10ème Édition du Festival Européen Latin Grec : « Nous autres citoyens ! »
Archéologie Beaux-arts Cinéma Débats & conférences Gastronomie Histoire Humour
Jeunesse Musique Numérique Patrimoine architectural Philosophie Spectacle vivant …
LYON 24-25-26 mars 2016
Nous sommes heureux d’inviter les professeurs et les élèves des écoles, collèges, lycées, écoles supérieures
et universités au Festival Européen Latin Grec qui se déroulera à Lyon au printemps prochain.
L’objectif du FELG est de mettre en lumière, à travers une programmation éclectique et originale, la richesse
des langues et cultures de l’antiquité et leur vitalité dans le monde d’aujourd’hui. Jouant sur tous les tons, il
s’adresse à des publics variés, parmi lesquels le public scolaire a toute sa place.
C’est autour de la citoyenneté, thème d’actualité s’il en est, que se déroulera cette 10ème édition du Festival :
elle donnera la parole aux citoyens d’Athènes et de Rome, et explorera - de façon parfois inattendue l’héritage que « nous autres citoyens » avons reçu du monde gréco-latin.
Nous espérons que les élèves et les étudiants – eux-mêmes futurs ou jeunes citoyens - auront plaisir à
prendre part aux différents événements qui leur sont réservés :
o Activités à destination du public scolaire
(Animations, visites, spectacles)
o Exposition : « Pas de citoyens sans grec et sans latin ! »
(Productions d’élèves : affiches, documents vidéos, créations diverses)
o Concours de théâtre : « Antiquité & Citoyenneté »
(Extraits d’œuvres théâtrales ou adaptées pour la scène, jouées par les élèves)
o Performance : « Tous en scène contre Catilina ! »
(Dans un lieu emblématique de la ville de Lyon, 100 élèves déclament le célèbre discours de Cicéron
dans la langue de leur choix. Pour le détail, se reporter au bulletin de participation scolaire.)
La participation au Festival est gratuite, y compris les visites de musées, sites et monuments historiques
prévues dans la programmation.
Seuls les déplacements et l’hébergement éventuel sont à la charge des groupes scolaires. Une formule en
pension complète du 24 au 25 mars vous est proposée au Centre International de Séjour de Lyon au tarif de
45€ par élève (dîner nuit petit-déjeuner panier-repas ; chambres de 4 lits) : se reporter au bulletin de
participation scolaire pour la réservation.
Les projets éducatifs faisant l’objet d’un vote en Conseil d’Administration en début d’année scolaire,
n’attendez pas pour signaler votre participation à votre chef d’établissement … et lancer d’éventuelles
actions de financement !
Outre l’expérience enrichissante et conviviale que représente la participation au Festival, votre séjour à Lyon
sera l’occasion de découvrir une ville aux sites exceptionnels classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO, qui
fut la capitale des Gaules et vit naître deux empereurs romains…
Nous vous attendons nombreux pour participer à ce moment d’échange et de partage autour de la
citoyenneté et des langues et cultures de l’antiquité, et faire du volet scolaire de cette 10ème édition du
Festival Européen Latin Grec une belle réussite !
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