Printemps de l’Antiquité
en Bretagne
10 – 23 mars 2008
ème

 Pour la 3
année consécutive, une opération de
promotion des cultures et langues de l’Antiquité
organisée par l’A.R.E.L.A. Bretagne (Association Régionale
des Enseignants de Langues Anciennes en Bretagne).

DANS TOUTE LA BRETAGNE
Concours de langues anciennes : le mardi 11 mars.
Thème : « Le sport dans l’Antiquité » (collèges et lycées de l’académie).

FINISTÈRE
– à BREST :

U.B.O. : mercredi 19 mars, de 15 h à 18 h, deux conférences proposées aux
élèves de Lettres Supérieures et à tout public :
 « Les poètes élégiaques et le voyage d’amour », conférence de
P. Lefèvre (U.B.O., latin).
 « L’amour dans la littérature d’époque impériale », conférence de
D. Kasprzyk (U.B.O., grec).
Entrée libre. Faculté des Lettres et Sciences Sociales Victor-Segalen.
Renseignements : ffmarquant@wanadoo.fr.

Océanopolis : mardi 11 mars, à 20 h 30, conférence à l’Auditorium :
 « L’activité des chantiers archéologiques en milieu marin : les fouilles
du site de " Vriokastro" (Kythnos, Cyclades, Grèce) » par E. Le Goff
(diplômée d’un master Archéologie-Histoire à l’Université de Rennes 2).
Entrée gratuite. Renseignements : www.oceanopolis.com.

Musée des Beaux-Arts :
 du 10 au 23 mars, exposition : « Hommes et femmes de la Cité ». Entrées
à 2,50 ou 4 euros ; gratuit pour les groupes scolaires et les étudiants.
 mercredi 12 mars, à 15h, conférence : « Hommes et femmes de la
Cité » par D. Frère (U.B.S., histoire ancienne).
Gratuit. Renseignements : 02.98.00.87.96.

Galerie-Librairie Antinoë (spécialisée en archéologie dans le bassin
méditerranéen) : du 10 au 23 mars :
 présentation d’objets archéologiques liés au sport et d’ouvrages sur le
sport dans l’Antiquité.
Entrée libre. Renseignements : 02.98.80.52.48 ou www.antinoe.fr.

Librairie Les Enfants de Dialogues : mercredi 12 mars, à 14 h 30 :
 lecture de légendes sur le sport dans l’Antiquité par C. Carasco (professeur de lettres classiques, lycée de Kerichen) pour un public de 7-12 ans.
Renseignements : 02.98.43.56.64.

– à QUIMPER :

Musée départemental breton (salle de conférences) : samedi 15 mars,
à 15 h, conférence :
 « Veus, ou le premier Breton connu » par J.-Y. Éveillard (U.B.O.,
histoire romaine).
Gratuit. Renseignements : 02.98.95.21.60.

Musée des Beaux-Arts : dimanche 23 mars, à 15 h, visite thématique :
 « La peinture mythologique ».
Gratuit. Renseignements : 02.98.95.45.20.

–

à CARHAIX :

Hôtel Noz Vad : samedi 15 mars, à 14 h 30, conférence organisée par les
Mémoires du Kreiz Breizh :
 « L’utilisation du granite de Locuon dans l’architecture romaine à
Carhaix », animée par Y. Maligorne (U.B.O., histoire ancienne).
Gratuit. Renseignements : 02.98.99.38.14 (Kreiz Breizh) ou 02.98.93.04.42
(Office du tourisme).

– à QUIMPERLÉ :

Bibliothèque Municipale : du 10 au 23 mars :
 présentation des collections sur l’Antiquité.
Gratuit. Renseignements : 02.98.35.17.30.

– à DOUARNENEZ :

Site antique : dimanche 16 mars, à 15 h, visite réalisée par le Service
d’animation culturelle de Douarnenez :
 « Autour des Plomarc’h, une usine de salaison gallo-romaine à
Douarnenez ».
Visite ouverte à tout public. Entrée gratuite. Renseignements :
02.98.75.56.18.

– à MORLAIX :

Bibliothèque du patrimoine écrit « Les Amours Jaunes » :
 du 13 mars au 17 mai, exposition de livres écrits en langues
anciennes et mise en valeur d’ouvrages anciens remarquables.
 samedi 15 mars, après-midi, atelier de calligraphie latine précédé
d’une brève présentation de l’évolution de la calligraphie par B. Lédan
(calligraphe).
Gratuit. Sur réservation uniquement. Renseignements et réservations :
02.98.63.10.13 (Mme Denizeau).

ILLE-ET-VILAINE
– à VERNVERN-SURSUR-SEICHE :

Centre culturel « Le Volume » :
 à l’auditorium : jeudi 20 mars, à 20 h 30 : projection d'un péplum.
 à l’auditorium : vendredi 21 mars, à 19 h 30, conférence :
« L’actualité des fouilles sous-marines opérées sur le site de
"Vriokastro" (Kythnos, Grèce) » par E. Le Goff (diplômée d’un master
Archéologie-Histoire à l’Université de Rennes 2).
 à la médiathèque, du 10 au 23 mars : exposition d'ouvrages à la
médiathèque concernant l'archéologie et l'Antiquité.
Entrée libre. Contact : mediatheque@ville-vern-sur-seiche.fr ou
02.99.62.86.96.

– à CESSONCESSON-SÉVIGNÉ :

Centre culturel (parc de Bourgchevreuil) :
 à l’auditorium : le jeudi 18 mars, à 18 h, conférence « Nouvelles
découvertes archéologiques de l’Université de Rennes 2 en Italie du
Sud sur le site de l’Incoronata de Métaponte » par M. Denti (U.H.B.,
archéologie et histoire antiques).
 à la médiathèque, du 10 au 23 mars : présentation d’ouvrages sur le
sport dans l’Antiquité.
Gratuit. Renseignements : 02.99.83.52.20.

– à FOUGÈRES :

Bibliothèque de Fougères (Fougères communauté) :
 du 10 au 23 mars, présentation d’ouvrages consacrés à l’Antiquité.
Gratuit. Renseignements : 02.99.94.88.50.

– à RENNES :

Musée de Bretagne :
 mercredi 12 mars, à 14 h, et mercredi 19 mars, à 14 h : visites de la
section Antiquité gallo-romaine, ouvertes à tout public (durée environ
1 h 30).
Entrée payante. Groupe de 10 personnes minimum et de 20 personnes
maximum. Réservation obligatoire auprès de la Centrale de réservation
des Champs Libres : 02.23.40.66.00 (3 semaines avant).
 du 10 au 23 mars, visites de la section Antiquité gallo-romaine pour
scolaires en semaine au Musée de Bretagne.
Prix d’entrée pour un scolaire : 1,50 euro. Réservation par les
enseignants auprès de la Centrale de réservation des Champs Libres :
02.23.40.66.00 (du lundi au vendredi, 9 h-18 h) ou 02.23.40.67.75
(Martine Adili, conseillère-relais, le mercredi matin et le vendredi).

Université de Haute-Bretagne - Rennes 2 : mercredi 19 mars, conférences :
 à 17 h : « Le plan de Rome de Paul Bigot » par J.-L. Hourquet (U.H.B.,
latin et littérature générale et comparée).
 à 18 h : « Le corps sportif dans l’Antiquité » par P. Brulé (U.H.B.,
histoire grecque), à l’occasion de la publication de l’article « Le corps
sportif » dans La Grèce d'à côté. Réel et imaginaire en miroir en Grèce
antique, P.U.R., 2007.
Gratuit. Renseignements : 06.72.47.95.64.

MORBIHAN
– à LORIENT :

Université de Bretagne Sud : jeudi 20 mars, à 18 h, soirée thématique :
 « Le parfum dans l’Antiquité » : exposition d’objets archéologiques et
conférence-animation de D. Frère (U.B.S., histoire ancienne).
Gratuit.

– à PLOUHINEC :

Site archéologique : mercredi 19 mars, à 16 h, visite suivie d’une
conférence par A. Provost (archéologue) :
 « Mané-Véchen à Plouhinec (Morbihan) : une curieuse villa romaine
du littoral vénète » : exposé sur la scénographie de l’implantation et de
l’organisation de l’édifice, les aménagements particuliers – espaces
environnementaux, espaces de stockage et salles de réception –, les
décors liés à la mythologie dionysiaque inédits dans l’ouest de la Gaule,
la chronologie, les problèmes d’interprétation créés par cet ensemble :
villa de plaisance ou espace collectif autour du négoce ? Rendez-vous à
la chapelle de Locquénin (16 h) ou à la mairie de Plouhinec (17 h).
Gratuit. Renseignements : 02.29.62.34.02.

Bibliothèque municipale, du 17 au 22 mars : présentation thématique de
livres sur l’Antiquité.
Gratuit. Renseignements : 02.97.85.83.55.

CÔTES D’ARMOR
– à LE QUIOU :

Site antique : samedi 15 mars, à 10 h :
 visite organisée par l’association Pierres Vives. Commentaires de J.P. Niogret. Découverte de la villa gallo-romaine la plus vaste de tout l’Ouest de
2
la France (8 ha), comportant des thermes de 500 m . Rendez-vous à
l’ancienne gare de Le Quiou.
Renseignements : 02.96.83.49.23. Participation d’1 euro pour soutenir
l’association Pierres Vives. Possibilité d’un déjeuner collectif (piquenique ou restaurant pour les personnes désireuses de se rendre l’aprèsmidi à Corseul).

– à CORSEUL :

Site antique : samedi 15 mars, de 15 h à 17 h :
 visites commentées par A. Provost (archéologue) et les membres de
la Société archéologique de Corseul-la-Romaine. Découverte du
sanctuaire du haut Bécherel, du quartier commercial de Monterfil, de la
stèle de Silicia, du Musée Suzanne Guidon. Rendez-vous sur le parvis
de la mairie de Corseul.
Tarif : 2 euros. Renseignements : antoinegautt@wanadoo.fr.

– à SAINTSAINT-BRIEUC :

Théâtre de Poche : jeudi 20 mars, à 20 h 30, représentation :
 Antigone d’Anouilh, par la compagnie Quai Ouest, compagnie
professionnelle de théâtre et arts de la scène.
Tarif : 8 ou 12 euros. Renseignements : 02.96.61.37.29.

– à LANNION :

Librairie Gwalarn : du 10 au 23 mars :
 présentation d’ouvrages en relation avec l’Antiquité gréco-romaine.

Médiathèque de Lannion : du 10 au 23 mars :
 présentation de travaux de collégiens latinistes du Trégor.

– à PLESTINPLESTIN-LESLES-GREVES et PLOULEC’H :

Sites antiques : dimanche 16 mars, visites commentées du Hogolo et du
Yaudet par le Centre culturel de Plestin :
 à 15 h : rendez-vous aux thermes du Hogolo (Plestin).
 à 16 h 30 : rendez-vous au site du Yaudet (Ploulec’h).
Tour de l’ancien promontoire fortifié et découverte des vestiges
archéologiques visibles : une partie du rempart gaulois, la porte romaine
maritime, la chapelle, le corps de garde, la fontaine d’une part, les
différentes salles des ruines conservées du bâtiment thermal d’autre
part.
Tarif : 1 euro par personne pour chaque visite. Renseignements :
02.96.35.63.10.

_______________________
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10-23 mars
Exposition « Hommes et femmes de la Cité ».
Présentation d’objets archéologiques et d’ouvrages
liés au sport dans l’Antiquité.
Exposition d’ouvrages sur le sport dans l’Antiquité à
la médiathèque.
Présentation d’ouvrages consacrés à l’Antiquité.
Présentation d’ouvrages en relation avec l’Antiquité
gréco-romaine.
Exposition de travaux de collégiens latinistes du
Trégor.
Présentation des collections sur l’Antiquité.
Visite de la section Antiquité gallo-romaine.
Exposition d’ouvrages concernant l’archéologie.
11 mars
10 h - 12 h, Concours de langues anciennes sur
« Le sport dans l’Antiquité ».
20 h 30, « L’activité des chantiers archéologiques en
milieu marin : les fouilles du site de "Vriokastro"
(Kythnos, Cyclades) » par E. Le Goff .
12 mars
15 h, « Hommes et femmes de la Cité » par D.
Frère.
14 h 30, Lecture de légendes sur le sport dans
l’Antiquité par C. Carasco.
14 h, Visite de la section Antiquité gallo-romaine
13-23 mars
Exposition de livres écrits en langues anciennes
(prolongement jusqu’au 17 mai).
15 mars
14 h 30, « L’utilisation du granite de Locuon dans
l’architecture romaine à Carhaix » par Y. Maligorne.
15 h, Visite du site de Corseul-la-romaine.
10 h, Visite du site antique.
Après-midi, Atelier de calligraphie latine par B.
Lédan .
15 h, « Veus, ou le premier Breton connu » par J.Y. Éveillard.

DOUARNENEZ
PLESTIN-LES-GRÈVES
et PLOULEC’H
PLOUHINEC
Bibliothèque municipale

16 mars
15 h, Visite « Autour des Plomarc’h, une usine de
salaison gallo-romaine à Douarnenez ».
15 h, Visite-conférence du site du Hogolo ;
16 h 30, Visite-conférence du site du Yaudet.
17-22 mars
Présentation thématique de livres sur l’Antiquité.

18 mars
18 h, « Nouvelles découvertes archéologiques de
l’Université de Rennes 2 en Italie du Sud sur le site de
l’Incoronata de Métaponte », par M. Denti.
19 mars
BREST
15 h - 18 h, « Les poètes élégiaques et le voyage
Faculté Victor-Segalen
d’amour » par P. Lefèvre ; « L’amour dans la
littérature d’époque impériale » par D. Kasprzyk.
PLOUHINEC (56)
16 h, Visite « Mané-Véchen à Plouhinec : une curieuse
villa romaine du littoral vénète », par A. Provost.
RENNES Musée de Bretagne
14 h, Visite de la section Antiquité gallo-romaine.
RENNES
17 h, « Le plan de Rome de Paul Bigot » par J.-L..
U.H. B. Villejean
Hourquet ;
18 h, « Le corps sportif dans l’Antiquité » par P. Brulé.
20 mars
LORIENT U.B.S.
18 h, « Le parfum dans l’Antiquité », par D. Frère.
SAINT-BRIEUC
20 h 30, Antigone d’Anouilh par la compagnie Quai
Théâtre de Poche
Ouest.
VERN-SUR-SEICHE Médiathèque 20 h 30, projection d’un péplum.
21 mars
VERN-SUR-SEICHE
19 h 30, « L’actualité des fouilles sous-marines
Auditorium du centre « Le
opérées sur le site de "Vriokastro" (Kythnos,
Volume »
Grèce) » par E. Le Goff.
23 mars
QUIMPER Musée Beaux-Arts
15 h, visite « La peinture mythologique ».
CESSON-SÉVIGNÉ
Centre culturel

Programme sous réserve de modifications.
Remerciements à tous ceux qui contribuent à la réalisation
du Printemps de l’Antiquité.
Renseignements : www.arela-bretagne.levillage.org.

