
Jeudi 19 mars 2015 

10h Accueil par Hoplites, orchestrés par Didier Froesel et chants  ENS -
esplanade  

10h30 « Mise en bouche » avec extraits vidéos FELG ENS – amphi 

10h45 
A. Foulon, prof.émérite Univ. Rennes II, et E. Antébi, 
docteur Hist des Religions et systèmes de pensée : « Science, 
Magie, Futurologie, Réalité augmentée, notre héritage ? » 

ENS – amphi 

11h Robert Delord, Lycée de Die, webmestre du site « Arrête 
ton char » : « Hunger Games, la piste mythologique » 

ENS – amphi 
 

11h 25  Présentation-surprise par des élèves de leurs réalisations.  ENS – amphi 

11h 50 
Entretien vidéo avec l’écrivain V. Vassilikos sur la science 
grecque, suivi de textes interprétés d’Homère à Lucien, de 
Virgile à Thomas More, de la science-fiction aux Marvels.  

ENS – amphi 

12h 20 Evelyne Lagardette chante un extrait de la Belle Hélène ENS – amphi 

12h 40 PAUSE DEJEUNER LIBRE Jardin si soleil 

14h 30 

Séquence des Baisers, ou l’amour n’est-il pas sorcier ? 
Sappho, Catulle, Louise Labé ; « Orphée aux Enfers » 
d’Offenbach et « Hippolyte et Aricie » de Rameau - airs 
chantés par Evelyne Lagardette., soprano lyrique 

ENS – amphi 

15h15 Gérard Truchet : « Guignol-Gnafron , Chignachilus prophète à Lugdunum 
et Veni, Vidi, Wiki(pedia)» 

15h45 

Marina Fumagalli et sa classe du lycée Arnaldo de 
Brescia présentent en vidéo, musique et powerpoint leur 
travail sur « Eros et Psyché » dans les Métamorphoses de 
l’écrivain berbère Apulée. 

ENS – amphi 

16h 10 Alessio Loreti, « Le Maghreb latin dans l’imaginaire 
littéraire européen, de Virgile à Flaubert. ». 

ENS – amphi 
 

16h30-
17h 

Rocco Schembra (lycée Gulli e Pennisi, et Univ de Catane, 
Sicile) : « L’univers de la sorcellerie dans l’Antiquité » 

ENS – amphi 
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Pour prolonger la magie du festival,  rendez-vous sur notre site Internet : 
http://www.festival-latin-grec.eu/       infos : latin.grec@orange.fr 

 
 
 

Ateliers et partenaires 

Jeudi-Vendredi 
Atelier «histoire et 
botanique » 

Organisé par Laurent 
Chopard 

ENS petite 
salle 2 

Jeudi-Vendredi Atelier « jeux » Orchestré par Anne Pignolet ENS petite 
salle 1 

jeudi-samedi 
Expositions Monnaies 
antiques 

Organisée par Jean-Pol 
Donné, président du Cercle  
lyonnais de numismatique  

ENS  
Forum 

jeudi-samedi 
Exposition « 10 ans de 
Festival ! » 

Organisée par E. Antébi, 
fondatrice. 

ENS  
Forum 

Jeudi-samedi 
Exposition « Debout 
les Morts » 

Organisée par Robert Delord 
:  « Epitaphes et QR-codes » 

ENS petite 
salle  2 

(à confirmer pour les ateliers) 

***ACCES*** 
 

Le festival se déroule à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) 
15 parvis René Descartes (Tram T1, ou Métro ligne B, arrêt «Debourg »)        

 

 

http://www.festival-latin-grec.eu/�
mailto:latin.grec@orange.fr�


Vendredi 20 mars 2015 

10h 

Procès des Humanités, avec Philippe Bilger, magistrat 
honoraire, président de l’Institut de la Parole, et l’avocat 
lyonnais Frédéric Doyez. Textes à charge (Régis Messac, 
Molière,) et à décharge (Rimbaud, Goethe, Byron). 

ENS – amphi 
 

11h 30 Thérèse Eveilleau, professeur de maths et webmaster : 
« Enigmes, le paradoxe de Zénon et quelques autres. » 

ENS – amphi 
 

12h15 
« Les Bacchantes » d’Euripide par Marie-Hélène Delavaud-
Roux, Maître de conférences en Histoire grecque à 
l'Université de Bretagne Occidentale. Conférence-spectacle. 

ENS – amphi 

13h PAUSE DEJEUNER LIBRE 
Dans le jardin si on le désire et s’il ne pleut pas 

14h30 
Luca Desiata, responsable stratégie du groupe Enel : « 
Jouons en latin ! Pourquoi créer un magazine de jeux et se 
passionner pour le latin quand on est grand patron ?  » 

ENS – amphi 

15h 

« Quatre fois Médée »par  groupe théâtral du Liceo Classico 
Statale Gulli e Pennisi, Acireale, Italie, metteur en scène 
Davide Pulvirenti  coach vocal Tommaso Guzzone 
directeurs artistiques Federica Di Marco, Rocco Schembra. 
Extraits d’Euripide, Alvaro, Grillparzer, Christa Wolf.  

ENS – théâtre 
Kantor 

15h 
Vidéos FELG avec voyage en Hongrie, partenariat Portugal, 
séquence sur la découverte de l’autre à travers la Guerre, le 
Tourisme et la Science. 

ENS – amphi 

16h-17h 2ème représentation – le théâtre étant petit - de « Quatre fois 
Médée » (cf. + haut). 

ENS – théâtre 
Kantor 

16h-17h 
Vidéos FELG avec interviews de René de Obaldia, 
Jacqueline de Romilly, le patron de Nomen agence de pub … 
et évocation des sciences et philosophie dans l’Antiquité. 

ENS – amphi 
 

21h 30 
« Explorer les étoiles et constellations aux noms 
mythologiques » avec une longue-vue, par Hubert Maigre, 
chercheur au CNRS. (si le temps le permet) 

Rive du 
Rhône, devant 
Univ. Lyon II 

Samedi 21 mars 2015 

10h 30 

Catherine Psilakis, agrégée de lettres classiques, docteur 
en langue et littérature grecques, enseignante Lyon 1, 
« Sagesse(s) vagabonde(s) en Grèce antique ». 
Puis, par C. Psilakis, présentation des réalisations de 
chercheurs londoniens qui mettent au point un « Google 
map » de l’Antiquité. 

ENS – amphi 

11h 15  

Textes médicaux gréco-romains d'Hippocrate à Celse, 
présentés par Isabelle Boehm, professeur de linguistique 
et littérature grecque, Lyon 2, spécialiste de textes 
techniques médicaux, en particulier de Galien, et lus par 
des étudiants de Lettres classiques mais aussi d'histoire, 
économie, psychologie...  

ENS – amphi 

11h 45 Brève musicale, « Phiphi » de Christiné par E. Lagardette ENS – amphi 

11h 55 
Jean-François Pradeau, professeur de philosophie 
antique à l’université Lyon III  : « La démocratie grecque 
dans le langage politique d’aujourd’hui ». 

ENS – amphi 

12h 20 
 Conversation-conclusion « Prométhée versus Golem : les 
2 courants de l’héritage » Abraham Bengio, agrégé de 
Lettres, E. Antébi , docteur en histoire des religions. 

ENS – amphi 
 

12h30 PIQUE-NIQUE GRECO-LATIN offert  aux Festivaliers 

14h45 - 
15h30 

Clôture en musique par Evelyne Lagardette, soprano 
lyrique : extraits de Platée de Rameau, d’Alcina de 
Haendel (personnage inspiré de Circé), Eurydice d´Orphée 
aux Enfers, Thérèse alias Tirésias des Mamelles de 
Tirésias, et quelques autres … 

ENS -Théâtre 
Kantor 

9ème Festival Européen Latin-Grec  9ème Festival Européen Latin-Grec  

Dimanche 29 mars 2009 

Visite libre hors Festival du Musée Gallo-Romain avec 
Laurent Chopard, médiateur culturel 

Musée de 
Fourvière 
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