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Éditorial
Organisée chaque année par le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, la Fête de la science est un rendez-vous 
incontournable auquel la ville de Boulogne s’associe.

Pour cette 31ème édition, pendant plus d’une dizaine de jours, 
les familles, les élèves, les étudiants mais aussi tous les amateurs 
ou passionnés de sciences auront l’occasion d’échanger au gré 
d’événements gratuits organisés dans notre ville.

Dans le prolongement du bicentenaire de la naissance d’Au-
guste Mariette et dans le cadre du bicentenaire du déchiffrement 
des hiéroglyphes par Champollion, cette édition de la Fête de la 
Science sera, à Boulogne-sur-Mer, consacrée en grande partie à 
l’Égyptologie.

Le Château Comtal et le Service Archéologie, en partenariat avec 
le Festival du film d’Archéologie d’Amiens, la Micro-Folie et les 
étudiants en histoire de l’ULCO de Boulogne-sur- Mer, proposent 
une programmation complète pendant ces 12 jours avec 5 soirées 
de projection autour de 16 documentaires, 36 visites au Château 
pour les scolaires, des visites immersives dans l’Égypte ancienne au 
Carré Sam et un escape game vous menant sur les pas d’Auguste 
Mariette.

Venez nombreux cet automne autour de ce rendez-vous de la 
science à la fois pédagogique et ludique qui valorise également 
notre riche patrimoine.

Frédéric CUVILLIER, Ancien Ministre
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Maire de Boulogne-sur-Mer
Président de la CaB



Immersion dans l’Égypte ancienne

Une collaboration exceptionnelle du Musée et de la Micro-
Folie de Boulogne-sur-Mer vous invite à une immersion 
complète dans l’Égypte ancienne. 
Grâce aux reconstitutions numériques du Discovery Tour 
© Ubisoft, plongez au coeur des pratiques funéraires des 
anciens égyptiens et découvrez en parallèle les secrets des 
momies conservées à Boulogne-sur-Mer. 

Le Château Comtal, le Quadrant, réseau des Bibliothèques 
et la Micro-Folie de Boulogne-sur-Mer, accompagnés par les 
étudiants en histoire à l’Université du Littoral Côte d’Opale, 
vous proposent un voyage unique à l’occasion de cette 
31ème Fête de la Science.



Etape 2 - Carré Sam : immersion en Egypte ancienne
Au Carré Sam, le culte funéraire et la représentation des dé-
funts seront abordés grâce aux œuvres du musée numérique 
et au parcours immersif du Discovery Tour © développé par 
Ubisoft. Les momies et les cercueils du Musée de Boulogne-sur-
Mer seront mis en correspondance avec les pratiques funé-
raires et les processus de momification.

Scolaires 7>17.10

Château comtal rue de Bernet 62200 Boulogne-sur-Mer
Carré Sam place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer

Réservation obligatoire au 03 21 87 73 40 ou par mail : 
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

Etape 1 - Château Comtal : des momies et leur mobilier
Au Musée, 36 visites pour les élèves (6 par jour) sont organisées. 
La visite se fera autour de l’art funéraire égyptien en prenant 
appui sur une sélection d’œuvres : momies, vases canopes, cer-
cueils, etc. 

La momification dans 
l’Egypte ancienne

Infos pratiques

©
 R

M
N

-G
ra

nd
 P

al
ai

s B
.T

ou
ch

ar
d

Etape 3 - Salle des Pipots
Projection du documentaire : A la recherche de la musique de 
l’Antiquité, réalisé en 2021 par Bernard George ( O2B Films, CNRS 
Images, Minimal Films, ARTE France, Cosmote TV)



Une collaboration exceptionnelle du 
Musée et de la Micro-Folie de Boulogne-
sur-Mer pour une visite immersive inédite. 

Pour tous    15 octobre

14h30-15h30
Visite immersive dans l'Égypte ancienne grâce au Discovery 
Tour © Ubisoft et présentation d’une sélection d’oeuvres des 
collections égyptiennes du musée de Boulogne-sur-Mer.

15h30-16h30
Découverte des fonds concernant l'Égypte antique conservés 
par le Quadrant, réseau des bibliothèques de Boulogne-sur-Mer.

16h30-17h30
Escape game "Le mystère de Saqqarah" animé par les étudiants 
en Histoire de l'ULCO.

Sur les pas de
Mariette

Carré Sam place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Renseignements au 03 21 87 73 40 ou par mail : 
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

Infos pratiques

©
 U

bi
so

ft



La décentralisation du festival d’archéologie d’Amiens à 
Boulogne-sur-Mer, organisée par le Service Archéologie 
de la Ville et le CIRAS, propose une sélection de 16 
documentaires. Au cœur de la Fête de la science 2022, 
cinq soirées à ne pas manquer !

Depuis 1990, le festival du film d’archéologie d’Amiens 
présente à un large public des documentaires scientifiques 
accessibles à tous. L’occasion de découvrir, de la fouille à 
la reconstitution archéologique en passant par les travaux 
de laboratoire, les différentes étapes de la recherche 
archéologique.

Le festival du film 
d’archéologie

Comité de sélection :
Tahar Benredjeb, Emilie Goval, Claire 
Pichard, Archéologues à la DRAC
Amandine Marshall, Docteur en 
Egyptologie et Mythographe



Soirée inaugurale 
Projection de documentaires
Vendredi 7 octobre 2022 à 20h 
D'où l'on vient (10’)
Réalisé en 2022 par Nicolas 
Méreau-Leroy (Association 
Dick Laurent) 

Sauvés des eaux de l'Aa, la 
restauration des pavements 
médiévaux de Saint-Martin 
d'Hardinghem (19’)
Réalisé en 2021-2022 par 
Rudy E.Silva (DRAC Hauts-de-
France)

A Notre-Dame, les matériaux 
livrent leurs secrets (10’43)
Réalisé en 2021 par Pierre de 
Pascau (CNRS Images)

Agalma (54’)
Réalisé en 2020 par Doriana 
Monaco (Parallel 41 produc-
tions, Ladoc avec le Musée 
National Archéologique de 
Naples) 

L'exposition brisée (17’04)
Réalisé en 2020 par Simon Bo-
gojevic Narath (NeoKenges)

Pour tous /// Salle des Pipots 7 octobre

#1 Du chantier 
au Musée

Salle des Pipots
37 rue des Pipots 62200 Boulogne-sur-Mer

Réservation conseillée au 03 21 87 73 40 ou par mail : 
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

Infos pratiques



#2 Quand l’archéologie 
se met au diapason

Projection de documentaires
Samedi 8 octobre 2022 à 20h

Sapiens et la musique fut (53’)

Réalisé en 2020 par Pascal 
Goblot (Grand Angle Produc-
tions, ARTE France)
 

A la recherche de la musique 
de l’Antiquité (53’)

Réalisé en 2021 par Bernard 
George ( O2B Films, CNRS 
Images, Minimal Films, ARTE 
France, Cosmote TV)

 8 octobrePour tous /// Salle des Pipots

Salle des Pipots
37 rue des Pipots 62200 Boulogne-sur-Mer
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 21 87 73 40 ou par mail : 
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

Infos pratiques
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#3 Escapade 
archéologique

Projection de documentaires
Mercredi 12 octobre 2022 à 20h 

 12 octobrePour tous /// Salle des Pipots

Salle des Pipots
37 rue des Pipots 62200 Boulogne-sur-Mer
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 21 87 73 40 ou par mail : 
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

Infos pratiques

Les mystères de la tapisserie de 
Bayeux (90’)

Réalisé en 2021 par Alexis de 
Favitski (Compagnie des Taxi 
Brousse, France 5-SVT-RTBF-DR)

Château de Collioure, Des murs 
contre les canons (16’23)

Réalisé en 2021 par Philippe Be-
noist (Images Bleu Sud, KF Pro-
ductions, MSK Production)

Visite guidée des fouilles ar-
chéologiques de l’Ilôt-Saint-
Vincent à Blois (4’11)

Réalisé en 2021 par Céline Ber-
thenet (Direction de la commu-
nication Ville de Blois)



#4 Des animaux 
et des hommes

Projection de documentaires
Jeudi 13 octobre 2022 à 20h  

Madame Poulain (21’)
Réalisé en 2021 par Gwendo-
line Torterat (Finders Keepers 
Film)

Marie Balasse, chercheuse en 
archéozoologie (3’22)
Réalisé en 2020 par Sabrina 
Nehmar (CNRS Images)

Montaigne et le tombeau mys-
térieux (52’)
Réalisé en 2021 par Pauline 
Coste (Enfant Sauvage, Day 
for Night, Ça tourne, France 3 
Nouvelle-Aquitaine)

Nos Vestiges (24’)
Réalisé en 2021 par Pierrick Chil-
loux (Université Lumière-Lyon)

 13 octobrePour tous /// Salle des Pipots

Salle des Pipots
37 rue des Pipots 62200 Boulogne-sur-Mer
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 21 87 73 40 ou par mail : 
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

Infos pratiques
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#5 Dernières nouvelles 
des pharaons

Projection de documentaires
Vendredi 14 octobre 2022 à 20h

Le Ramesseum 2021, XXXIIe 
campagne archéologique 
(96’31) 
Réalisé en 2021 par Pascal Pel-
letier (Association pour la Sau-
vegarde du Ramesseum)

Héliopolis, la cité solaire des 
pharaons (52’28) 
Réalisé en 2020 par Christiane 
Streckfuss et Saskia Weisheit 
(Caligari Film-und Fernsehpro-
ductions GmbH, ZDF, Arte

 14 octobrePour tous /// Salle des Pipots

Salle des Pipots
37 rue des Pipots 62200 Boulogne-sur-Mer
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 21 87 73 40 ou par mail : 
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

Infos pratiques



Tout le programme en ligne :  
fetedelascience.fr/programme
ville-boulogne-sur-mer.fr

>>> Boulogne-sur-Mer


