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Ausonius présente le film : « Palais-Gallien, autopsie
de l'amphithéâtre antique de Bordeaux » à l’occasion
des journées du patrimoine
Un film de Carole Baisson, Serge Gallo et Ezéchiel Jean-Courret

Présenté pour la première fois dans le cadre des Journées européennes du
Patrimoine, ce film-documentaire grand public expose le résultat des
recherches archéologiques et historiques menées depuis 2010 sur
l'amphithéâtre antique de Bordeaux. Il sera diffusé les 14 et 15 septembre
2013 à Bordeaux.
Les chercheurs de l'Institut Ausonius, laboratoire de recherche rattaché au CNRS et à l’Université
Michel de Montaigne Bordeaux 3, révèlent à un large public les recherches menées autour de
l'amphithéâtre romain de Bordeaux, connu sous le nom de Palais-Gallien.
Le film-documentaire « Palais-Gallien, autopsie de l'amphithéâtre antique de Bordeaux » est
co-produit par la Ville de Bordeaux et l'Institut Ausonius, et financé par le LabEx Sciences
Archéologiques de Bordeaux. Il a bénéficié d'une aide de l'État gérée par l'Agence nationale de la
recherche au titre du Programme d’investissements d'avenir et il est soutenu par le Fonds culturel
d'arts & d'ouvrages.
D'une durée de 26 minutes, le film sera projeté dans trois salles bordelaises et l’entrée est
toujours gratuite :
- CINÉMA UTOPIA SAINT-SIMEON - 5, place Camille-Jullian, 33000 Bordeaux :
Samedi 14 septembre à 11h30 et 13h
A l’issue de la projection de 11h30, moments d'échanges entre spectateurs, scientifiques du
programme de recherche sur le Palais-Gallien et auteurs du film.
- MARCHÉ DE LERME - Place de Lerme, 33 000 Bordeaux (proche du Palais-Gallien) :
Samedi 14 et dimanche 15 septembre de 10h à 18h (projection toutes les 30 min)
- MUSÉE D'AQUITAINE - 20 cours Pasteur, 33 000 Bordeaux :
Samedi 14 et dimanche 15 septembre de 10h à 18h (projection toutes les 30 min)
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Plus d'infos : http://ausonius.u-bordeaux3.fr/new/index.php/actualites
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