FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM ARQUÉOLOGIQUE DU
BIDASOA ITINÉRANT

OFFRE ANNUELLE 2020-2021
Activités pour groupes
scolaires
Film gagnant
Unité didactique

PROGRAMME
NIVEAU: De secondaire au
baccalauréat.

RESERVATIONS::
Téléphone: 943639353
Email:
Itsaso Bikuña
ibikuna.oiasso @irun.org
Idoia Castro
icastro.oiasso @irun.org

FICAB 2018
JEUNES GENS GOVAN
GOVAN YOUNG
DIRECCION: DAVID ARCHIVAL.
PRODUCCION: UNIVERSITY OF
GLASGOW.
LANGUE: ANGLAISE
Sous-titres en espagnol
ECOSSE 30’
Prix: 15 €

Comment les habitants d’une ville
perçoivent-ils leur patrimoine historique
et archéologique ? Et comment les
enfants qui ont d’autres paramètres
spatio-temporels le perçoivent-ils ? La
meilleure façon d’obtenir une réponse
est de leur poser directement la
question. Ainsi, nous pourrons voir, de
première main, comment un groupe de
jeunes écoliers de la localité écossaise de
Govan réagissent quand ils apprennent
l’invasion viking du centre de l’Ecosse et
l’établissement du royaume médiéval de
Strathclyde. Qu’éprouveront-ils quand ils
découvriront que les vikings et les rois se
promenaient sur le sol qu’ils foulent ?

FICAB 2019
FOULLES AU COLLEGE
DIRECCION: STÉPHANIE
KOWALCZYK
PRODUCCION: PASSÉ SIMPLE
LANGUE: FRANÇAIS.
Sous-titres en Basque
FRANCE 33'
Prix: 18 €

Depuis le 18 avril 2017, des élèves du
collège Victor Hugo
de Narbonne se succèdent dans l’une
des cours de leur
établissement pour mener à bien la
fouille d’une partie du
Capitole, monument majeur de la ville
antique, enfoui sous
leurs pieds. Pendant deux semaines, ils
mettent en pratique les
apprentissages dispensés depuis le
début de l’année scolaire
par leurs enseignants et par les
professionnels de l’Inrap, du
CNRS (ASM – Archéologie des sociétés
méditerranéennes) et du
musée Narbo Via.

FICAB 2019
LA FEMME À CARTHAGO
NOVA
DIRECCION: ANTONIO
ALPAÑEZ
PRODUCCION: FUNDACIÓN
INTEGRA
LANGUE: ESPAGNOL. 50'
Sous-titres en Basque
Prix: 30 €

¡Qart Hadasht est tombée ! Les
Carthaginois ont été battus ! Rome a
vaincu ! Longue vie à Carthago Nova !
Fillettes et femmes en tout genre
cohabitent dans la ville romaine. Voici
l’histoire de ces matrones, femmes
esclaves et affranchies, de leur vie
privée et de leurs instants les plus
précieux, de leurs craintes et de leurs
espoirs, de leurs désirs et de leurs
conquêtes. L’histoire de la femme à
Carthago Nova.

FICAB 2020
DOUZE DECENNIES DE
DECOUVERTE
TWELVE DECADES OF
DISCOVERY
DIRECCION:
NIKOS DAYANDAS
PRODUCCION: AOIRI FILMS
LANGUE: ANGLAIS
GRÉCE. 2019, 13’
Sous-titres en Basque
Prix: 12 €

Corinthe a eu un rôle fondamental dans
la colonisation de la Méditerranée
et le développement d’industries
comme la poterie et la manufacture
textile. Elle a été un noeud commercial
à l’époque romaine et un centre
important dans la tradition chrétienne
primitive. En mettant l’accent sur la
façon dont la population voyait la ville
dans l’Antiquité, les archéologues
ont développé de nouvelles manières
de divulguer la connaissance
archéologique et de permettre au
public moderne de vivre aujourd’hui la
Corinthe antique.

FICAB 2020
HOMMES PUISSANT
FEMMES FAIBLES?,
MÄCHTIGE MÄNNER,
OHNMÄCHTIGE FRAUEN?
DIRECCIÓN: BIRGIT TANNER,
CARSTEN GUTSCHMIDT
PRODUCCIÓN: GEBRUEDER
BEETZ FILMPRODUKTION
LANGUE: ANGLAIS
Sous-titres en Basque
ALEMANIA. 2019, 52’
Prix: 30 €

Hommes
chasseurs,
femmes
cueilleuses:
voici l’image de la
Préhistoire
que se fait la plupart d’entre nous.
L’homme a longtemps été considéré
comme
le fondement de la famille et il aurait
occupé le sommet de la société depuis
la nuit des temps. Mais toutes les
découvertes ne s’ajustent pas à cette
image,
tandis que de nombreuses mauvaises
interprétations voient le jour. En effet,
il existait des femmes artistes à l’Âge de
pierre, de riches princesses à l’Âge
du bronze et des guerrières vikings qui
maniaient la hache. Les méthodes
scientifiques généralement utilisées en
criminalistique ont aidé les chercheurs
du monde entier à élargir leurs points
de vue.

FICAB 2017
Á LA RECHERCHE DU FUTUR
PERDU
DIRECCION: ALFONSO PAR, LUÍS
QUEVEDO.
PRODUCCION: TURKANA FILMS.
LANGUE: ESPAGNOL
ESPAGNE. 2016, 60’
Sous-titres en Basque
Prix: 15 €

Charlotte à 18 ans et vient de
passer
son
bac.
Comme
beaucoup de jeunes de son âge,
elle ne sait que faire de son futur.
Son oncle Luis l’invite à rejoindre
un voyage organisé par le célèbre
archéologue Eudald Carbonell qui
les emmènera au travers des
quatre continents à la recherche
des évènements qui ont marqué
l’origine des civilisations. Ce
fascinant périple lui permettra de
découvrir pourquoi le monde se
trouve face à une crise comme
celle que nous vivons de nos
jours.

