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Printemps de l’Antiquité en Bretagne
du 19 mars au 6 avril 2014Xe

Magie, Charmes & Sortilèges
dans l’Antiquité gréco-romaine
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Concours  Latin-GrecCollège Lycée
mardi 25 mars

A.R.E.L.A. Bretagne _ www.arelabretagne.levillage.org
Association Régionale des Enseignants de Langues 
Anciennes de Bretagne
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ILLE -ET -VILAINE
À BRUZ 
Librairie La Cabane à lire

 > Samedi 29 mars de 15 h 30 à 17 h 30 
Lecture de légendes antiques (pour un jeune public)

Entrée libre 
Adresse : 18, place Marcel Pagnol 
Renseignements : contact@lacabanealire.fr 
ou 02 23 50 35 85

À RENNES 
Musée de Bretagne, aux Champs Libres

 >  Jeudi 20 mars à 18 h 30,
au Café des Champs Libres : Café Histoire 
 « L’amour dans l’Antiquité »,  
avec S. Van der Meeren Ferreri (Université de 
Rennes 2, langue et littérature latines, coauteur 
de l’ouvrage Amor Romanus publié aux PUR)

Entrée libre 
Renseignements : 02 23 40 66 00

 > Mercredis 19 mars et 2 avril à 14 h 30 
Visites commentées par P. Dagron 
(médiateur au Musée de Bretagne)
•	 le 19 mars  

« L’Armorique gallo-romaine », visite de la section 
Antiquité
•	 le 2 avril 

« Mythes et mégalithes », visite thématique 

Entrée libre – Groupe de dix à vingt personnes maximum 
Réservation obligatoire, deux semaines avant la première 
date de visite : kathy.kay@ac-rennes.fr

 > Visites scolaires 
Visite de la section Antiquité gallo-romaine 
en semaine

Entrée gratuite pour les scolaires 
Réservation : 02 23 40 66 00 

Café des Champs Libres
 > Jeudis 20 mars, 27 mars et 3 avril 
Déjeuners antiques
Plat à 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

Collège Anne de Bretagne
 > Vendredi 4 avril à 18 heures 
« Les citations latines dans Astérix », 
conférence de B. Jeanjean (UBO, latin) 

Entrée libre - Auditorium du collège 

Théâtre de La Paillette
 > Mardi 18 mars à 20 heures 

 et mercredi 19 mars à 20 h 30 
Les voyages de Médée, spectacle musical – Idée 
originale et jeu : G. Kasza ; auteur : P. Crubézy ; mise 
en scène : N. Bécue ; assistant à la mise en scène : 
R. Brosseau

Renseignements, prix et réservation : 02 99 59 88 86  
ou www.la-paillette.net 
Possibilité d’ateliers en milieu scolaire par la Compagnie 
Carnets de Voyages : renseignements à l’adresse 
électronique carnetsdevoyages@orange.fr

Théâtre national de Bretagne
 > Du 18 au 29 mars à 20 heures 
Le Banquet ou l’Éloge de l’amour, d’après Platon 
Traduction : L. Brisson ; adaptation, mise en scène 
et scénographie : Ch. Letailleur

Relâche les 23 et 24 mars

 > Du 26 mars au 4 avril à 20 heures 
Britannicus de Racine, mise en scène et scénographie 
de J.-L. Martinelli

Relâche le 30 mars 
Renseignements, prix et réservations : 02 99 31 12 31 
ou www.t-n-b.fr

MORBIHAN
À LORIENT 
Université de Bretagne-Sud

 > Du 19 au 29 mars à la bibliothèque universitaire 
Exposition « Parfums, plantes et magies dans l’Antiquité »

 > Mercredi 19 mars 
•	à 17 heures 

Inauguration de l’exposition « Parfums, plantes 
 et magie dans l’Antiquité », avec projection d’extraits 
de films sur la magie dans l’Antiquité
•	à 17 h 30 

« Les charmes de l’amour. Désir, contraintes et magie 
en Grèce ancienne », conférence de V. Mehl 
(Université de Bretagne-Sud, histoire ancienne)

 > Mercredi 2 avril à 17 h 30 
« Plantes médicinales et philtres magiques 
dans l’Antiquité », conférence de D. Frère 
(Université de Bretagne-Sud, histoire ancienne)

Entrée libre  
Renseignements : 02 97 87 29 45 (bibliothèque universitaire)

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 22 mars 
- à 15 h 30 : « Plantes médicinales et philtres magiques 
dans l’Antiquité », conférence de D. Frère 
(Université de Bretagne-Sud, histoire ancienne)
- à 16 h 30 : « La magie antique dans les péplums 
et la bande dessinée », 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 22 mars
- à 16 h 45 : Lecture de légendes antiques  
(pour les 4-7 ans)
- à 17 h 30 : « Magie blanche, illusionnisme et mentalisme 
dans le théâtre gréco-romain », causerie démonstrative 
par F. Guillemin (historien et magicien) 
(pour tous publics)

 > Du 19 mars au 6 avril
Exposition de livres et catalogues sur le thème de la magie 
dans l’Antiquité

Entrée libre  
Adresse : 30, rue Émile Zola 
Renseignements : 02 98 80 52 48 

Faculté Victor Segalen
 >  Mercredi 19 mars à 18 heures
« Quand un moine s’oppose à un 
évêque : la controverse entre saint 
Jérôme et Jean de Jérusalem 
(393-397) », conférence 
de B. Jeanjean (UBO, latin) 
organisée 
dans le cadre des « Rendez-
vous du mercredi »

Entrée libre – Salle B001 
Adresse : 20, rue Duquesne

Restaurant universitaire
 > Mercredi 2 avril à 19 h 30 
Repas romain à la faculté Victor Segalen

Tous publics - Tarif : 15 € 
Renseignements et réservation avant le 25 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

AU RELECQ-KERHUON
Médiathèque François Mitterrand

 > Du 19 mars au 5 avril 
Présentation d’ouvrages consacrés à l’Antiquité

 > Mercredi 2 avril à 15 h 30 
« L’heure du conte mythologique » (pour les 8-12 ans)  
par C. Colin (professeur, lettres classiques) 

Entrée libre 
Adresse : 68, rue V. Jézéquel 
Renseignements : 02 29 00 52 75 
ou mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr 

À MORLAIX 
Bibliothèque du patrimoine écrit 
« Les Amours jaunes »

 > Du 20 mars au 17 mai 
Exposition d’ouvrages patrimoniaux sur le thème 
de la magie et de la sorcellerie dans l’Antiquité

 > Samedi 29 mars à 14 h 30 
« Magie, charmes et sortilèges dans l’Antiquité », 
conférence de D. Frère (Université de Bretagne-Sud, 
histoire ancienne)

Entrée libre – Adresse : Hôtel de ville 
Renseignements : bib-amoursjaunes@villedemorlaix.org 
ou 02 98 63 10 13 (contact : Mme Denizeau) 
Jeudi, vendredi : 14 heures - 18 heures 
Samedi : 14 heures - 17 heures

À LANDERNEAU
Librairie Les Passagers du livre

 > Mercredi 26 mars à 16 heures
Lecture de légendes antiques autour de quelques 
magiciennes de l’Antiquité (à partir de 4 ans) 
 par B. Jeanjean (UBO, latin) 

Entrée libre - Adresse : 28, rue de la Fontaine Blanche 
Renseignements : 02 98 41 32 83

À QUIMPER 
Pôle universitaire Pierre-Jakez Helias

 > Jeudi 27 mars à 18 heures
« Les représentations de saint Jérôme dans la peinture 
occidentale (XVe - XVIIe siècles) : entre légende 
dorée et historicité », conférence de B. Jeanjean 
(UBO, latin), organisée dans le cadre des « Jeudis de l’art 
et de l’archéologie »

Entrée libre – Amphithéâtre Michel Quesnel (A005) 
Adresse : 18, avenue de la Plage-des-Gueux 
Renseignements : 02 90 94 48 00

Musée des beaux-arts
 > Dimanche 30 mars à 15 heures
Visite sur le thème « Parcours antique au musée »

Entrée libre 
Renseignements : 02 98 95 45 20

CÔTES  D’ARMOR
À LANNION
Librairie Gwalarn

 > Du 22 mars au 5 avril 
Présentation d’ouvrages consacrés à l’Antiquité 
gréco-romaine

Renseignements : 02 96 37 40 53

Médiathèque
 > Du 24 mars au 5 avril 
Présentation d’ouvrages sur l’Antiquité 

 > Lundi 24 et mardi 25 mars 
 rencontre avec A. Jay (auteure de littérature 
de jeunesse) et échange sur son dernier livre La fiancée 
de Pompéi (animation réservée aux scolaires)

 > Mercredi 2 avril à 15 heures
« La bande dessinée et l’Antiquité », conférence  
de L. Le Chanu (professeur, lettres classiques)

 > Samedi 5 avril à 15 heures
« Sorcellerie et quête initiatique dans l’Âne d’or d’Apulée », 
conférence de R. Mouraud (association Pierres Vives)

Entrée libre 
Renseignements : 02 96 37 68 09

Lycée Félix Le Dantec
 >  Jeudi 3 avril à 13 h 30 
« Sorcellerie et quête initiatique dans l’Âne d’or d’Apulée », 
conférence de R. Mouraud (association Pierres Vives) 

Restaurant Le Serpolet
 > Mardi 25 mars à partir de 19 h 30 
Repas romain, une expérience gustative hors du commun 
à partir de recettes du célèbre gastronome Apicius. 
Tarif : 21 € (apéritif et vin inclus)

Réservation au 06 63 47 03 12 (C. Milin) 
ou au 02 96 37 96 58 (restaurant) 
Inscription effective après règlement 
Adresse : 1, rue F. Le Dantec

À DINAN
Bibliothèque municipale

 > Vendredi 28 mars à 15 heures 
« Sorcellerie et quête initiatique dans l’Âne d’or d’Apulée », 
conférence de R. Mouraud (association Pierres Vives)

Entrée libre 
Renseignements : 02 96 39 04 65

Collège Broussais
 >  Jeudi 27 mars à 14 h 30 
« Sorcellerie et quête initiatique dans l’Âne d’or d’Apulée », 
conférence de R. Mouraud (association Pierres Vives) 


