CONCOURS JEUX ET CREATIONS SUR LE THEME DE L'ANTIQUITE (FELG 2009, Nantes)
Pour le Festival Européen Latin/Grec (FELG) qui aura lieu à l’occasion du FELG 2009, nous lançons à
nouveau dans toutes les classes et universités de France, de lettres, d'histoire ou d'histoire de l'art, mais
aussi dans les classes de mathématiques, de sciences, d'informatique ou d'audiovisuel, de théâtre, un
concours de Jeux sur le thème de l'Antiquité, en partenariat avec l'Association des Ludothèques
françaises (ALF) dont la Présidente, Cindy Piété, préside notre Jury.
Outre les Jeux sur le thème de l'Antiquité, le concours s'est élargi désormais aux "trouvailles" et
créations, du genre bijoux, poteries, bandes dessinées, spots filmés, invention de chansons, catalogue
(par ex. des marques publicitaires), jeux de cartes, mais aussi plus sérieusement dictionnaires raisonnés,
fiches de lecture originales, descriptions archéologiques sous forme de vidéo ou de DVD, parcours fléchés
d'une région, etc. concernant ou s'inspirant de l'Antiquité grecque et latine, d'opéras ou de pièces
contemporaines sur des thèmes antiques, de listes de mots européens à racines différentes grecques et
latines - impliquant des nuances entre peuples divers, de l'Ecosse à l'Afrique, de l'Espagne au Liban.
Les Jeux ou Créations sont à envoyer ou à communiquer avant le 1er Mars 2009 à Mme Antébi, Présidente
de l’Association Fortuna Juvat, 6 rue Clairaut, 75 017 Paris, tél : 06 24 58 78 64, Eliza@antebiel.com

A signaler aussi que l’on peut participer, pendant le festival (fin maris 2009) aux concours Reportage
Photo et de la Meilleure Photo.
Les Jeux couronnés seront consultables sur plusieurs sites Internet et les Prix seront des livres, comme
par exemple pour 2008 : la collection complète des 24 titres parus dans "Le Goût des Mots" (collection
Philippe Delerm) offerts par les éditions du Seuil, un catalogue superbe sur les Vases grecs et autres
livres, offerts par le Musée Dobrée à Nantes, des jeux dont "Corintho" offert par notre partenaire
Sortilèges à Nantes, des petits parfums offerts par Frédéric M. (Heos "L'Aurore" pour les hommes,
Mycènes pour les dames), des cartes abonnement de 2 mois pour les élèves de la part de notre partenaire
DicoLatin.com des albums Asterix.
Couronnés en 2008 pour Jeux et Créations : Robert Delord et le Lycée de Die dans la Drôme, Denis
Sestier à l’Université de Caen, Claire Chevalier et le lycée Benjamin Franklin d’Auray, Marie-Pascale
Paulot et le Collège Notre-Dame de la Providence de Vincennes, Claire Cavailhès et le collège
Georges Chaumeton de L’Union.
Couronnés en 2008 pour Concours Photo : Franck Colotte, professeur Lycée Alice Mayrisch
Luxembourg, et Flora Maudhuy, étudiante.

