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Opération Lune - L'épave cachée du RoiSoleil
Vidéo numérique
Guérin Et Herlé Jouon, Pascal (Réalisateur)
La Lune fait naufrage au large de Toulon en novembre 1664, alors que le
navire revient d’une expédition sur les côtes d’Afrique du Nord avec près d’un
millier d’hommes à bord, simples matelots ou nobles de haute lignée. Mais
sous la pression du Roi-Soleil et de son entourage, qui entendent cacher
la tragédie, la Lune est rapidement oubliée...Découvert en 1993, le navire
repose à 90 mètres de profondeur. Près de vingt ans plus tard, les innovations
technologiques permettent enfin l’exploration du vaisseau.

Tel un Pompéi sous-marin, l’épave fait l’objet d’une enquête archéologique
exceptionnelle mariant le savoir des scientifiques et un dispositif
technique inédit. Michel L’Hour, directeur du département des recherches
archéologiques subaquatiques et sous-marines au ministère de la Culture
et de la Communication, dirige l'exploration d’une épave considérée comme
unique au monde.Le documentaire offre aux téléspectateurs une double
aventure racontée par Lambert Wilson : une fresque historique située au
début du règne de Louis XIV ainsi qu'une campagne archéologique de pointe,
filmée dans les conditions du direct.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
01/07/2013
Sujets
• Archéologie
• Documentaire
• Science

Les grandes reines d'Egypte
Vidéo numérique
A. Hunt, Ian (Réalisateur)
L'histoire de l'Égypte ancienne est aussi celle de femmes hors du commun
qui ont laissé un très riche héritage. Quinze pharaonnes ont régné et bien
d’autres femmes ont joué des rôles clés dans la conduite des affaires de
l’État. Archéologue et égyptologue de renom, l'Anglaise Joann Fletcher, aussi
passionnée qu’excentrique (déjà vue dans Égypte, les secrets de la Vallée
des Rois, diffusé par ARTE en 2014), part à la découverte du destin de quatre
femmes qui ont accédé au pouvoir en Égypte ancienne : Hétep-Hérès Ière
(aux alentours de 2600 av. J.-C.), Hatchepsout (1500 av. J.-C.), Néfertari
(1290 av. J.-C.), épouse du pharaon Ramsès II, et Arsinoé II (316 av. J.-C.).

Pouvoir et liberté
À travers l'étude de statues, de fresques, de pièces de monnaie, de temples,
d'objets personnels et de tombes, Joann Fletcher dévoile l’influence
remarquable de ces femmes, dont le pouvoir et la liberté étaient sans pareils
dans le monde ancien. Cette fascinante promenade à travers vingt-trois
siècles nous emmène au temple funéraire de Deir el-Bahari, au musée
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du Caire, à Louxor, à la Chapelle rouge du temple d'Amon à Karnak, à la
pyramide de Khéops, au temple d'Abou Simbel, dans la Vallée des Reines à
Thèbes ou sur l'île de Philae, à la rencontre de ces femmes, filles, épouses et
mères, qui furent aussi guerrières, bâtisseuses, prêtresses et conquérantes...
Nous découvrons ainsi le rôle considérable qui fut le leur, de la politique à
la diplomatie en passant par la religion – on attribuait même à certaines un
pouvoir d'ordre divin. Le film revient également sur le rôle des femmes dans la
mythologie égyptienne, notamment à travers les déesses Isis et Hathor.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
27/07/2016
Sujets
• Archéologie
• Documentaire

Les mondes perdus - L'aube des
mammifères
Vidéo numérique
Loyer, Bertrand (Réalisateur) | Baus, Emma (Réalisateur)
Au cours des années 2000, une autre série de découvertes venues de Chine
a révolutionné nos connaissances sur les mammifères anciens, jusqu’alors
étudiés uniquement à partir de leurs dents. À travers les fossiles d’Eomaia
scansoria ou de Repenomamus, les chercheurs ont ainsi pu traquer l’origine
des caractères évolutifs qui ont permis aux mammifères de survivre aux
dinosaures : lactation, fourrure, dentition, oreille externe. Mais à quand
remonte la lignée des placentaires, dominante aujourd’hui ? La question
a divisé paléontologues et généticiens jusqu’à la découverte en 2011 de
Juramaia sinensis, le plus ancien spécimen du genre placentaire, datant d’il y
a cent soixante millions d’années.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
29/11/2016
Sujets
• Archéologie
• Documentaire
• Histoire
• Nature
• Science
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Olympie, aux origines des jeux
Vidéo numérique
Lemaître, Olivier (Réalisateur)
La Grèce antique. Pendant toute son histoire cette civilisation a vu s’affronter
les cités lors de guerres fratricides. Pourtant, les armées renonçaient à
s’entretuer lors de courtes trêves. Pendant près d’un millénaire, de grands
jeux ont rassemblé des cités autour d’épreuves placées sous la protection de
divinités. A Olympie, des athlètes, héros de leur époque, ont éblouis le stade
de leurs exploits. Mais à la fin de l’Antiquité, les olympiades sont interdites et
le sanctuaire dévasté emporte ses secrets. Comment retrouver la mémoire
d’Olympie ?
Grâce à l’archéologie et à de nouvelles technologies nous allons aujourd’hui
de nouveau visiter le sanctuaire : les images de synthèse feront renaitre des
chefs d’œuvres, comme la grandiose statue de Zeus, une des 7 merveilles
du monde, mais aussi des lieux encore énigmatiques où se pratiquaient
des cultes rendus aux dieux. Des survols en drone, combinés à la 3D, nous
permettront de parcourir le site sur des angles inédits entre présent et passé.
Avec les athlètes, nous revivrons les spectaculaires épreuves olympiques.
Des images filmées en très haute vitesse nous révèleront les gestes des
athlètes. Des détails que les artistes de l’époque n’avaient pu qu’esquisser.
Et sur l’hippodrome nous assisterons à l’épreuve reine : les courses de chars
où s’affrontaient les auriges, des conducteurs d’attelages aussi puissants que
dangereux.
Le temps d’une trêve antique, rendez-vous sur le stade des premiers jeux
olympiques !

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
04/12/2018
Sujets
• Archéologie
• Documentaire
• Histoire

Sur nos traces
Vidéo numérique
Millot Et Agnès Molia, Edmée (Réalisateur)
D’où venons-nous ? D’une manière vivante et accessible, la série Sur nos
traces nous permet de comprendre comment l’archéologie actuelle tente de
répondre à cette question. La journaliste Nadia Cleitman va à la rencontre de
ces archéologues qui, chaque jour, trouvent dans le sol fouillé les « archives
du passé », vestiges d’un campement de chasseurs-cueilleurs, d’une ferme
gauloise, ou d’une église médiévale. Grace à leurs dernières découvertes, ils
amènent petits et grands à la rencontre de toutes les populations passées,
hommes de la Préhistoire, Gaulois ou encore Francs.

Saison 1 : Les Hommes de la Préhistoire
Saison 2 : Au temps des Gaulois
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Saison 3 : A l'époque des Francs

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
03/07/2013
Sujets
• Dès 9 ans
• Documentaire
• Jeunesse
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