> Dimanche 25 mars à 16 heures :
« Les fouilleurs », ﬁlm de J. Sénik (2010)
(Coproduction Les Films d’Ici, Schuh Productions et
INRAP)
Entrée libre. Renseignements : 02 23 40 66 00

Café des Champs Libres
> Jeudis 15, 22 et 29 mars :
Déjeuners antiques
Formule entrée + plat ou plat + dessert à 12,60 € et entrée
+ plat + dessert à 15,60 € (vin romain en supplément).
Réservation conseillée : 02 23 40 08 13

Espace des Sciences aux Champs Libres
> Mardi 6 mars 20 h 30 :
Conférence « Quand les archéologues vont à la
plage… »,
par M.-Y. Daire (Rennes 2, archéologie)
dans le cadre des Mardis de l’Espace des Sciences
Entrée libre. Renseignements : 02 23 40 66 00

Cantine numérique rennaise
aux Champs Libres

Présentation du Rennes antique à partir d’objets
géolocalisés et confrontation avec le plan en 3D « De
Condate à Rennes »
Sous réserves. Date à consulter sur le site de l’ARELA
Bretagne et sur www.lacantine-rennes.net

CÔTES D’ARMOR
Au Quiou :
Site antique
> Dimanche 25 mars à 15 heures :
Visite de la villa gallo-romaine
par l’association Pierres vives
Renseignements : 02 96 83 48 30

Du Quiou à Avranches
> Samedi 31 mars :
Sortie culturelle organisée en partenariat avec l’UTL
de Tréguier : visite des vestiges de la villa galloromaine du Quiou, repas à l’auberge de Tréfumel et
visite du scriptorial d’Avranches. Départ de Lannion à
9 heures, retour vers 19 heures.
Inscription auprès de Mme Lévêque (02 96 91 05 35) ou
de Mme Milin (06 63 47 03 12). Inscription effective après

le versement d’une participation de 32 euros. Sous réserves
d’un nombre suﬃsant de participants

À Lannion :
Librairie Gwalarn

> Du 10 au 31 mars :
Présentation d’ouvrages consacrés à l’Antiquité grécoromaine
Renseignements : 02 96 37 40 53

Médiathèque
> Du 10 au 31 mars :
Présentation d’ouvrages consacrés à l’Antiquité grécoromaine et de panneaux réalisés par les latinistes
des collèges du secteur sur le thème des spectacles à
Rome
> Samedi 10 mars à 15 heures :
« Plaute ou la subversion comique »,
conférence de R. Mouraud (association Pierres
vives)
> Samedi 17 mars :
Ciné-conférence
par C. Champclaux
•À 10 h 30 : Sur l’origine des monstres de la mythologie
grecque et du Moyen Âge (pour les enfants).
•À 14 h 30 : Sur le péplum (pour les adultes)

> Samedi 24 mars :
Séance de contes inspirés de la mythologie
par C. Duchêne

•à 10 h 30 : contes pour les enfants de 6/8 ans
•à 15 h 30 : « Des dieux, des hommes et de l’amour »,
pour les enfants de 9 ans et plus

> Mercredi 28 mars :
Ateliers théâtre par la compagnie Bel Viaggio, mise en
théâtre de quelques personnages de la mythologie
gréco-romaine. Activité proposée au public de la
médiathèque
> Samedi 31 mars à 14 h 30 :
Spectacle Cléopâtre par la compagnie Bel Viaggio,
adaptation de Antoine et Cléopâtre de Shakespeare sur
le mode de la Commedia dell’arte

À Dinan :

Entrée libre. Renseignements : 02 96 37 68 09

Bibliothèque municipale
> Vendredi 23 mars à 15 heures :
« Plaute ou la subversion comique »,

conférence de R. Mouraud (association Pierres vives)

VIIIe Printemps
de l’Antiquité
en Bretagne

À Plérin sur Mer :
Renseignements : 02 96 39 04 65

Centre culturel Le Cap
> Mercredi 7 mars à 20 h 30 :
« Antiquité et bandes dessinées »,
conférence de L. Le Chanu (professeur, lettres
classiques)

du 10 au 31 mars 2012

Entrée libre. Renseignements : 02 96 79 86 01

Le rendez-vous annuel des
cultures et langues
de l’Antiquité organisé par

Animations scolaires

l’A.R.E.L.A. Bretagne,

Archéologie expérimentale :
Compagnie de médiation culturelle ACTA

(Association Régionale des Enseignants
de Langues Anciennes)

• Reconstitution de combats de gladiateurs
• Ateliers sur différents thèmes : les jeux olympiques, les
gladiateurs, le théâtre…
> Lundi 27 février,
au collège de la Tour-d’Auvergne, à Quimper
> Jeudi 1er mars,
à la faculté des lettres de Brest, à destination des élèves
de la cité de Kerichen et du collège Camille-Vallaux du
Relecq-Kerhuon
> Jeudi 8 mars,
au collège Ernest-Renan de Tréguier

Théâtre :
Compagnie Bel Viaggo

> Mardi 27 et jeudi 29 mars,
à la médiathèque de Lannion : ateliers autour de la mise
en théâtre de quelques personnages de la mythologie
gréco-romaine
> Vendredi 30 mars,
au lycée F. Le Dantec de Lannion : deux représentations
de Commedia comédie

Centre Dramatique Universitaire
> Vendredi 23 mars à 14 h 30,
à la faculté des lettres de Brest : représentation théâtrale
de Horace de Corneille, spectacle pour des lycéens
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

Les Éditions Buissonnières : 02 98 26 22 50

Docs en stock

Dans toute la Bretagne :
concours de langues anciennes
Mardi 20 mars
Thème : Les spectacles dans l’Antiquité
gréco-romaine (lycées et collèges)

CME

Enseignants

F INIS TÈ RE
À Brest :

Musée des Beaux-Arts
> Samedi 10 mars à 16 h 30 :
« Des jeux étrusques aux jeux romains »,
conférence de D. Frère (UBS, histoire ancienne)
> Jeudi 15 mars à 18 h 15 :
« Saint Jérôme, de la légende à la réalité »,
conférence de B. Jeanjean (UBO, latin)
Entrée libre. Renseignements : 02 98 00 87 96

Galerie-Librairie Antinoë
> Samedi 10 mars à 18 heures :
Dégustation de vins antiques avec D. Frère (UBS, histoire
ancienne).
Entrée payante (5 euros). Sur réservation : 02 98 44 33 76/
lacavedebacchus@wanadoo.fr ou pierreyvonlefevre@wanadoo.fr.

> Du 10 au 31 mars :
Exposition de livres et de catalogues sur les spectacles
dans l’Antiquité
Renseignements : 02 98 80 52 48 – 30 rue Émile Zola

Centre départemental
de documentation pédagogique
> Samedi 17 mars de 14 heures à 17 heures :
Club « Jeux d’histoire du Ponant »
• Reconstitutions de combats de gladiateurs sur jeux de
plateau
• Présentation dynamique et participative du « wargame »
antique (jeu de stratégie)
Entrée libre. Renseignements : 02 98 80 06 89/
crdp.media.brest@ac-rennes.fr – 16 avenue Clémenceau

Faculté des lettres Victor Segalen
> Mercredi 14 mars à 18 heures :
« Le temple de Jebel Oust en Tunisie. Un exemple parfait de
sanctuaire de source »,
conférence de J. Scheid (Collège de France, histoire
romaine)
> Mercredi 21 mars à 18 heures :
« Ulysse à travers les âges »,
conférence de P. Trouillier (École navale, anglais)
> Mercredi 4 avril à 18 heures :
« L’armée romaine et son artillerie : sources et
reconstitution »,
conférence d’E. Fourré (collège Jacques-Prévert de

Domfront, lettres classiques)
Dans le cadre des Rendez-vous du Mercredi. Amphi 3
Entrée libre. Renseignements : delavaud@univ-brest.fr

Restaurant universitaire
> Mercredi 21 mars à 19 h 30 :
Repas romain à la Faculté des lettres Victor Segalen.
Tous publics. 15 €.
Réservation avant le 14 mars : benoit.jeanjean@univ-brest.fr
Inscription confirmée à réception du chèque à l’ordre de ARELA
Bretagne à expédier à Jeanjean Benoît, Faculté Victor Segalen, 20
rue Duquesne, CS 93837, 29238 Brest Cedex 3

Librairie Les Enfants de Dialogues
> Mercredi 14 mars à 14 heures :
Lecture de légendes antiques pour les 4-7 ans
par M. Guirriec-Lucas (professeur, lettres classiques)
Entrée libre. Renseignements : 02 98 43 56 56

Librairie Dialogues
> Mercredi 21 mars à 18 heures :
Conférence-débat sur le roman policier antique, suivie d’une
séance de dédicaces au Café de Dialogues,

par M. Caroff (auteur de Sanglante Comédie et Les
Profanateurs)
Entrée libre. Renseignements : 02 98 44 88 68

Salle Mac-Orlan
> Mercredi 28 mars à 20 h 30 :
Représentation théâtrale de Horace de Corneille,
par le Centre dramatique universitaire, mise en scène d’Y.
Moraud (UBO, professeur émérite)

À Carhaix :

Tarifs : 6 ou 8 €. Renseignements : 02 98 00 88 56 / 02 98 00 81 92

Office de tourisme de Carhaix et du Poher
> Samedi 24 mars de 14 heures à 16 heures :
Atelier « Les spectacles dans la ville antique »,
organisé par Les Mémoires du Kreiz Breizh,
ouvert à tous et notamment aux enfants et aux adolescents
Renseignements : 02 98 99 38 14 / contact@ kreizbreizh.org

À Landerneau :

Médiathèque Per Jakez Helias
> Du 10 au 24 mars :
• Présentation de livres et DVD consacrés à l’Antiquité
• Jeu de piste : « Au spectacle avec les Grecs et les
Romains »(CM1 et CM2 : par classes, 6e et 5e :
individuellement)

> Mercredi 21 mars à 16 heures :
« L’heure du conte » pour les enfants de 6 à 10 ans
par N. Plouzané (bibliothécaire),

À Morlaix :

Entrée libre. Renseignements : 02 98 85 76 00

Bibliothèque du patrimoine écrit
« Les Amours Jaunes »
> Du 1er mars au 14 avril :
Exposition d’ouvrages patrimoniaux sur le théâtre antique
> Samedi 31 mars à 14 h 30 :
« Les citations latines dans Astérix »,
conférence de B. Jeanjean (UBO, latin)
Entrée libre. Renseignements : 02 98 63 10 13 (contact : Mme
Denizeau) ou bib-amoursjaunes@villedemorlaix.org

I LLE -E T -VI LAI NE
À Cesson-Sévigné :

Centre culturel (parc de Bourgchevreuil)
> Du 10 au 31 mars :
Présentation d’ouvrages sur l’Antiquité à la médiathèque

À Fougères :

Entrée libre. Renseignements : 02 99 83 52 20

Médiathèque de la Clairière
> Du 10 au 23 mars :
Présentation d’ouvrages consacrés à l’Antiquité

À Quimper :

À Rennes :

Musée des Beaux-Arts

Musée de Bretagne, aux Champs Libres
« Soyons fouilles »

> Dimanche 25 mars à 15 heures :
Visite guidée des œuvres à thème antique
Entrée gratuite. Renseignements : 02 98 95 45 20

Médiathèque des Ursulines
> Du 10 mars au 14 avril :
Exposition à la bibliothèque patrimoniale, « Fenêtres sur
les spectacles dans l’Antiquité »
Entrée libre. Possibilité de visites pour les élèves sur rendez-vous
au 02 98 98 86 60

Musée départemental breton
> Samedi 17 mars à 14 h 30 :
Visite des salles archéologiques : en particulier présentation
des monnaies romaines et du trésor monétaire.
Par J.-Y. Eveillard (UBO, Histoire de l’art)

Entrée libre. Renseignements : 02 23 51 10 90

> Jusqu’au 29 avril :
Exposition sur les fouilles archéologiques menées en
Bretagne ces vingt dernières années
Entrée payante. Billet combiné TER + entrée - 50 % AR.
Renseignements Champs Libres : 02 23 40 66 00

> Mercredis 14, 21 et 28 mars à 14 heures :
Visite commentée de l’exposition « Soyons fouilles »
par P. Dagron (médiateur au Musée de Bretagne)
Entrée libre. Groupe de 10 à 20 personnes maximum. Réservation
obligatoire, deux semaines avant la première date de visite :
kathy.gestin@sfr.fr

Au Relecq-Kerhuon :

> Mardi 13 mars à 18 h 30 :
Rencontre avec l’archéologue A. Provost (SRA, période
romaine) au sein de l’exposition
> Mardi 27 mars à 18 h 30 :
Rencontre avec l’archéologue F. Le Boulanger (INRAP, haut
Moyen Âge) au sein de l’exposition

Bibliothèque du PLRK

Forum Histoire

Entrée libre. Renseignements : 02 98 95 21 60

> Mercredi 14 mars à 17 heures :
« L’heure du conte mythologique » pour enfants de
maternelle et primaire,
par C. Colin (professeur, lettres classiques)
Entrée libre.

> Du 10 au 31 mars :
Présentation d’ouvrages consacrés à l’Antiquité
Renseignements : 02 98 30 51 55 / plrk@wanadoo.fr

> Mardi 6 mars à 18 h 30 :
« L’apport des nouvelles technologies »
par G. Le Cloirec (INRAP) :
présentation de sites archéologiques régionaux à partir
d’images de synthèse (reconstitution en 3D)
> Mardi 3 avril à 18 h 30 :
« Trésor monétaire de Liffré »
par K. Gruel (CNRS-ENS)

