synodes
> Expositions : Salle Peyre, Chapelle St Martial, salle hémisphérique
> Rencontres professionnelles « Archéologie, 3D et nouvelles technologies » le vendredi 4 
 novembre, salle des Synodes
> Salon du livre et de la BD d’archéologie, samedi 5 et dimanche 6 novembre, salle des 
 Consuls.

Amphoralis
https://narbovia.fr/accueil/visiter/visiter-amphoralis/

> Exposition Les Arkéos et Atelier rencontre avec Jean-Luc Garrera

Salle d’exposition La Poudrière
https://www.narbonne.fr/ancienne-poudriere

> Exposition «Planches et Hiéroglyphes» et «Redécouvrir l’Egypte avec les Playmobil»

Cinémas Pierre Richard (Gruissan) et Dominique Baudis
> Projections des films en compétition, jeudi 3 et vendredi 4 novembre à 20h30
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Partenaires financiers
DRAC Occitanie
Région Occitanie
Département de l'Aude
Communauté d'Agglomération du Grand Narbonne
Ville de Narbonne
La SOFIA et La SAIF

Lieux d'accueil partenaires
Médiathèque du Grand Narbonne
Théâtre+Cinéma, Scène nationale du Grand Narbonne
Palais-Musée des Archevêques
Salle d’exposition La Poudrière
Musée Narbo Via
Abbaye de Fontfroidre
Micro-folie du Grand Narbonne
Cinéma Pierre Richard (Gruissan)
Cinéma Dominique Baudis (Narbonne-Plage)
WAW coworking

Médias / Presse
Histoire TV (TF1)
France 3 Occitanie
Archéo TV
Revue Historia
Revue Dossiers d'archéologie
Revue Archéologia
L’indépendant /Midi Libre
Grand Sud FM
Le Petit Agenda

Partenaires livres/BD
Librairies indépendantes : Libellis et BD & Cie
Canal BD
Editeurs : Delcourt, Glénat, Bamboo Edition, Editions 
Faton, Editions du Cabardès,

Partenaires institutionnels
Inrap
Occitanie Films 
Côte du midi 
BNF
Musée Champollion de Figeac

Partenaires Privés
Passé Simple
Agence Baï-Bao
Ubisoft
Château L'Hospitalet
Le fournil de Gilles
Résidences Zénitude
Ciném’Aude

Partenaires Associatifs
Commission archéologique et littéraire de Narbonne
Les amis du Clos de la lombarde
Grottes & Archéologie
CERAC Archéopole
Playmo du Sud
France bénévolat
Aporia Culture

Partenaires scolaires et universitaires
Lycées, collèges et écoles primaires du Grand Narbonne
Lycée Jean Mermoz de Montpellier
Université Paul Valéry Montpellier 3
Université Via Domitia de Perpignan
Institut National Universitaire Champollion d’Albi 

Les Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise remercient tous leurs partenaires pour leur 
précieux soutien.

LES PARTENAIRES 
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RENSEIGNEMENTS ET ORGANISATION

L’association ARKAM organise depuis 10 ans 
les Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise.

Organigramme :
Président d’ARKAM et Directeur des Rencontres : Marc Azéma

Président d’honneur d’ARKAM et parrain des Rencontres : Jean Guilaine, 
Professeur honoraire au Collège de France

Parrain des Rencontres : Professeur Jacques Michaud, président de 
la commission archéologique de Narbonne

Coordination générale : Céline Guelton-Thomasset
Chargée d’organisation et de communication : Elodie Ulldemolins

Assistante organisation et communication : Charlotte Athlan
Chargé de l’organisation du prix du livre : Romain Pigeaud

Equipe vidéo : Maxime Anduze, Maëlisse Chevalier, Anamaya Lefaux
Agence de communication : Baï-Bao 

Équipe de bénévoles : Adhérents ARKAM, étudiants en histoire de l’art et ar-
chéologie, en audiovisuel, en communication d’événement culturel, enseignants,

TOUT LE PROGRAMME SUR WWW.RAN-ARCHEO.COM 

Les Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise
Du 1er au 6 novembre 2022 - Entrée gratuite

Site : www.ran-archeo.com
Mail : arkam.narbonne@gmail.com / celine.ran.arkam@gmail.com

Pages Facebook : @ran_archeo
Instagram : @ran_archeo

Twitter : @ran_archeo
Page LinkedIn : @ran_archeo

***
Contact Presse : Elodie Ulldemolins
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