- de 15 h à 17 h : « La nature dans le roman grec antique :
les choix de traduction du roman de Longus », conférence
de R. Brethes (professeur au lycée Janson-de-Sailly à Paris
et traducteur du roman Daphnis et Chloé)
>> Mercredi 15 mars de 9 h à 12 h :
« La nature dans les pratiques sportives, dans le vêtement
et l’écriture antiques », ateliers de culture et de civilisation
romaines par l’association Acta Archéo (à destination des
élèves de 3e et 2nde)
>> Lundi 20 mars de 14 h à 16 h :
Activité autour de « La nature dans le théâtre grec antique »,
par A.  Dollard (ENS Ulm) (à destination d’élèves de 1ère)
Entrée libre
Conférences destinées à tous publics
Amphithéâtre du lycée
Adresse : 2-4 Boulevard Hérault

XII
Vers la palme
et le but

e Printemps de l’Antiquité en Bretagne

MORBIHAN

du 13 au 31 mars 2017

À LORIENT

Librairie Comme dans les livres
(librairie jeunesse)
>> Samedi 18 mars de 10 heures à 12 heures :
Atelier lecture de contes mythologiques et activités
sur le thème du sport dans l’Antiquité par C. Carriou et
N. Nicolas (professeurs, lettres classiques)

entraînements
et jeux
dans
l’Antiquité
sportifs en Grèce et à Rome

Entrée libre – 52, rue de Liège
Renseignements et inscriptions : 02 97 64 16 80

Concours
Latin-Grec
Collège-Lycée

Cinéma club 6
>> Vendredi 17 mars de 14 h à 16 h :
séance de cinéma « Maestro » de Léa Frazer

mardi 14 mars

Adresse : 40 Boulevard Clémenceau

ILLE-ET-VILAINE

À RENNES

Musée de Bretagne, aux Champs Libres

>> Jeudi 23 mars à 18 h 30 :
Café Histoire « Par Toutatis ! Les citations latines
d’Astérix », conférence de B. Jeanjean (UBO, latin)
Salle Magenta – Entrée libre
Renseignements : 02 23 40 66 00

Bien d’autres manifestations sont organisées pour les collégiens
ou lycéens bretons. Pour plus d’informations, consulter le site de
l’ARELA Bretagne : www.arelabretagne.levillage.org

Dessin : Marie LE GOFF et Loane FRIGERE
(élèves de 5e au collège Camille Vallaux Le Relecq-Kerhuon)

Entrée libre
Groupe de dix à vingt personnes maximum
Réservation obligatoire, deux semaines avant la visite :
kathy.kay@ac-rennes.fr
Renseignements : 02 23 40 66 00

Les Éditions Buissonnières : 02 98 26 22 50

>> Mercredi 15 mars à 14 h 30 :
« L’Armorique gallo-romaine », visite commentée par
P. Dagron (médiateur culturel au Musée de Bretagne)

Le rendez-vous annuel
des cultures et langues
de l’Antiquité organisé par
l’ARELA Bretagne (Association
régionale des enseignants de
langues anciennes)

FINISTÈRE

À Brest

Librairie Antinoë
(spécialisée en archéologie du bassin méditerranéen)
>> Samedi 18 mars
- à 15 h 30 : « Initiation, éducation, émulation : les femmes
et le sport en Grèce ancienne », conférence de V. Mehl
(Université de Bretagne-Sud, histoire ancienne)
- à 17 h : « Initiation à la pratique des sports de combat
antiques » par A. Czapla (étudiant en M2 et animateur
sportif) (pour un jeune public)
>> Du 13 au 31 mars :
Exposition de livres et de catalogues sur le thème du sport
dans l’Antiquité
Entrée libre – 30, rue Émile Zola
Renseignements : 02 98 80 52 48

Faculté Victor Segalen
>> Mercredi 29 mars à 18 heures :
« Le Theatrum Orbis Terrarum d’Ortelius d’Anvers,
premier atlas mondial imprimé et ses pages liminaires »,
conférence de B. Jeanjean (UBO, latin) organisée dans le
cadre des « Rendez-vous du mercredi »
Entrée libre – 20, rue Duquesne – (salle Yves Moraud)

Restaurant universitaire Victor Segalen
>> Mercredi 29 mars à 19 h 30 :
Repas romain à la faculté (pour tous publics)
Tarif : 16 € – Adresse : 20, rue Duquesne
Renseignements et réservation avant le 13 mars :
benoit.jeanjean@univ-brest.fr
Inscription confirmée à réception du chèque à l’ordre de l’ARELA
Bretagne, à expédier à l’adresse suivante : Benoît Jeanjean –
Faculté Victor-Segalen – 20, rue Duquesne – CS 93837
29238 Brest cedex 3

AU RELECQ-KERHUON
Médiathèque François Mitterrand
>> Du 13 au 31 mars :
Présentation d’ouvrages consacrés à l’Antiquité
>> Samedi 25 mars de 16 h à 17 h :
Atelier lecture et activités (écriture de l’alphabet grec et
bricolage) sur le thème du sport dans l’Antiquité par C. Colin
(professeur, lettres classiques) (pour les 8-12 ans)
Entrée libre – 68, rue Vincent Jézéquel
Renseignements : 02 29 00 52 75
ou mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

À QUIMPER

Musée départemental breton
>> Mercredi 15 mars à 15 heures :
Visite commentée de l’exposition « Trésors de la fin du
Moyen Âge » par M. Le Guellec-Dabrowska, (Conservateur
en chef du patrimoine, directrice adjointe du Musée
départemental breton)
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
(pas de réservation)
Adresse : 1, rue du Roi Gradlon
Renseignements : 02 98 95 21 60

À carhaix

Office de tourisme de Carhaix et du Poher
>> Samedi 25 mars à 15 heures :
Modelage de lampes à huile, ateliers Art’chéoLab organisés
par l’association Mémoires du Kreiz Breizh (pour les
enfants et les adolescents)
>> Samedi 25 mars à 15 heures :
Visite de l’aqueduc (pour tous publics)

ANNULE

Entrée libre
Renseignements : 02 98 99 38 14 ou contact@ kreizbreizh.org

CÔTES D’ARMOR

À CORSEUL

Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis
>> Vendredi 10 mars de 19 h à 20 h :
« Territoire et préhistoire », apéro-conférence par
C. Bizien-Jaglin (archéologue et directrice du Centre Régional
d’Archéologie d’Alet) à partir des vestiges archéologiques du
territoire
Tarif : 5 € (réservation conseillée)
Adresse : rue César Mulon – Téléphone : 02 96 83 35 10
Site internet : www.coriosolis.com – E-mail : contact@coriosolis.com

À LANNION
Librairie Gwalarn

>> Du 13 au 31 mars :
Présentation d’ouvrages consacrés
à l’Antiquité gréco-romaine
Entrée libre – Adresse : 15, rue des Chapeliers
Renseignements : 02 96 37 40 53

Médiathèque Alain Gouriou
>> Du 13 au 31 mars :
Présentation d’ouvrages consacrés
à l’Antiquité gréco-romaine
Entrée libre
Adresse : rue de Kérampont – Renseignements : 02 96 37 68 09

À St Brieuc
Lycée Ernest Renan

>> Lundi 13 mars de 16 h à 18 h :
« Nature et fiction dans les Idylles de Théocrite », conférence
de C. Cusset (ENS Lyon, langue et littérature grecques)
>> Mardi 14 mars :
- de 11 h à 13 h : « La nature dans les fresques et
mosaïques pompéiennes », conférence de G. Sauron
(Sorbonne, histoire des arts et archéologie romaine)

