
Figures de Femmes
dans le monde gréco-romain

A.R.E.L.A. Bretagne - www.arelabretagne.levillage.org
Association Régionale des Enseignants de Langues 
Anciennes de Bretagne

Concours  

Latin-Grec

Collège Lycée

mardi 17 mars
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À DINAN
Bibliothèque municipale

 > Vendredi 27 mars à 15 heures :
« Didon, la Reine abandonnée », conférence  
de R. Mouraud (association Pierres Vives)

Entrée libre – Renseignements : 02 96 39 04 65

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

 > Jeudi 19 mars à 18 h 30, au Café des Champs Libres :
Café Histoire « La guerre du voile n’aura pas lieu » 
avec C. Badel (Histoire romaine, Université Rennes 2)

Entrée libre – Renseignements : 02 23 40 66 00

 > Mardi 31 mars à 18 h 30 :
« Il était une fois nos ancêtres les Gaulois », visite 
commentée dans le cadre de l’exposition « L’histoire 
de France racontée par la publicité » par P. Dagron 
(médiateur culturel au Musée de Bretagne)

Entrée libre – Groupe de dix à vingt personnes maximum 
Réservation obligatoire, deux semaines avant la 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 19 mars, 26 mars :
Déjeuners antiques
Plat à 8 €  
Formule entrée + plat ou plat + dessert à 13,10 € 
Formule entrée + plat + dessert à 16,20 € 
(vin en supplément)

Réservation conseillée : 02 23 40 08 13 
Précisions : facebook.com/ Le CafeDesChampsLibres

Bibliothèque des Champs Libres
 > Du mardi 13 janvier au dimanche 14 juin :
Exposition « Les Fables d’Ésope : un parcours illustré 
par Jean-François Martin »

Entrée libre – Escalier de la bibliothèque 
Renseignements : 02 23 40 66 00

FRAC Bretagne (Fonds régional d’art contemporain)

 > Jusqu’au dimanche 26 avril :
« Collection. Un rêve d’éternité », exposition sur  
le thème du temps à partir des œuvres de la collection 
du FRAC Bretagne (notamment l’œuvre majeure 
d’A. et P. Poirier, la Domus aurea, vaste paysage noir 
évoquant les ruines incendiées du palais de Néron)

Ouvert du mardi au dimanche, de 12 heures à 19 heures 
19, avenue André Mussat (quartier Beauregard) 
Tarifs : 3 € (plein tarif) ; 2 € (tarif réduit) ; 
gratuit pour les moins de 26 ans 
Renseignements : 02 99 37 37 93 
ou http://www.fracbretagne.fr/collection-reve-deternite/

Théâtre national de Bretagne
 > Du mardi 3 au samedi 7 mars :
Andromaque de Racine, pièce mise en scène 
par F. Constant

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

À BRUZ
Librairie La Cabane à lire

 > Samedi 28 mars à 14 h 30 :
Lecture de légendes antiques par K. Gestin-Kay 
et G. Février (professeurs, lettres classiques) 
(pour un jeune public)

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

MORBIHAN
À LORIENT
Université de Bretagne-Sud

 > Mercredi 11 mars à 17 h 30 :
« Figures de femmes grecques », conférence 
de V. Mehl(Université de Bretagne-Sud, histoire ancienne)

 > Mercredi 18 mars à 17 h 30 :
« Figures de femmes étrusques », conférence de D. Frère 
(Université de Bretagne-Sud, histoire ancienne)

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

Librairie Comme dans les livres
(librairie jeunesse)

 > Samedi 14 mars de 10 heures à 14 heures :
Lecture de récits mythologiques et ateliers autour des 
langues et civilisations latines et grecques par C. Carriou 
et N. Nicolas (professeurs, lettres classiques)

Entrée libre – 52, rue de Liège 
Renseignements et inscriptions : 02 97 64 16 80

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

> Conférences > Visites > Expositions

Printemps de l’Antiquité en Bretagne
du 14 mars au 29 mars 2015XIe



 >

F INISTÈRE
À Brest
Musée des Beaux-Arts

 > Samedi 14 mars à 15 h 30 :
« La femme médecin de la tombe de Saint-Médard- 
des-Prés », 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 14 mars
- à 16 heures : Lecture de légendes antiques autour  
de quelques figures de femmes de l’Antiquité par C. Colin 
(professeur, lettres classiques) (pour les enfants)
- à 17 heures : Atelier sur la parure dans l’Antiquité  
par M.-d.-N. Nguyen (professeur, lettres classiques) et 
l’association Mémoires du Kreiz Breizh (pour tous publics)

 > Du 14 au 29 mars :
Exposition de livres et catalogues sur le thème  
des femmes dans l’Antiquité

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

Restaurant universitaire Victor Segalen
 > Mercredi 25 mars à 18 h 30 :
Repas romain à la faculté (pour tous publics)

Tarif : 16 € – 20, rue Duquesne 
Renseignements et réservation avant le 18 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

Faculté Victor Segalen
 > Mercredi 18 mars à 18 heures :
« L’aqueduc romain de Fréjus, un exemple du génie 
romain en Gaule », conférence de B. Jeanjean (UBO, latin) 
organisée dans le cadre des « Rendez-vous du mercredi »

Entrée libre – 20, rue Duquesne – Salle B001 

AU RELECQ-KERHUON
Médiathèque François Mitterrand

 > Du 14 au 29 mars :
Présentation d’ouvrages consacrés à l’Antiquité

 > Samedi 28 mars à 11 heures :
Atelier contes « Grandes oreilles » sur quelques figures 
de femmes antiques par C. Colin (professeur, 
lettres classiques) (pour les 8-12 ans)

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

À MORLAIX
Bibliothèque du patrimoine écrit 
« Les Amours jaunes »

 > Du 14 au 29 mars :
Exposition d’ouvrages patrimoniaux sur le thème  
des femmes dans l’Antiquité

 > Samedi 21 mars à 14 h 30 :
« La femme médecin de la tombe de Saint-Médard- 
des-Prés », conférence de D. Frère 
(Université de Bretagne-Sud, histoire ancienne)

Entrée libre – 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 25 mars à 16 heures :
Lecture de légendes antiques autour  
de quelques figures de femmes 
de l’Antiquité (à partir de 4 ans) 
par B. Jeanjean (UBO, latin)

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

À QUIMPER
Musée des beaux-arts

 > Dimanche 29 mars à 15 heures :
Visite sur le thème « Héroïnes et déesses de l’Antiquité »

Entrée libre 
Renseignements : 02 98 95 45 20 

À carhaix
Office de tourisme de Carhaix et du Poher

 > Mercredis 18 et 25 mars de 14 heures à 16 heures :
Ateliers Art’chéoLab « Toilettes, vêtements et parures chez 
la femme romaine », organisés par l’association Mémoires 
du Kreiz Breizh (pour les enfants et les adolescents)

 > Samedi 21 mars de 14 heures à 16 heures :
Visite insolite de Vorgium « La femme et le spectacle dans 
la Rome antique », organisée par l’association Mémoires  
du Kreiz Breizh (pour tous publics)

Entrée libre 
Renseignements : 02 98 99 38 14 ou contact@ kreizbreizh.org

CÔTES  D’ARMOR
À CORSEUL
Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis

 > Dimanche 1er mars à 15 heures :
Visite-dégustation dans une coquina coriosolite, 
pour appréhender et goûter la cuisine antique 
(pour un public familial)

Tarifs : 10 €/8 €

 > Vendredi 20 mars :
- à 18 h 30 : Visite libre de Coriosolis
- à 19 heures : « À la table des Coriosolites », conférence 
d’Éva Degl’Innocenti (directrice de Coriosolis), suivie d’un 
atelier sur la cuisine gallo-romaine (pour un public adulte)

Tarif : 10 €

 > Samedi 21 mars 2015 à 15 h 15 :
Découverte du projet de valorisation de la capitale 
des Coriosolites, à destination des enseignants :
- Visite commentée du temple de Mars, de la domus 
du Clos Mulon et du centre d’Interprétation du Patrimoine 
de Coriosolis par Éva Degl’Innocenti (directrice 
de Coriosolis)

Lieu du RDV, s’il fait beau : sur le site du temple de Mars, route 
D794, à Corseul – GPS : lat. 48.471779 / long. 2.146882

- Présentation de la programmation pédagogique 
pour le public scolaire de Coriosolis par E. Balch 
(médiatrice culturelle)

Entrée libre – rue César Mulon – Téléphone : 02 96 83 35 10 
www.coriosolis.com – contact@coriosolis.com

À LANNION
Librairie Gwalarn

 > Du 14 au 29 mars :
Présentation d’ouvrages consacrés à l’Antiquité 
gréco-romaine

Renseignements : 02 96 37 40 53

Restaurant Le Serpolet
 > Mercredi 11 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) – 1, rue Félix Le Dantec 
Réservation au 06 89 26 15 83 (I. Cabon) 
ou au 02 96 37 96 58 (restaurant) 
Inscription effective après règlement

Lycée Félix Le Dantec
 > Jeudi 12 mars de 13 h 30 à 15 h 30 :
« Didon, la Reine abandonnée », conférence  
de R. Mouraud (association Pierres Vives)

Médiathèque
 > Samedi 14 mars à 15 heures :
« Didon, la Reine abandonnée », conférence  
de R. Mouraud (association Pierres Vives)

Entrée libre – Renseignements : 02 96 37 68 09


