
Magali Seu et Laëtitia Vandamme
Professeurs de Lettres Classiques
Lycée Saint Rémi
10, rue ND des Victoires
59100 Roubaix
03 20 89 41 41                                                                                                 Aux parents d'élèves  

A Roubaix le 26/03/2012

Objet     : Invitation au spectacle Paranormal Antiquity, retour en Enfer     : essai de reconstitution de la   
fête des Lemuria

Madame, Monsieur, 

Les latinistes et hellénistes du Lycée Saint Rémi  sont heureux de vous inviter 
à : 

PARANORMAL ANTIQUITY
RETOUR EN ENFER

Essai de reconstitution de la Fête des LEMURIA :  Expulsion des revenants

LE VENDREDI  20 AVRIL 2012 à 14h30 au lycée en salle 030

Cette fête avait lieu les 9, 11 et 13 mai dans le calendrier romain. 
Le nom de la fête vient des lémures, qui signifie revenants. L'atmosphère des 
Lemuria était sombre et anxieuse. Cette fête exprime les sentiments inspirés par 
les morts dans toutes les civilisations. Les morts sont regrettés et honorés, mais 
à condition qu'ils veulent bien rester là où ils sont. On redoute de venir le savoir 
rôder dans les maisons. Les rites des Lemuria avaient pour but d'empêcher ce 
retour, et de renvoyer dans leurs tombes les morts qui s'en seraient échappés. 

Au programme     :Ulysse vous fera visiter les Enfers et grâce à lui vous pourrez 
rencontrer Socrate, le devin Tirésias, des fantômes,  Héraclès, Sisyphe, Orphée 
et Eurydice, Perséphone et Hadès, Éros et Psyché, Cerbère, Charon,  les juges 
des enfers :  Eos, Eaque et Rhadamante qui jugeront Médée, Néron et 
Agrippine. Enfin lorsqu'Ulysse remontra des Enfers ,il s'apercevra que le monde 
des vivants est aussi un véritable « Enfer ». En effet, il se trouvera au milieu 



d'une affaire de meurtres en série. 
Alors prêts à descendre aux Enfers avec nous ? 

Les  représentations seront  suivies  d’un banquet  où vos  enfants  pourront  goûter et 
danser jusque 20h00. 

Nous demandons à chaque élève d'apporter un gâteau pour le goûter. Le lycée offre les 
boissons. 

Pour financer le  matériel  de sonorisation dont nous aurons besoin ce jour là,  nous 
demandons une participation de   3 euros  par élève. 

Pour le bon déroulement de la cérémonie, une répétition générale sera prévue : 

Le  samedi    7 avril     de 08h00  à 11h 00

Le  mercredi 18 avril   de 13h30 à 16h30

Nous tenons à souligner que cette activité s’inscrit dans le cadre scolaire et que la présence de votre  
enfant est obligatoire. 

Cet essai de reconstitution de la fête des Lemuria  invite les élèves à se respecter, à s’investir 
dans un projet commun, à communiquer entre eux, à être solidaires et évidemment à apprendre la 
langue et la civilisation grecque et romaine  avec plaisir d’une manière vivante et originale. 

Nous sollicitons  votre  aide  pour  cet  événement.  N'hésitez  pas  à  remplir  le  coupon  ci-
dessous  si vous souhaitez nous aider à encadrer les élèves pendant les répétitions ou pendant le 
déroulement de la fête. 

Pour toutes informations supplémentaires, nous restons à votre disposition. Vous pouvez-
nous joindre au numéro suivant : 06 22 948 548 (numéro personnel de Mme Vandamme).

Bien à vous, au plaisir de vous rencontrer, 

Les professeurs                                                                      Le Directeur

           Mme Seu  et Mme Vandamme                                                 M. Rohart



Nous soussignés………………………………………… parents de …………………………  
Elève de (classe)……………………………………………….

- avons noté que notre enfant sera présent au lycée pour les répétitions générales de la fête des 
Lemuria 

- Le  samedi    7 avril     de 08h00  à 11h 00

- Le  mercredi 18 avril   de 13h30 à 16h30

- le  vendredi 20 avril jusque 20h00 pour la reconstitution de la fête  des Floralies

Nous avons bien pris note que cette activité s’inscrit dans le cadre scolaire et que la présence 
de notre enfant est obligatoire. 

- souhaitons / ne souhaitons pas ( entourez la bonne réponse) collaborer activement à ce projet en 
vous aidant dans l ‘encadrement des élèves. 

Jour(s) où vous pouvez être présent  : .....................................................................................
Votre numéro de téléphone : ….............................................

 Et/ou votre mail : …..................................................................................................................

-  serons présents/  ne serons pas présents ( entourez la bonne réponse)  à la représentation du 
spectacle  à partir de 15h00

Veuillez indiquer le nombre de personnes présentes S.V.P. : ……………………

-joignons à ce coupon 3euros : participation au matériel de sonorisation et à l'animation du 
technicien en exploitation 
 
-confirmons que notre enfant apportera un gâteau pour le goûter

Fait à ………….., le ………………..

Signature des parents. 

Moi, (prénom, nom)…………………………….élève de (classe) …………

– apportera pour le goûter de la fête Paranormal Antiquity :......................................................

– m’engage à être attentif(ve) aux différentes prestations de mes camarades et à adopter une 
attitude constructive lors de la fête de Paranormal Antiquity, retour en Enfer, essai de 
reconstitution de la fête des Lemuria.

N.B     :    nous vous précisons que le règlement intérieur de l’établissement, s’applique pendant la fête. 



Fait à ………….., le ………………..

Signature de l’élève : 
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