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Dossiers de presse (non exhaustif : nous n'avons pas mis les innombrables sites, émissions 
et même articles parus). 
 
2005 
 
 

 
 
 "C'est une première. Bécherel, le bourg aux 15 librairies pour 650 habitants, devenu en quelques années le 
rendez-vous des spécialistes et amateurs de livres, accueille, cette année, le premier Festival européen du latin 
et du grec. L'idée en revient à Elizabeth Antébi, écrivain et libraire. [...] Le latin, classé "langue morte", ou plus 
exactement langue ancienne, remuerait donc encore. Pourtant, depuis les années 1950, l'enseignement du 
latin et du grec à l'école ne fait que décliner. Autrefois il était indispensable de "faire ses humanités", c'est-à-
dire de rencontrer les textes littéraires de la tradition antique. Aujourd'hui, si 20% des collégiens étudient le 
latin et 2,3% le grec, c'est la dégringolade au lycée, avec seulement 5,8% en latin et 1,1% en grec ! 
[...] Mireille Ko, professeur au collège Marie-Curie, à Créteil (Val de Marne) avait lancé, dans les années 1990, 
l'idée du "latin ou grec thérapeutique" pour les élèves en difficulté. "Grâce au latin, ils saisissent mieux en 
français les énoncés, les questions. Avec les plus faibles, explique-t-elle, on reprend les bases de A à Z en 
utilisant l'alphabet grec." En zone rurale, au collège Le grand champ de Grez-en-Bouère (Mayenne), Catherine 
Chappé s'émerveille de l'intérêt de ses élèves pour la civilisation gréco-romaine. "On travaille désormais sur les 
textes authentiques comme l'Enéide de Virgile, se réjouit-elle. C'est tout un monde qui s'ouvre à eux." 
Enfin  le latin est un patrimoine commun aux pays d'Europe, du nord au sud de la Méditerranée. Il est une force 
d'ouverture, de dialogue. Et si son apprentissage permettait de réduire la fracture culturelle et de construire 

l'Europe ? 
FRANCE LEBRETON ("Le Pélerin") 
 
  Quo vadis ? ("Où vas-tu ?) Au premier Festival Européen de latin-grec, 
qui s'installe à Bécherel (Ille-et-Vilaine) du 4 au 6 mars. Va-t-on s'y 
délecter de génitifs roublards et d'étonnants verbes déponents ? Si l'on 
veut. Drôle de rendez-vous décoiffant, à rebrousse-poil de l'époque pour 
deux langues mortes. Mortes vraiment ? Non, muettes ... 
Exit rosa, rosa, rosam. Oubliez, illico, les vieux cantiques du dimanche, 
l'enclume du dictionnaire Gaffiot, au fond du cartable et tous ces érudits 
ahuris qui vous pompaient l'air de citations ciselées comme nihil novi sub 
sole ("rien de nouveau sous le soleil"). Oui, faites un sort aux temps 
révolus où les "humanités" avaient le goût de l'huile de foie de morue. Où 
le grec était une punition. Et le latin un pensum. 
Faites une croix sur l'expression même de "langues mortes" que pourfend 
une universitaire rennaise : "Le latin comme le grec sont des langues 
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muettes. Leurs textes parlent encore et sont fort beaux. Le latin et le grec sont même partout chez 
nous. Si vous en doutez, jetez un oeil dans les rayons de votre hypermarché." 
Qu'y voit-on ? Des savons Cadum et Lux, des verres Duralex, des crêmes Nivea, des barres 
chocolatées de Mars. Et même des bonbons Magnificat. Promenez votre regard au ras des 
trottoirs. Comptez les paires de Nike. Nike n'est pas seulement le nom d'un équipementier américain 
mais celui de Nikè, une divinité d'Athènes. Ouvrez la radio, vous entendez qu'un Exocet (mot grec!) a, 
a priori (mot latin), atteint son but. Allumez votre ordinateur (eh oui, ordinateur, mot latin pensé par 
Jacques Perret professeur à la Sorbonne) a reçu des mails avec un arobase. Etonnant.  
Les horticulteurs savants ne parlent que latin pour désigner leurs fleurs. Les médecins usent du grec 
pour lister le corps, ses organes et ses maladies. On réserve son billet de TGV sur le logiciel 
Socrate. Même nos zones industrielles prennent des noms beaux comme l'Antique. N'est-ce pas 
Antipolis, Atalante, Ptolémée ? Nos dictionnaires sont comme nos chemins : ils mènent à Rome. 
Et passent par Bécherel où, dans sa librairie, Elizabeth Antébi a eu l'idée de faire la fête à cette lingua 
romana qui tarde à s'éteindre. 
« Je vendais un Harry Potter traduit en latin tous les deux jours. J’en ai touché un mot à Graf von 
Rothenburg, un Allemand qui a passé quarante ans à traduire Asterix en latin. Mon idée faisait rire 
tout le monde. Elle n’a rencontré que de la gaîté, c’était déjà sympathique. Le monde du latin grec 
est à la fois sérieux et marrant. Il va de l’Ecosse à la Turquie. Dès que l’on creuse un peu, on tombe 
sur des radios finlandaises qui émettent en latin, des sites Internet américains, polonais, hongrois et 
russes qui portent ces langues. L’Europe a sans doute l’anglais, qui est sa langue d’usage, mais le 
vieux ciment est grec et latin. Nos lumières viennent d’Athènes et de Rome. » 
Ce qui a surtout frappé Elizabeth Antébi est l’extrême jeunesse des passionnés, furieux des langues 
anciennes : « Des jeunes gens de 16, 17 ans, drôles et charmants, passionnés par cette langue qu’ils 
ressentent comme une respiration. Oui le grec et le latin peuvent aider à trouver de l’air, à faire 
connaissance avec des dieux humains, avec le sens de l’universel. » Pourtant, ça ne sert à rien ? « 
Qu’est-ce que ça veut dire servir à quelque chose ? A quoi ça sert de taper dans un ballon ? Faire 
l’amour ? Apprendre à jouer d’un instrument de musique ? Quand on rencontre le latin et le grec, on 
croise des textes magnifiques qui vous mènent au sens profond des choses qui nous entourent. On 
subit moins le monde. On redécouvre la gratuité, l’émerveillement, la philosophie, le droit. On peut 
même trouver une Europe qui ne se fait pas contre nous. «  
Perché sur sa colline inspirée, le petit village s’apprête à se faire envahir par une confrérie amusée et 
originale. Jacques Lacarrière est attendu pour parler du grec. Lucien Jerphagnon évoquera le sens 
moderne des citations latines qui ont ponctué les belles lettres mais inspiré aussi quelques rigolos 
comme Pierre Dac ou Pierre Desproges (« Alea jacta est : qu’est-ce qu’on jacte à la Gare de l’Est »). 
Il y aura du théâtre, de la poésie, un banquet à la romaine, un défilé de mode à l’antique et un bal 
grec. Patrick Poivre d’Arvor a même enregistré un vrai faux journal où il annonce les gros titres de 
l’actualité de l’an 429 av. J-C. Biffez ce week-end sur votre agenda. Vous avez rendez-vous avec des 
gens non conformes, si peu formatés. Vous ne connaissez pas un traître mot de ces langues enfouies 
sous l’écorce du temps ? La belle affaire. Memento audere semper (« Souviens-toi d’oser toujours »). 
Osez, osez bon sang. Montez dans ce cheval de Troie. Laissez-vous prendre par la main de ces 
originaux qui ne vous enquiquineront pas avec la grammaire ardue : « Notre festival n’a qu’une 
ambition : s’essayer au grec et au latin. Pas pour apprendre des langues. Pour se comprendre. »  
FRANCOIS SIMON ("Ouest-France", dernière page, 26-27 février 2005) 
 
"Une passionnée. Il n'y a pas vraiment d'autres mots pour décrire Elizabeth Antébi.[...] Sur l'une des multiples 
placettes de Bécherel, "Maître Albert" - du prénom du grand-père - mais aussi CyberEspace des Cultures de 
l'Europe. L'antre d'E.Antébi, ouvert depuis le mois de juillet dernier. 
L'écrivain d'origine parisienne est aujourd'hui concepteur et chef de projet multimédia. Elle réalise des sites 
Internet, des CD ou DVD-ROMs culturels, organise des stages d'apprentissage grands débutants multimédia, 
mais aussi de latin et de grec ainsi que des modules de cours d'histoire des religions, mythes et courants de 
pensée. 
Bien évidemment, au coeur de la cité du livre, elle propose également dans sa galerie-librairie de multiples 
ouvrages dont Harry Potter ou Astérix en latin et en grec... « Lorsque j'ai mis dans ma vitrine, l'été dernier, 
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quelques exemplaires d'Harry Potter en latin, on s'est moquée de 
moi", explique-t-elle en souriant. "Moi, je trouvais ça amusant !" 
Son initiative fut pourtant un vrai coup de génie puisque depuis, elle 
vend en moyenne un exemplaire tous les deux jours ! [...] Et la 
licenciée en latin et grec de donner de multiples exemples. "Les mots 
ordinateur ou laïc tirent leurs origines de là ... Sans le grec, il n'y a pas 
de philosophie ou de poésie. Sans le latin, on ne comprend pas le 
droit ou la médecine ! Alors oui, on peut les ignorer et vivre 
sans. Mais c'est tellement bien aussi de comprendre les mots et les 
choses !" 
[...] Un plateau de choix pour trois jours de rencontres auxquels se 
sont déjà inscrits pas moins de 140 collégiens et lycéens bretons. 
GAËL LE SAOUT ("Le Télégramme", 4 mars 2005) 
 
A l’agenda de Le Monde, La Croix, Le Magazine Littéraire, L'Histoire, 
Livres Hebdo, Le Monde de l'Education, Archéologie, France-Inter ... 
 

 
  

 
 
Pas moins de 5 parutions dans Ouest-France, dont deux 
articles du correspondant local, auteur de la plupart des 
photos du Festival, Georges Bouillet, et l’article de 
Mélanie Charvet :  
 
« Une ambiance de fête régnait dans le joli petit 
théâtre de Bécherel, vendredi, jour d'ouverture du 
premier festival européen de grec et de latin. C'est 
un projet fou, commente Elizabeth Antébi, 
instigatrice de la manifestation. Nous sommes fiers 
qu'il prenne forme dans cet enthousiasme. 

Etonnante, en effet, l'émulation ressentie dans la salle comble : flâneurs, professeurs en retraite, 
amoureux des lettres classiques venus de très loin, des amis finlandais pour lesquels je traduirai en 
anglais, mais aussi lycéens branchés arborant sur le blouson un badge Amo latinam ... On croit rêver ! 
Tout cet engouement pourquoi ? Des langues mortes ? A y perdre son latin. 
Avant la projection du film, attente en musique avec Juliette qui chante Mutatis Mutandis et 
distribution surprise de barres chocolatées Mars. Car nous sommes en mars, et ça aussi c'est du latin 
! Approbation bruyante de la salle, pas étonnée pour deux sous et qui attend la suite avec 
impatience.  
La suite ? Un flash surprise. Ouverture du Festival par Patrick Poivre d’Arvor, filmé pour l'occasion, 
qui donne les grands titres du vrai faux journal de l'an 429 av. J-C "Périclès réélu stratège, Socrate au 
procès d'une courtisane, défaite près de Sparte, le magistrat Sophocle fait répéter Oedipe-Roi ...".  
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Entretien filmé avec Jacqueline de Romilly, de l'Académie Française. 
Dans l'ère de la communication rapide, ce ciment intellectuel du latin et du grec doit être 
sauvegardé. C'est aussi le rôle du festival et Elizabeth Antébi le rappelle en énumérant les noms grecs 
et latins refleurissant dans la publicité, les prénoms à racine grecque, les mythes qui forgent notre 
culture. Sans le savoir nous vivons tous sur des textes communs. 
Démonstration immédiate. Quatre élèves du collège La Gautrais de Plouasne jouent L'Aulularia (« La 
Marmite ») de Plaute, qui a inspiré L'Avare de Molière, en version originale s'il vous plaît ...traduite 
immédiatement pour les ignarus. Très ludique et un moyen efficace de vulgariser des langues 
réputées sérieuses. Le comte von Rothenburg, alias le comte Rubricastellanus, l'a tout de suite 
compris en traduisant sur 40 ans, 23 Asterix en latin et en adaptant en BD le Bellum Helveticum de 
César et Les Métamorphoses d'Ovide. Je cite toujours ce proverbe chinois "Quand je vois, je 
comprends", a-t-il déclaré ... en allemand, traduit par Elizabeth Antébi, qui l'a répété en anglais pour 
les amis finlandais accros au grec ... Car aujourd'hui, on est polyglotte, et c'est aussi du grec. »  
 
Festival gréco-latin 
Où peut-on croiser une dame spartiate de haute époque, une vestale, un sénateur romain en toge à bande 
pourpre? C’était à Bécherel, village du livre en Ille-et-Vilaine (six-cent cinquante habitants, quinze libraires) le 
samedi 5 mars, et sans doute se rendaient-ils au bal gréco-latin … 
Où peut-on entendre un étudiant de vint ans déclamer (en grec) l’aide à la vie de l’Ajax de Sophocle. C’était à 
Bécherel le vendredi 4 mars … 
Où peut-on dîner chez Lucullus de mets conformes aux recettes d’Apicius ? C’était à Bécherel le samedi 5 
mars… 
Où peut-on assister au « choc des Titans » (dixit Elizabeth Antébi, l’infatigable libraire animatrice) ? Hubert 
Monteilhet contre Jacques Lacarrière, 1 m 75 et cent kilos de chaque côté ? C’était à Bécherel le vendredi 4 
mars quand, à l’issue de la conférence de Lacarrière sur le vocabulaire grec des institutions démocratiques, 
Monteilhet, qui préparait sa conférence sur « Néron poète, un brave garçon qui a mal tourné » s’empara du 
micro : « On nous bassine avec la démocratie. Il a fallu moins d’un siècle pour plonger Athènes dans la débâcle. 
Le monde s’est passé d’elle ensuite pendant vingt-cinq siècles. Elle est revenue, hélas, à l’époque moderne, 
pour produire au vingtième siècle des millions de cadavres … » 
S’il est trop tard pour goûter aux délices du 1er festival Grec-Latin de Bécherel, qui s’est déroulé le mois 
dernier, il n’est pas trop tard pour préparer celui de 2006. 
Porphyrius 
(Présent Littéraire, 30 avril 2005) 
 
GRAECO-ROMANA FESTIVITAS EUROPAEA IN FRANCOGALLICAE AREMORICAE VICULO HABITA 
Verisimile est lectores plerosque nostros, quamvis longinque in terris externis vivant, scrire Aremoricam esse 
paeninsulam Francogallicam in oceanum Atlanticum prominentem, quam nunc, cum Celtae ibi olim 
habitaverint, nos Francogalli moderni nominamus « Britanniam » (« Bretagne »), etsi videlicet non est 
confundenda cum eis finibus quae « Britannia » Latine dicuntur, et Francogallice « Grande Bretagne, ad eam 
discernendam, appellamus. 
[...] Veneris die IV Festivitatem aperuit Patricius POIVRE d’ARVOR clarus Televisionis diurnarius (quem sincerum 
et cultum antiquitarum litterarum fautorem esse iamdiu sciebamus) cinematographica pellicula, in qua 
praecipuos titulos confictorum actorum diurnorum anni CDXXIX ante Christum nuntiabat. Deinde 
cinematographicum colloquium fuit cum illustri Iacobina De ROMILLY, quae in Academia Francogallica sedet 
[...] Saturni die acroases sunt de antiquitate a modernis fabularum auctoribus tractata : Primum Anna De 
LESELEUC, quae de romanensis fabulis criminalibus et antiquitate moqiotur ; deinde auditur Hubertus 
MONTEILHET, ille qui illustrissimum librum, c.t. « Neropolis », composuit, atque S. BERTIERE, quae « 
Clytemnestrae Apologiam » scripsit. [...] Acta est fabula … fortasse usque ad anni posteri festivitatem ! 
GENOVEFA (Geneviève) IMME, rédactrice en chef de M.A.S. [Memento Audere Semper] n° 65. 
 
Harry Potter al Festival del Latino e del Greco antico 
La traduzione di Harry Potter e la pietra filosofale al primo festival europeo delle due lingue simbolo della 
cultura europea 
Bécherel è una piccolissima cittadina della Bretagna francese che conta 660 abitanti e... 15 librerie. Avete letto 
bene, esiste una libreria ogni 44 abitanti che quindi non possono che essere eruditissimi. Non potrebbe esistere 
luogo migliore per il Festival del Libro che si tiene ogni anno nella settimana di Pasqua. Da quest'anno esiste 
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una novità, il Festival Europeo del Latino e del Greco antico: un incontro erudito sotto il segno del buon umore, 
sostenuto da molte personalità francesi ed europee dal teatro, dall'editoria e dalle Università.  
[...] Il Festival si terrà dal 4 al 6 Marzo e riserverà altre sorprese: cene a base di piatti descritti da Platone e 
Pericle negli scritti arrivati fino a noi, sfilate di moda antica concepite con ricercatori e studiosi di storia, letture 
di poemi erotici che non hanno nulla da invidiare alle produzioni moderne. 
In breve, tre giorni sotto il segno della cultura e del buon umore, ma anche di scambi e collaborazioni tra 
Università, studenti, autori, ricercatori e lettori: tutti appassionati di miti e del ritorno alle fonti delle culture 
comuni del nuovo mondo e dell'Europa centrale, dove il latino si parla ancora, in alcuni ambienti, tra popoli di 
lingue diverse. 
Il Festival, ideato da Elizabeth Antébi, scrittrice e proprietaria di una libreria a Bécherel, potrebbe essere 
ripetuto in futuro. 
Autore: Claudia Bonelli - Data: 26 febbraio 2005 -  
http://www.fantasymagazine.it/notizie/2511 
 
Télévision : TV-Rennes, TV-Breizh, Journal FR3, puis LCI (Valérie Expert, le « Choix des 
Libraires ») 
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2006 

 
 
Sans les journalistes qui lui ont fait un écho amusé, amusant et sérieux, le Festival n’aurait jamais eu 
l’audience qui est désormais la sienne. Dès le départ Patrick Poivre d’Arvor, rappelons-le, avait 
accepté de présenter, devant une caméra, les gros titres de l’an 429 av. JC.  
 
Cette année, à la TELEVISION, il fut le premier à annoncer le deuxième Festival Européen de Latin et 
de Grec (FELG) à Bécherel, dans le cadre du Printemps des Poètes (mercredi 8 mars à la fin du Journal 
de TF1). Daniel Pujadas l’annonça sur l’A 2 le samedi 11 mars, et toujours sur la même chaîne, 
Geneviève Moll vint avec son équipe couvrir l’événement : le reportage est passé dimanche 12 mars 
au Journal de 13 heures. 
Il y eut aussi le chaleureux rappel de Valérie Expert sur LCI (« Coup de Cœur des Libraires », émission 
à laquelle elle a la gentillesse de m’inviter de temps à autre), FR3 avec un reportage inspiré de Denis 
Leroy, Arte, TV-Rennes, M6, TV-Breizh …  
 
A la RADIO, France-Inter et Europe I, ainsi que France Bleue Armorique. Sans parler de l’entretien 
avec Hélène Renard sur « Canal Académie ». 
 
Quant à la PRESSE ECRITE, remercions en particulier Evelyne Anthonioz (« La Croix »), Astrid 
Babadjamian (« Histoire Antique »), Corinne Bourbeillon (« Ouest-France »), Anne Dastakian 
(« Marianne »), Daniel Elouard (« Notre Histoire »), Christine Gomez (« Livres Hebdo »), Gérard 
Jovené (« Le Canard Enchainé »), Claire Le Clève (« Terragricoles de Bretagne »), Gael Le Saout  (« Le 
Telegramme »), Philippe Mathé (« Ouest-France ») Sylvie Santini (« Paris-Match »), Aurélie Sobocinski 
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(« La Vie ») et la directrice de la rubrique Armelle Breton, Karine Soulard (« Le Télégramme »), Cécile 
Vrain (« Le Petit Journal »), les photographes Annie Assouline (« Marianne ») et David Ademas (« La 
Vie ») et bien entendu le correspondant d’Ouest-France à Bécherel, Georges Bouillet, à qui nous 
devons un superbe diaporama du Festival.  
Ci-après Livres-Hebdo et Marianne : 
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Article AFP : 

Les langues mortes 
font de la résistance le 
temps d'un festival 
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2008 

Le Figaro 

 
 
Ouest-France 
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Journal du Diois 

"D'Icare à Homo Europeanus ou les pérégrinations des latinistes du Lycée-Collège du Diois" 
Un petit groupe (1ère/Term, 4ème/3ème Cirque-Latin) s'est rendu à la 4ème édition du FELG (festival 
européen de latin-grec: l'exploration du monde: tourisme, guerre et science) à Nantes (4-5-6 avril). 
Cette venue était préparée de longue date par  une concertation avec Elizabeth Antébi, la créatrice 
et l'organisatrice du FELG. Deux initiatives avaient été mises en place: l'acheminement de l'exposition 
« Africa Romana » et la préparation de lectures publiques faites par les élèves.  
La première initiative rendue possible par l'engagement d'un acteur économique de la vie locale 
dioise a trouvé un cadre tout autant magnifique que vaste: une des salles de l'ancienne Manufacture. 
L'exposition a fait l'ouverture du festival: une occasion de présenter la section, l'alliance inhabituelle 
des arts du Cirque et du latin, ainsi que la synergie avec le Musée et son Conservateur, également 



 18

présent. 
La seconde initiative a fait vivre deux textes peu connus: les Poemata de Du Bellay composés lors de 
son séjour romain et le Jugurtha de Rimbaud. Ces lectures à deux voix, très applaudies en séance 
plénière, qui ont fait rimer exil (aux accents napolitains) et plaidoyer contre la colonisation, ont 
incarné la vertu d'une activité fondatrice!  
Emilie Emptoz, jeune chercheur a présenté ses travaux sur la réception de la figure d'Hannibal dans la 
Tunisie actuelle, illustrant ainsi la collaboration entre un établissement scolaire, l'université de 
Grenoble et l'Institut de Patrimoine à Tunis. 
Enfin et surtout, l'intérêt de ce festival était aussi de montrer l'innovation et ses implications dans le 
monde professionnel et dans la communication des travaux. Avec le  Point-Métiers (Université de 
Coïmbra au Portugal et Université d'Angers), les lettres anciennes dépoussiérées ont été intégrées 
aux cursus de formation en tant que disciplines fédératrices.   Robert Delord s'est inscrit dans cette 
même démarche  innovante en donnant à voir son site latine loquere et a convié le public à découvrir 
un parcours exploratoire toujours fécond. 
Communications riches autant que vivantes (même dans l'exposition de la physique aléatoire chez 
Lucrèce et les présocratiques), musiques, jeux et échanges avec des classes, des universitaires, etc.  
ont rythmé ce festival qui, pour les Diois, doit connaître des prolongements. Florence Noiville (Le 
Monde des Livres) viendra à Die en 2009 pour des activités autour de son roman. L'exposition 
« Africa Romana » va circuler dans les établissements scolaires grâce au dynamique CDDP d'Angers 
et en novembre, elle figurera au nombre des expositions du prestigieux  festival du Scoop (festival 
international du journalisme),  à Angers (17-29 novembre 2008). Michèle Brenier  

... et nous faisons la Une du Café Pédagogique ! Avec cette conclusion qui nous va droit au 
coeur :  

En résumé, on peut féliciter Elizabeth Antébi, d’avoir choisi la forme du festival 

pour sa manifestation. L’ambiance y est plus détendue et plus conviviale que 

dans un colloque et la volonté de vulgarisation scientifique permet de toucher 

un public plus large, au-delà des spécialistes, des professeurs ou des classes 

de latinistes et d’hellénistes. Bref, un festival riche, éclectique et stimulant 

pour les petits comme pour les grands.  

Second Life : 

   

Robin Delisle nous fait le grand honneur et plaisir d'installer notre affiche au milieu de son Portique 
virtuel de l'univers "Second Life", entre Cincinnatus et Athéna ! Que vos avatars aillent se promener 
dans ces lieux dédiés à Zénon - passerelle vers l'avenir. A quand le Festival sur Second Life ? 
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2009 
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Paris-
Match :  
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Amphora (A Pubication of the American Philological Association): 
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2010  
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2011 
PRESSE FELG 2011 
 

 
Le Figaro, 17 mars 2011 
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