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À LANNION
Librairie Gwalarn

 >  Du 16 mars au 7 avril
 Présentation d’ouvrages consacrés à l’Antiquité 
gréco-romaine
Renseignements : 02 96 37 40 53

Médiathèque
 >  Samedi 23 mars à 15 heures 
« L’imaginaire de l’eau dans les Métamorphoses 
d’Ovide »
conférence de R. Mouraud (association Pierres Vives)
Entrée libre – Renseignements : 02 96 37 68 09

Lycée Félix Le Dantec
 >  Jeudi 21 mars à 14 heures 
« Plaute ou la subversion comique »  
conférence de R. Mouraud (association Pierres Vives)

AU QUIOU
Site antique 

 >  Samedi 16 mars à 15 heures 
 Visite de la villa gallo-romaine par l’association 
Pierres Vives
Renseignements : 02 96 83 48 30

ILLE -ET -VILAINE
À RENNES
Musée de Bretagne, aux Champs Libres

 >  Jeudi 21 mars à 18h30
au Café des Champs Libres : Café Histoire  
« Les réseaux d’eau courante dans l’Antiquité » 
avec C. Abadie-Reynal (Université de Nancy 2, 
archéologie grecque et orientale), à partir de 
l’ouvrage collectif publié aux PUR
Entrée libre – Renseignements : 02 23 40 66 00

 >  Mercredis 20 et 27 mars à 14 heures  
Visite commentée de la section Antiquité gallo-romaine 
par P. Dagron (médiateur au Musée de Bretagne)
Entrée libre – Groupe de dix à vingt personnes maximum – 
Réservation obligatoire, deux semaines avant la première 
date de visite : kathy.gestin-kay@ac-rennes.fr

 >  Visites scolaires  
Visite de la section Antiquité gallo-romaine en semaine
Entrée gratuite pour les scolaires

Réservations : 02 23 40 66 00 

Café des Champs Libres
 >  Jeudis 21 mars, 28 mars et 4 avril 
Déjeuners antiques
Plat 7,90 € – Formule entrée+plat ou plat+dessert à 
12,90 € – Formule entrée+plat+dessert à 15,90 € (vin 
en supplément)
Réservation conseillée : 02 23 40 08 13

Précisions : facebook.com/ Le CafeDesChampsLibres 

Bibliothèque des Champs Libres
Section histoire : présentation d’ouvrages concernant 
l’Antiquité
Pôle Art, Société, Civilisation (5e étage)

Théâtre national de Bretagne
 >  Du 19 au 27 mars à 20 heures 
Phèdre de Y. Ritsos, mise en scène, scénographie de 
Ch. Letailleur, avec L. Cazanave et V. Lang
Relâche le 24 mars – Renseignements, prix et réservations : 
02 99 31 12 31 ou www.t-n-b.fr

EN MARGE DU
PRINTEMPS…

 >  Vendredi 8 mars

 Brest (faculté Victor-Segalen)
Huitième journée d’étude sur l’ouest de la Gaule 
romaine, organisée par V. Huet, Y. Maligorne  
et J.-Y. Éveillard.

 >  Samedi 9 mars 

Excursion à Plomelin et à Douarnenez
•10 h 30 - 12 heures Plomelin : Visite des thermes de 
la villa du Pérennou, guidée par J.-C. Arramond (adjoint 
scientifique et technique, INRAP GSO)
• 14 heures Douarnenez, auditorium du Port-
Musée : « Les salaisons de poisson en baie de 
Douarnenez à l’époque romaine », conférence de Jean-
Yves Éveillard (UBO, histoire ancienne) 
Renseignements et contacts : 
va.huet@orange.fr, yvan.maligorne@yahoo.fr  
ou jean-yves.eveillard@wanadoo.fr

 >  Mardi 16 avril à Rennes à 18 heures et 20 heures 

Opéra de Rennes
Iphigénie en Tauride de Glück, dans le cadre des concerts 
« Révisez vos classiques »
Ouverture de la location : samedi 2 mars 
Prix : 4 €

Ne ratez pas deux temps
forts du Printemps !

 >  Le samedi 16 mars à Brest : 

JOURNÉE D’INAUGURATION DU PRINTEMPS 
- Deux conférences
- Une séance de dédicaces d’ouvrages
- Un apéritif latin
- Un repas romain

 >  Le samedi 6 avril à Carhaix : 

JOURNÉE DE CLÔTURE DU PRINTEMPS
« Vorgium à l’heure gallo-romaine » 
- Ateliers d’artisanat gaulois et romain
- Présentation d’armement gaulois et romain
- Visite de l’aqueduc avec un archéologue
-  Projection-discussion autour du film César doit mourir 

Bien d’autres manifestations sont organisées pour les collégiens 
ou lycéens bretons. Pour plus d’informations, consulter le site de 
l’ARELA Bretagne : www.arelabretagne.levillage.org



F INISTÈRE
À Brest 
Musée des Beaux-Arts 

 >  Samedi 16 mars
- à 16 heures : « Les hommes, les dieux et l’eau en Grèce 
et en Étrurie  dans l’Antiquité », conférence  de L. Hugot 
(Université de La Rochelle, histoire ancienne)
- à 17 heures : « Scènes de banquets dans les péplums »,
conférence de D. Frère (Université de Bretagne-Sud, 
histoire ancienne)
Entrée libre – Renseignements : 02 98 00 87 96

Librairie Antinoë 
(spécialisée en archéologie du Bassin méditerranéen)

 >  Samedi 16 mars à 18 heures
 Apéritif latin et signatures de livres 
Entrée payante (1 €) 
Réservation : pierreyvonlefevre@wanadoo.fr, avant le 9 mars

 > Samedi 30 mars à 16 heures 
Lecture de légendes antiques pour les 4-7 ans 
par M. des N. Nguyen-Hong-Duc (professeur, lettres 
classiques) 

 > Du 16 mars au 7 avril 
Exposition de livres et catalogues sur le thème de l’eau 
dans l’Antiquité 
Entrée libre – Adresse : 30, rue Émile-Zola 
Renseignements : 02 98 80 52 48 

Restaurant La Chaumière
 >  Samedi 16 mars à 20 heures 
Dîner romain
Menu à 25 € (sans les vins) 
Adresse : 25, rue Émile-Zola

Renseignements et réservation avant le 1er mars : 
pierreyvonlefevre@wanadoo.fr

Inscription confirmée à réception du chèque à l’ordre de ARELA 
Bretagne, à expédier à : Pierre Lefèvre – 52, rue Pierre-Riquet – 
boîte 412 – 29200 Brest 

Librairie Dialogues
 >  Mercredi 20 mars à 18 heures 
Présentation et séance de dédicaces du livre : 
Lettres de saint Jérôme lues par Benoît Jeanjean 
par l’auteur (Université de Bretagne occidentale, latin) 
Entrée libre – Renseignements : 02 98 44 88 68

Librairie Les Enfants de Dialogues 
 >  Samedi 23 mars à 14 heures 
Lecture de légendes antiques pour les 4-7 ans 
par C. Colin (professeur, lettres classiques) 
Entrée libre – Renseignements : 02 98 43 56 56

Faculté Victor-Segalen
 >  Mercredi 27 mars à 18 heures (salle B001) 
« Quand saint Jérôme s’invite dans les romans de 
Stendhal », conférence de B. Jeanjean (UBO, latin) 
organisée dans le cadre des « Rendez-vous du 
mercredi »
Entrée libre – Adresse : 20, rue Duquesne 

Restaurant universitaire
 > Mercredi 27 mars à 19 h 30 
Repas romain à la faculté Victor-Segalen
Tous publics – Tarif : 15 € 

Renseignements et réservation avant le 14 mars :  
benoit.jeanjean@univ-brest.fr

Inscription confirmée à réception du chèque à l’ordre de ARELA 
Bretagne, à expédier à l’adresse suivante : Benoît Jeanjean – 
Faculté Victor-Segalen – 20, rue Duquesne – CS 93837 –  
29238 Brest cedex 3

À QUIMPER 
Pôle universitaire Pierre-Jakez Helias

 >  Jeudi 21 mars à 18 heures 
 « Les divinités des eaux dans les mosaïques et les 
fresques romaines », conférence de D. Acolat (UBO, 
histoire romaine et histoire de l’art antique),
 organisée en partenariat avec le Musée départemental 
breton
Entrée libre : 18, avenue  de la Plage-des-Gueux 
Visioconférence à la faculté Victor-Segalen (salle B001) 
Renseignements : 02 90 94 48 00

Médiathèque des Ursulines
 >  Du 16 mars au 7 avril 
« Fenêtres sur l’eau, source de vie, source de mythes dans 
l’Antiquité »,  exposition à la bibliothèque patrimoniale
Entrée libre – Visites et ateliers pour les professeurs avec leur 
classe, livret-jeu en accompagnement

Renseignements et réservation :  02 98 98 86 60

 >  Dimanche 17 mars à 15 heures 
« L’eau dans tous ses états », visite et découverte 
d’ouvrages précieux, dans le cadre des « dimanches 
curieux »
Tous publics

Musée des Beaux-Arts
 >  Dimanche 24 mars à 15 heures 
Visite sur le thème « L’Antiquité et les artistes »
Entrée libre

À CARHAIX 
 > Samedi 6 avril 
Journée « Vorgium à l’heure gallo-romaine » en partenariat 
avec l’association Mémoires du Kreiz Breizh

• De 10 heures à 13 heures 
Ateliers d’artisanat et d’armement gaulois et romain du Ier 
siècle avant J.-C., par l’association Teuta Osismi
Présentation d’artisanat et d’armement gallo-romain du 
IIIe siècle par l’association Vita Gallica 
Accès libre – Lieu à préciser : information sur le site de l’ARELA 
Bretagne

• De 14 heures à 17 h 30
Visite guidée en car des vestiges de l’aqueduc romain 
de Carhaix entre Glomel et Carhaix, sous la conduite 
de l’archéologue A. Provost (Service régional de 
l’archéologie, période romaine)
Départ : parking de l’église – Tarif : 8 €  
Renseignements et inscription pour la visite guidée en car : 
contact@ kreizbreizh.org ou jeanjean.benoit@wanadoo.fr

• De 17 h 30 à 19 h 30  Cinéma Le Grand-Bleu
Projection-discussion autour du film César doit mourir 
(de Paolo et Vittorio Taviani)
 Tarif : 4 €  
 Billet couplé visite de l’aqueduc et séance de cinéma : 10 €

À LANDERNEAU :
Médiathèque Per-Jakez-Helias

 >  Du 16 au 30 mars 
Présentation de livres et de DVD relatifs à l’Antiquité
Entrée libre – Renseignements : 02 98 85 76 00

À MORLAIX :
Bibliothèque du patrimoine écrit

« Les Amours jaunes »
 > Du 14 mars au 11 mai 
Exposition d’ouvrages patrimoniaux sur le thème de l’eau, 
source de vie, source de mythes dans l’Antiquité

 >  Samedi 30 mars à 14 h 30
 « L’aqueduc de Fréjus », conférence de B. Jeanjean  
(UBO, latin)
Entrée libre – Adresse : Hôtel de ville

Renseignements : bib-amoursjaunes@villedemorlaix.org ou  
02 98 63 10 13 (contact : Mme Denizeau)

Jeudi, vendredi : 14 h - 18 h / samedi : 14 h - 17 h

CÔTES  D’ARMOR
À DINAN 
Bibliothèque municipale

 >  Vendredi 29 mars à 15 heures 
« L’imaginaire de l’eau dans les Métamorphoses d’Ovide », 
conférence de R. Mouraud (association Pierres Vives) et 
exposition photographique de P. Lallement

Entrée libre –Renseignements : 02 96 39 04 65

Collège Broussais
 >  Jeudi 14 mars à 14 h 30 
« L’imaginaire de l’eau dans les Métamorphoses d’Ovide », 
conférence de R. Mouraud (association Pierres Vives)


