Dames et Princes de la Préhistoire au Cinéroc
Écrit par Alain RASSAT - Mis à jour Vendredi, 19 Novembre 2021 02:13

La réalisatrice Pauline Coste est au Cinéroc de Terrasson ce jeudi soir 18 novembre pour
présenter ses deux documentaires : "Dames et princes de la préhistoire", à 18h (52 mn), film
qui vient de gagner le Grand Prix aux Rencontres d'Archéologie de Narbonne 2021, et
"Montaigne et le tombeau mystérieux", à 21h. Tarif 10€ pour les 2 films, pique-nique
participatif à l'entracte.
jeudi 18 novembre
- 18h Ciné Roc Terrasson : "Dames et princes de la préhistoire" (52 mn) documentaire de
Pauline Coste, soirée rencontre avec la réalisatrice, 10€ les 2 films, pique-nique participatif à
l'entracte ;
- 21h Ciné Roc Terrasson : "Montaigne et le tombeau mystérieux" (52 mn) documentaire
de Pauline Coste, soirée rencontre avec la réalisatrice ;

Article du 16 mai 2021. La première diffusion télévisée du documentaire : "Dames et
Princes de la Préhistoire" a eu lieu le samedi 19 juin 2021 sur Arte national.
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"Les sépultures exceptionnelles du Paléolithique restent très mal connues du grand public.
Datées autour de moins 25 000 ans pour la plupart, leur étude révèle un ornement tout à fait
inattendu, selon nos idées reçues habituelles. D’une grande beauté, elles soulèvent aussi une
question essentielle : qui étaient ces individus inhumés avec tant de soins et de parures : des
chamanes ? Des chefs ? Ou des individus communs au goût prononcé pour l’ornementation ?
Toutes ces pistes seront explorées pour mieux comprendre l’une de ces sépultures
exceptionnelles : celle de la Dame du Cavillon, retrouvée au Nord de l’Italie, qui va nous servir
de fil conducteur tout au long de cette enquête".

Le film présente également de manière inédite, les premières images filmées de la grotte de
Cussac, en Dordogne, considérée comme le Lascaux de la gravure.
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