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Festival Européen Latin et Grec (FELG) 

  7ème Festival, le Succès !!!  
Il s'est déroulé à Paris, les jeudi 17 et vendredi18 mars 2011, de 18h à 23h, et le samedi 19 mars 
toute la journée (10h-18h), à la SORBONNE, péristyle et grand amphithéâtre, et au THEÂTRE 
DEJAZET. Avec, en hors d'oeuvre, l'Antique Parade du dimanche 13 mars qui a fini par des spectacles 
aux Arènes de Lutèce. Plus de 1 200 Personnes !  
Venus de : Antony, Arles, Arques-la-Bataille, Boulogne-Billancourt, Champigny/Marne, Châtel-Guyon, Chatenay-Malabry, 
Contrexeville, Düsseldorf (Allemagne), Eaubonne, Fissennes-Soy (Belgique), Flers de l'Orne, Franconville, Gradignan, Issy-les-
Moulineaux, Joyeuse, La Bruyère (Belgique), La Haye (Pays-Bas), L'Aigle, La Madeleine, La Rochelle, Le Vésinet, Limeil-Brévannes, 
Marseille, Meudon, Montigny le Bretonneux, Montpellier, Montreuil, Montrouge, Nanterre, Nogent/Marne, Orgerus, Pantin, Paris, 
Pavillons sous Bois, Quissac, Reims, Romilly/Seine, Rouen, Rueil-Malmaison, Saint-Cyr au Mont d'Or, Sainteny, Saint-Germain, Saint-
Michel/Orge, Saint-Rémy-lès-Chevreuses, Soisy/Seine, Talant, Toulouse, Vanves, Vernon, Versailles, Villenomble, Villiers-le-Bel, 
Vittel, Waterloo (Belgique). 

1ers messages reçus : 
« Juste un petit mot pour vous dire à la fois notre reconnaissance, et notre enthousiasme après 
la soirée de jeudi. Nos 28 jeunes de 13 à 16 ans ont été gagnés par la passion communicative de 
tous les intervenants. Quand je leur ai demandé leurs impressions à l'issue de la soirée, ils 
m'ont dit d'abord qu'ils avaient été éblouis par les différentes interventions, et puis, sentiment 
intéressant, qu'ils se sentaient à la fois fiers et heureux d'appartenir, à leur niveau, à cette 
grande famille des défenseurs des humanités ... tant l'atmosphère était conviviale. Merci donc 
infiniment pour cette magnifique initiative. Anne Sevestre, lycée Albert de Mun, Nogent/Marne 
« Un festival original et salutaire » Christophe Barbier, rédacteur en chef « L'Express » 
"Superbe ! Après la soirée Justice, le concert, la matinée Romilly et tant de choses 
intéressantes, je suis enthousiaste !" Marie-Noëlle Tranchant, journaliste "Le Figaro" 
« Grandiose ! Cela m'a donné l'envie de nouvelles explorations. Après la plaidoirie de Philippe 
Bilger, j'ai couru m'acheter l'Electre de Giraudoux. Et quel bonheur d'entendre Michel 
Déon parler comme il écrit ses romans ! » Martine Zimmermann, vice-présidente de l'Amitié des 
Françaises à Düsseldorf. 
« Encore bravo pour votre festival latin-grec, et merci, en mémoire de Jacqueline de Romilly. 
L'entretien que vous avez réalisé avec elle m'a énormément touché. Serait-il possible de le 
projeter au cours de notre assemblée générale du 2 avril à nos adhérents (S.E.L.) ? Je crois 
qu'ils vous en seraient très reconnaissants. » Paul Demont, Professeur de langue et littérature 
grecques Directeur de l'Ecole doctorale "Mondes anciens et médiévaux" Université de Paris-
Sorbonne (Paris-IV)  
Bravo pour ce festival si réussi! Le concert de piano a été pour moi un de ces moments rares 
comme les amateurs de musique en vivent par hasard  sans s'y attendre; quelle sonorité! Quelle 
interprétation sobre et pleine de recherche!" Marie-Hélène Menaut, vice-présidente CNARELA 
« Bravo , Elisabeth et merci pour ce festival courageux et riche. J'étais très heureuse de ce bel 
hommage à Jacqueline de Romilly, tant filmé que verbal ou dansé! et émue par ce témoignage 
exemplaire du professeur de Villemomble. Merci encore. Pascale Montupet, lycée Stanislas, 
Paris. 
« Tout d'abord, un immense merci pour le festival que vous avez concocté cette année et un 
grand bravo pour l'organisation ! » Hélène-Müller Cousin, collège de Coutach, Quissac. 
« Encore merci et félicitations pour ce remarquable festival, riche, varié, magnifiquement 
organisé. Bravo ! Christine Bourne-Chastel (Marseille) 
« Un grand merci pour la réussite de ce magnifique festival, merci aussi à ceux qui y ont 
brillamment participé et vous ont aidée. Ce festival était beau, érudit, vivant et chaleureux. 
Bravo pour ces trois jours rendus possibles grâce à votre énergie. » Bernadette Lambert (Arles). 
"Reconnaissance et respect  pour ce 7ème Felg gouverné par l'intelligence et la pensée 
fidèle.Un seul mot pour expliquer  le plaisir partagé qui a illuminé ce festival : la passion!" 
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Marie-France Saignes, professeur Sévigné, cours particulier grec ancien "Praos"  
« La maîtrise de l'organisation, la qualité et la diversité des débats/spectacles animés par votre 
savoir-faire hors pair ont ravi les participants. Nicole Goupy 
« Je ne veux pas attendre  plus longtemps, pour vous dire mon   admiration  pour   l'action que 
vous menez. Ce  septième  festival    comme celui de 2009 auquel j'avais assisté, était  
passionnant ,  surprenant,  nourrissant pour l'esprit. Un grand merci à vous, à  votre fille et  à 
tous ceux et celles qui ont participé à la  réalisation  du festival. » Elizabeth Calaque, docteur 
en linguistique, Université Stendahl, Grenoble. « Un grand merci pour ce festival 2011:réussi, 
de grande qualité, varié. Voilà de quoi armer pour un an les militants défenseurs de nos racines 
gréco-latines.Un bon moment sur les bancs de la Sorbonne! Bravissima, madame Antébi! » 
André Baraniak, médecin. 
« Participer à l'édition précédente à Luxembourg fut un immense plaisir et une expérience 
magnifique! Certains élèves que j'avais emmenés m'ont d'ailleurs demandé si on retournait à 
Luxembourg cette année car ils avaient été enchantés de leur journée. Mais à mon grand 
regret, ni mes élèves, ni moi ne pourrons être des vôtres cette année. Je suis certaine qu'une 
fois encore ce sera formidable mais je ne le suivrai que de loin. En tous cas de mes voeux de 
réussite et @ bientôt » Geneviève Hoffmann-Bourette (Sierck-les-Bains) 

Au cours du dernier discours et remerciements, Elizabeth Antébi, créatrice et animatrice du 
Festival a dit que cette 7ème édition était son "Festin de Babette", faisant allusion au 
merveilleux film où une cuisinière célèbre du Palais Royal à Paris, reconnaissante à deux filles 
de pasteur de l'avoir recueillie pendant son exil, consacre l'argent gagné à la loterie (qui lui 
permettait de repartir vers sa patrie) à leur concocter pour vingt personnes un repas 
inoubliable, célébrant ainsi son art et sa reconnaissance par un feu d'artifice de 
saveurs.Toujours prête à conseiller ou coacher, E. Antébi ne veut plus porter comme elle le 
fait depuis 7 ans, toute l'organisation - et la manutention - sur ses épaules. Concert de 
protestations, mais ... quelles propositions ? Nous les attendons pour pouvoir continuer : à 
vos claviers et à vos plumes ! 

« Trois jours de succès manifestement. Mais je connais tellement la chanson « c'est formidable 
ce que vous faites » mais personne ne prend de décision pour sauver la chose... Je suis triste de 
savoir que ce festival ne continuerait pas, mais je veux tout de même contribuer à en maintenir 
l'esprit. Ce fut un moment inoubliable que nos chers académiciens sur la scène samedi et le très 
bon moment avec Olivier-Germain Thomas... » Hélène Renard, Directrice générale  de Canal 
Académie, première radio académique francophone sur Internet 
http://www.canalacademie.com/ (Année 2010 : 7.211.394 téléchargements d'émissions).  
« Chère et merveilleuse Babette 
Le Festin que tu nous as offert, des tréteaux du Boulevard au temple du Savoir, nous a tous 
ravis. Abreuvés des vins capiteux de la connaissance et des bulles pétillantes de la féerie, 
nourris de réflexion et rassasiés de musique, nous voici prêts à entamer une année d'attente 
avant le prochain Festival. Car il y en aura un, c'est certain, les semences que tu as plantées ne 
pouvant que germer en vue d'une nouvelle moisson. C'est de tout coeur que je te félicite pour 
cette magnifique réussite et pour avoir su, pendant trois jours, nous faire presque oublier les 
tracas du monde. » Michèle Bardin, relations publiques. 
« Je reçois des messages de lycéennes enthousiastes. Merci à toi. [...] Mais maintenant que tu 
as fait ton "dernier" festival, tu vas enfin avoir des gens qui vont te demander de continuer... 
T'embrasse » Philippe Brunet, directeur, acteur, metteur en scène du théâtre Démodocos et 
des Dionysies, traducteur de plusieurs textes, dont « L'Iliade » (somptueux) paru au Seuil.  

Parrainage S.E.L., patronage et partenariat Mairie de Paris, partenariat LE POINT Etudiants. 
Patronage Ministres de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Culture, 
Délégué Général à la Langue Française (Semaine de la Langue Française « Dis-moi 10 mots ». 
Patronage de la députée de la Commission européenne chargée de la Culture. 
 
Comme eût dit Magritte "Ceci n'est pas vraiment du latin et du grec", c'est le FESTIVAL DU 
PATRIMOINE HUMANISTE DANS L'ANCIEN ET LE NOUVEAU MONDE.  
 


