Printemps de l’Antiquité
en Bretagne
9 – 22 mars 2009
4ème édition
Le rendez-vous annuel des cultures et langues de l'Antiquité organisé 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 10 mars
(collèges et lycées de l’académie).

Thème : La femme dans l’Antiquité
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FINISTÈRE
– à BREST :
Musée des Beaux-Arts :
 du 7 au 21 mars, exposition : « Larthi, femme étrusque » (prêt de la
B.U. de Lorient).
Entrée : 2,50 ou 4 euros ; gratuit pour les groupes scolaires et les
étudiants.
 samedi 7 mars, à 15h : « Larthi, femme étrusque », conférence de
D. Frère (U.B.S., histoire ancienne).
Entrée libre. Renseignements : 02 98 00 87 96

Océanopolis :
 mardi 10 mars à 20h30, à l’Auditorium : « Naviguer le long des
côtes d'Armorique dans l'Antiquité », conférence de J.-Y. Éveillard
(U.B.O., histoire ancienne).
Entrée libre. Renseignements : www.oceanopolis.com ou 02 98 34 40 40

U.B.O. : dans le cadre des Mercredis de l’Antiquité :
 mercredi 18 mars, à 18h, « Les jeux de hasard dans l'Antiquité
grecque et latine », conférence de N. Leclerc (docteur en littérature
comparée à Paris IV).
Entrée libre. Faculté des Lettres et Sciences Sociales Victor-Segalen.
Renseignements : pierreyvonlefevre@wanadoo.fr

Galerie-Librairie Antinoë (spécialisée en archéologie dans le bassin
méditerranéen) :
 du 9 au 22 mars : exposition de pièces archéologiques d'objets de
toilette, de livres et catalogues sur la femme.
 samedi 21 mars, à 14h : dédicace par D. Frère (U.B.S., histoire
ancienne) de ses ouvrages consacrés à l’Antiquité.
Entrée libre. Renseignements : 02 98 80 52 48 ou www.antinoe.fr

Librairie Dialogues :
 mercredi 11 mars, à 18h : conférence-débat suivie d’une séance
de dédicaces au Café de Dialogues : « Les femmes dans la trilogie
des Enquêtes de Festus » par l'auteur, B. Lançon (U.B.O, histoire
ancienne).
Entrée libre. Renseignements : 02 98 44 88 68
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Librairie Les Enfants de Dialogues :
 mercredi 11 mars dans l'après-midi : lecture de contes et légendes
antiques par M. Guirriec-Lucas (professeur au Collège E. Quéau de
Ploudalmézeau)
- de 14h30 à 15h pour les enfants de 4-7 ans.
- de 15h30 à 16h15 pour les enfants de 8-12 ans.
Entrée libre. Renseignements : 02 98 43 56 56

Bibliothèque municipale des Quatre-Moulins :
 du 21 avril au 2 mai : présentation d'ouvrages consacrés à
l'Antiquité.
Entrée libre. Renseignements : 02 98 45 96 35

– à CARHAIX :
Hôtel Noz Vad :
 Trois conférences organisées par les Mémoires du Kreiz Breizh :
- samedi 21 mars, à 15h : « Bilan de cinq ans de prospection
aérienne à fin patrimoniale » (domaine gallo-romain), M. Gaultier.
- « L’utilisation du granite de Locuon dans l’architecture romaine à
Carhaix », Y. Maligorne (U.B.O., histoire ancienne). (date à préciser
ultérieurement).
- « L’aqueduc de Carhaix », E. Philippe (archéologue). (date à
préciser ultérieurement).
Entrée libre. Renseignements : (Kreiz Breizh) 02 98 99 38 14 ou (Office du
tourisme) 02 98 93 04 42

– à DOUARNENEZ :
Site antique :
 dimanche 15 mars, à 15h : visite réalisée par le Service
d’animation culturelle de Douarnenez : « Autour des Plomarc’h, une
usine de salaison gallo-romaine à Douarnenez ».
Entrée libre. Renseignements : 02 98 75 56 18

– à MORLAIX :
Bibliothèque du patrimoine écrit « Les Amours Jaunes » :
 du 5 mars au 4 avril : exposition sur les héroïnes de la mythologie
gréco-romaine.
 samedi 14 mars, à 15h : conférence sur le même thème.
Hôtel de ville, jeudi, vendredi : 14h-17h, samedi : 14h-17h.
Entrée libre. Renseignements : 02 98 63 10 13 (contact : Mme Denizeau) ou
bib-amoursjaunes@villedemorlaix.org
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– à LANDERNEAU :
Médiathèque :
 du 9 au 20 mars :
- Exposition sur la période gallo-romaine dans les environs de
Landerneau.
- Présentation de livres et de DVD relatifs à l’Antiquité.
 du 9 au 21 mars :
Jeux de piste à partir de documents portant sur la figure de César :
- par classes pour les enfants de primaire (du CE2 au CM2).
e
e
- individuellement pour les collégiens de 6 et 5 .
 samedi 14 mars, à 14h30 : « Les citations latines dans Astérix »,
conférence de B. Jeanjean (U.B.O., latin).
 mercredi 18 mars, à 16h : « L' heure du conte » par N. Plouzané
(bibliothécaire) pour les enfants de 5-12 ans.
Entrée libre. Renseignements : 02 98 85 76 00

– à QUIMPER :
Musée départemental breton :
 samedi 21 mars : « Kerjaouen, une nécropole des débuts de
l'époque gauloise dans son environnement archéologique »
conférence de J.-P. Le Bihan (archéologue de la ville de Quimper) et
de J.-F. Villard (archéologue de l'I.N.R.A.P.).
Entrée libre. Renseignements : 02 98 95 21 60

Musée des Beaux-Arts :
 dimanche 22 mars, à 15h : visite thématique : « La femme dans
les collections à thème antique du Musée ».
Entrée libre. Renseignements : 02 98 95 45 20

Médiathèque :
 du 9 au 22 mars :
- Présentation de livres du fonds patrimonial, sur le thème de la
femme dans l'Antiquité.
- Présentation de livres relatifs à l'Antiquité dans le secteur jeunesse.
 mardi 10 mars dans l'après-midi : présentation de films
documentaires sur l'Antiquité pour un public scolaire.
 mardi 10 mars, à 20h, à l'auditorium : projection de Médée de
Pasolini.
Entrée libre. Renseignements : 02 98 95 77 82
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– à QUIMPERLÉ :
Bibliothèque Municipale :
 du 9 au 22 mars : présentation des collections sur l’Antiquité.
Entrée libre. Renseignements : 02 98 35 17 30

ILLE-ET-VILAINE
– à RENNES :
Café des Champs-Libres :
 jeudi 12 mars, à 18h30 : Café Histoire « Les décors peints d’une
curieuse villa romaine du littoral vénète : Mané-Véchen à Plouhinec
(Morbihan) » par A. Provost, archéologue, et un spécialiste du
C.E.P.M.R. (Centre d’études des peintures murales) de Soissons.
Entrée libre. Renseignements : 02 23 40 66 00

Musée de Bretagne, aux Champs-Libres :
 mercredi 11 mars, à 14h : visite commentée de la section
Antiquité gallo-romaine par Ph. Dagron (médiateur au Musée de
Bretagne).
Entrée libre. Groupe de 10 à 20 personnes maximum . Réservation
obligatoire , deux semaines avant : kathy.gestin@orange.fr

 du 9 au 22 mars : visite de la section Antiquité gallo-romaine pour
scolaires en semaine.
Tarif scolaire : 1,50 euro par élève . Réservation par les enseignants auprès
de la Centrale de réservation des Champs-Libres : 02 23 40 66 00

Université de Haute-Bretagne - Rennes 2 :
 mercredi 18 mars, à 14h : conférence « Musique et genre dans la
Rome Antique : les femmes musiciennes » par C. Vendries (U.H.B.,
histoire ancienne).
Entrée libre. Renseignements : 06 72 47 95 64

 jeudi 19 mars, à 14h : conférence « La femme dans la poésie
latine » par A. Foulon (U.H.B., latin).
Entrée libre : Renseignements : 06 72 47 95 64
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– à CESSON-SÉVIGNÉ :
Centre culturel (parc de Bourgchevreuil) :
 vendredi 13 mars, à 18h30 : à l'auditorium, apéro-conférence,
« De la vierge à la mère : un corps féminin sous influence en Grèce
antique » par P. Brulé (U.H.B., histoire grecque).
 du 9 au 14 mars : à la médiathèque, présentation d'ouvrages sur
l'Antiquité.
Entrée libre. Renseignements : 02 99 83 52 20

– à FOUGÈRES :
Bibliothèque de Fougères (Fougères communauté) :
 du 9 au 22 mars : présentation d’ouvrages consacrés à l’Antiquité.
Entrée libre. Renseignements : 02 99 94 88 50

– à VERN-SUR-SEICHE :
Centre culturel « Le Volume » :
 vendredi 13 mars, à 20h30 : projection-débat d’un film sur une
figure féminine de la mythologie grecque, avec R. Hamery, (U.H.B.,
maître de conférences en études cinématographiques).
 du 9 au 22 mars : à la médiathèque, présentation d’ouvrages
concernant l’archéologie et l’Antiquité.
Entrée libre. Renseignements : mediatheque@ville-vern-sur-seiche.fr
02 99 62 86 96

ou

– à VITRÉ :
Médiathèque de Vitré :
 du 9 au 22 mars : présentation d’ouvrages consacrés à l’Antiquité.
Entrée libre. Renseignements : 02 99 75 16 11
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CÔTES D’ARMOR
– à CORSEUL :
Site antique :
 samedi 21 mars, à 14h30 : visites commentées par les membres
de la société archéologique de Corseul-la-Romaine. Rendez-vous sur
le parvis de la mairie de Corseul.
Tarif : 2 euros. Renseignements : antoinegautt@wanadoo.fr

– à LANNION :
Librairie Gwalarn :
 du 9 au 22 mars : présentation d'ouvrages en relation avec
l'Antiquité gréco-romaine.
Médiathèque de Lannion :
 en mai :
- Exposition de travaux de collégiens latinistes du Trégor sur des
portraits de femmes de l’histoire et de la mythologie antiques.
- Présentation d’ouvrages consacrés à l’Antiquité.
Entrée libre. Renseignements : 02 96 37 68 09

– à LE QUIOU :
Site antique :
 samedi 21 mars, à 10h : visite organisée par l’association Pierres
Vives. Commentaires de J.-P. Niogret et R. Mouraud. Découverte de
la villa gallo-romaine la plus vaste de tout l’Ouest de la France (8 ha),
2
comportant des thermes de 500 m .
 dimanche 22 mars, à 14h30 : même visite.
Participation d’1 euro pour soutenir l’association Pierres Vives.
Possibilité d'un repas au restaurant « La vieille auberge » de Tréfumel avant
er
la visite de Corseul (réservation impérative pour le 1 mars auprès de R.
Mouraud au 02 96 83 48 30).
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– à PLESTIN-LES-GRÈVES et PLOULEC’H :
Sites antiques :
 dimanche 22 mars : visites commentées du Hogolo et du Yaudet
par le Centre culturel de Plestin :
- à 15h : rendez-vous aux thermes du Hogolo (Plestin).
- à 16h30 : 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 par visite. Renseignements : 02 29 62 34 02

MORBIHAN
– à LORIENT :
Université de Bretagne Sud :
 du 9 au 14 mars à la B.U. : exposition sur l'écrit dans l'Armorique
romaine.
 du 16 au 21 mars à la B.U. : exposition sur l'éclairage dans
l'Antiquité.
 deux conférences-animations à la B.U. de D. Frère (U.B.S., histoire
ancienne)
- mercredi 11 mars, à 17h, sur l’éclairage dans l’Antiquité.
- mercredi 18 mars, à 17h, sur l’écrit dans l’Armorique romaine.
Entrée libre. Renseignements : U.B.S. Lorient, B.U. : 02 97 87 29 45

– à PLOUHINEC :
Site archéologique de Mané-Véchen :
 samedi 21 mars, à 15h : visite commentée par A. Provost
(archéologue) : villa de plaisance ou espace collectif autour du
négoce ?
Exposé sur l’édifice, ses aménagements, ses décors et les problèmes
d’interprétation posés par cet ensemble .
Rendez-vous à la chapelle de Locquénin, à 15h.
Entrée libre. Renseignements : 02 29 62 34 02
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Les rendez-vous du Printemps de l’Antiquité en Bretagne
MORLAIX
Bibliothèque du patrimoine
écrit
BREST
Musée des Beaux-Arts

5 mars-4 avril
Exposition sur les héroïnes de la mythologie
gréco-romaine.
7-21 mars
Exposition « Larthi, femme étrusque ».

Samedi 7 mars
15h, « Larthi, femme étrusque » par D.
Frère.
9-14 mars
CESSON-SÉVIGNÉ
Présentation d’ouvrages sur l’Antiquité à la
Centre culturel
médiathèque.
LORIENT
Exposition sur l’écrit dans l’Armorique
Bibliothèque universitaire
romaine.
9-20 mars
LANDERNEAU
- Exposition sur la période gallo-romaine
Médiathèque
dans les environs de Landerneau.
- Présentation de documents sur l’Antiquité.
9-22 mars
BREST
Présentation de pièces archéologiques
Galerie-Librairie Antinoë
d’objets de toilette, de livres et catalogues
sur la femme dans l’Antiquité.
FOUGÈRES
Présentation d’ouvrages consacrés à
Bibliothèque municipale
l’Antiquité.
LANDERNEAU
Jeux de piste sur l’Antiquité pour les classes
e
e
Médiathèque
du CE2 au CM2 et les collégiens de 6 , 5 .
LANNION
Présentation d’ouvrages en relation avec
Librairie Gwalarn
l’Antiquité gréco-romaine.
QUIMPER
- Exposition de livres du fonds patrimonial,
Médiathèque
sur le thème de la femme dans l’Antiquité.
- Présentation de livres relatifs à l’Antiquité
dans le secteur jeunesse.
QUIMPERLÉ
Présentation des collections sur l’Antiquité.
Bibliothèque municipale
RENNES
Visite de la section Antiquité gallo-romaine
Musée de Bretagne
pour les scolaires.
VERN-SUR-SEICHE
Présentation
d’ouvrages
concernant
Médiathèque
l’archéologie et l’Antiquité.
VITRE
Présentation d’ouvrages
consacrés à
Médiathèque
l’Antiquité.
BREST
Musée des Beaux-Arts
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Mardi 10 mars
BRETAGNE
10h - 12h, Concours de langues anciennes
Établissements scolaires
sur « La femme dans l’Antiquité ».
BREST
20h30, « Naviguer le long des côtes
Auditorium d’Océanopolis
d’Armorique dans l’Antiquité » par J.-Y.
Éveillard.
QUIMPER
- Dans l’après-midi, Présentation de films
Auditorium de la médiathèque documentaires sur l’Antiquité pour un public
scolaire.
- 20h, Projection de Médée de Pasolini.
Mercredi 11 mars
BREST
Lecture de légendes antiques par M
Enfants de Dialogues
Guirriec-Lucas.
- 14h30-15h, enfants 4-7 ans
- 15h30-16h15, enfants 8-12 ans
BREST
18h, « Les femmes dans la trilogie des
Librairie Dialogues
enquêtes de Festus » par B. Lançon.
LORIENT
17h, « L’éclairage dans l’Antiquité » par D.
Bibliothèque universitaire
Frère.
RENNES
14h, Visite commentée de la section
Musée de Bretagne
Antiquité gallo-romaine par Ph. Dagron.
Jeudi 12 mars
RENNES
18h30, « Les décors peints d’une curieuse
Café-histoire des Champs- villa romaine du littoral vénète : Mané-Véchen
Libres
à Plouhinec (Morbihan) » par A. Provost,
archéologue et un spécialiste du C.E.P.M.R.
Vendredi 13 mars
VERN-SUR-SEICHE
20h30, Projection-débat d’un film sur une
Auditorium du centre culturel figure féminine de la mythologie grecque par
« Le Volume »
R. Hamery.
CESSON-SÉVIGNÉ
18h30, Apéro-conférence « De la vierge à la
Auditorium du Centre culturel mère : un corps féminin sous influence en
Grèce antique » par P. Brulé.
Samedi 14 mars
L ANDERNEAU
14h30, « Les citations latines dans Astérix »
Médiathèque
par B. Jeanjean.
M ORLAIX
15h, « Les héroïnes de la mythologie
Bibliothèque du patrimoine grecque », conférence.
écrit
Dimanche 15 mars
DOUARNENEZ
15h, Visite « Autour des Plomarc’h, une
usine
de
salaison
gallo-romaine
à
Douarnenez ».
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LORIENT
Bibliothèque universitaire
BREST
Faculté Victor-Segalen
L ANDERNEAU
Médiathèque
LORIENT
Bibliothèque universitaire
RENNES 2
U.H.B.

16-21 mars
Exposition sur l’éclairage dans l’Antiquité.
Mercredi 18 mars
18h, « Les jeux de hasard dans l’Antiquité
grecque et latine » par N. Leclerc.
16h, « L’heure du conte » par N. Plouzané.

17h, « L’écrit dans l’Armorique romaine » par
D. Frère.
14h, « Musique et genre dans la Rome
antique : les femmes musiciennes » par C.
Vendries.
Jeudi 19 mars
14h, « La femme dans la poésie latine » par
A. Foulon.
Samedi 21 mars
BREST
14h, Séance de dédicace par D. Frère de
Galerie-Librairie Antinoë
ses ouvrages consacrés à l’Antiquité.
CARHAIX
15h, « Bilan de cinq ans de prospection
Hôtel Noz Vad
aérienne à fin patrimoniale » par M. Gaultier.
CORSEUL
14h30, Visite du site de Corseul-la-Romaine.
QUIMPER
14h30, « Kerjaouen, une nécropole des
Musée départemental breton
débuts de l ‘époque gauloise dans son
environnement archéologique » par J.-P. Le
Bihan et J.-F.Villard.
LE QUIOU
10h, Visite du site antique.
PLOUHINEC (56)
15h, Visite « Mané-Véchen à Plouhinec : une
curieuse villa romaine du littoral vénète », par A.
Provost.
Dimanche 22 mars
LE QUIOU
14h30, Visite du site antique.
PLESTIN-LES-GRÈVES
15h, Visite-conférence du site du Hogolo.
et PLOULEC’H
16h30, Visite-conférence du site du Yaudet.
QUIMPER
15h, Visite thématique sur la femme dans les
Musée Beaux-Arts
collections à thème antique.
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Et après le « Printemps » …
21 avril-2 mai
Bibliothèque
municipale Présentation d’ouvrages
consacrés à
des Quatre-Moulins
l’Antiquité.
Mai
LANNION
- Exposition de travaux de collégiens sur des
Médiathèque
portraits de femmes célèbres de l’histoire et
de la mythologie antiques.
- Présentation d’ouvrages consacrés à
l’Antiquité.
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.
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