INVITATION À LA 13e ÉDITION DU FESTIVAL EUROPÉEN LATIN GREC : “ILIADE, ILIADES”
LYON - 20 AU 24 MARS 2019

Chers collègues,
Chers amis de la culture classique,
Le Festival Européen Latin Grec vous invite à plonger dans l’univers homérique lors de 5 journées
entièrement dédiées à L’Iliade et à la guerre de Troie, du 20 au 24 mars 2019.
La participation aux événements est gratuite pour les groupes scolaires accompagnés de leurs enseignants.
Evénement-phare du Festival, la lecture publique internationale de L’Iliade se déroulera le vendredi 22 mars
2019 de 10H à 11H. N’hésitez pas à inscrire vos élèves pour leur faire partager cette performance
extraordinaire ! Informations et inscriptions : lecture publique
Conférences, spectacles, parcours dans les musées, animations : le Festival propose à vos élèves un
programme varié pour découvrir L’Iliade et la guerre de Troie de façon originale et attrayante.
Pour s’inscrire en tant que spectateurs à ces événements il suffit de remplir ce formulaire : inscriptions
Des événements participatifs sont également organisés pour que chacun puisse pleinement s’impliquer et
présenter au public le fruit de son travail et de sa créativité. Vos élèves ou étudiants pourront ainsi :
★ jouer une séquence de La guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux
et monter sur scène le vendredi 22 mars à 20H30 : informations et inscriptions
★ créer un ou des costumes évoquant L’Iliade et la guerre de Troie
et participer au Défilé épique le samedi 23 mars à 14H : informations et inscriptions
★ réaliser une sculpture ou une installation monumentale évoquant le Cheval de Troie
et l’exposer au Salon du livre Antiquité les 22 et 23 mars : informations et inscriptions
Enfin, nous vous informons que le Festival est désormais intégré aux Rendez-vous de l’Antiquité de Lyon
qui proposeront également les 21 et 22 mars deux journées de formation pilotées par l’Education nationale :
axés sur L’Iliade, master class, ateliers et tables rondes offriront aux enseignants l’occasion d’enrichir leurs
connaissances disciplinaires et leurs pratiques pédagogiques. (Informations et inscriptions en décembre 2018)
Dans l’attente de vous accueillir nombreux lors de ces journées de fête et de partage autour de la culture
classique, nous vous transmettons nos très cordiales salutations.
L’équipe du Festival Européen Latin Grec
www.festival-latingrec.eu

