FESTIVAL EUROPÉEN LATIN GREC
13e édition : ILIADE, ILIADES
20 > 24 MARS 2019
Défilé épique : Devenez stylistes le temps d’un fashion-show
inspiré de L’Iliade et de la guerre de Troie !

En 2018, le Festival a organisé le premier défilé de mode inspiré d’une oeuvre antique : le “Défilé
mythique” a ainsi présenté près de 50 costumes inspirés des Métamorphoses d’Ovide. Un spectacle
éblouissant qui rassembla plus de 500 spectateurs à l’Hôtel de Région de Lyon : retrouvez ici quelques
images de ce temps fort !
En 2019, mode et culture antique se retrouveront à nouveau dans un grand fashion-show inspiré cette
fois de l’épopée homérique : c’est en effet L’Iliade d’Homère et la guerre de Troie qu’évoqueront les
créations du futur “Défilé épique”!
Chacun est invité à devenir créateur : collégiens, lycéens, étudiants, artisans, professionnels de la mode,
ou simples passionnés, imaginez un costume, réalisez-le et venez le présenter sur le podium du Défilé !
Nul besoin d’être un spécialiste de L’Iliade pour participer : bien au contraire, cet événement se veut une
expérience ouverte à tous pour entrer de façon originale et créative dans l’univers homérique. Laissezvous guider pas à pas !
Rappelons l’essentiel :
Au VIIIe siècle avant notre ère, un certain Homère met par écrit quelques épisodes de la guerre
opposant les Grecs et la ville de Troie, à la suite du rapt de la belle Hélène par le prince troyen Pâris.
Ilion – ainsi les Grecs appelaient-ils la ville de Troie – donnera son nom à ce récit : L’Iliade, premier chef
d’œuvre de la littérature européenne, long poème de 15 337 vers divisé en 24 “chants”.
Ce sont les personnages et les divinités de L’Iliade, ainsi que des images de la nature souvent utilisées par
Homère (les fameuses « comparaisons homériques »), qui serviront de source d’inspiration pour la
création des costumes : ceux-ci correspondront donc soit à l’évocation d’un personnage, soit à
l’évocation d’une divinité, soit à l’évocation d’un élément de la nature.
Il ne s’agira pas de représenter de façon “réaliste” des personnages, des divinités ou des éléments de la
nature, mais de s’en inspirer pour réaliser une création personnelle, dans un style contemporain et un
esprit très “couture”, en faisant appel à toute la gamme des ornementations (plissés, froissés, etc.), des
matières, des imprimés, des coupes… et aux ressources de l’imagination !
Les éventuels accessoires seront également des créations originales et viseront davantage l’évocation
poétique que le réalisme des panoplies guerrières ou des attributs divins.

Le costume sera présenté par le mannequin de votre choix, coiffé, paré et maquillé par vos soins.
Le “Défilé épique” se déroulera le samedi 23 mars 2019 de 14H à 17H à Lyon.
Le public ainsi que qu’un jury désigneront leurs costumes favoris.
Les lauréats de la catégorie “étudiants” et de la catégorie “adultes” verront leur costume exposé au
Musée des Tissus de Lyon, partenaire du Festival.
Le spectacle sera suivi d’un moment convivial réunissant public et équipes de créateurs.
Nous espérons que vous serez aussi nombreux que l’an dernier à rejoindre ce projet qui se veut tout
autant créatif que rassembleur : puisse cette aventure réunir autour de la beauté du texte homérique
des créateurs enthousiastes de tous âges et de tous univers !
Pour vous inscrire, merci de choisir un ou plusieurs costumes dans le tableau ci-dessous et de remplir le
formulaire suivant : inscription
Clôture des inscriptions : 15 décembre 2018
L’équipe du Festival Européen Latin Grec
www.festival-latingrec.eu

Liste des costumes
Attention, ne pas choisir un costume si un nom figure déjà dans la case “ Créateur”
(un seul costume par évocation)
n°

Costume évoquant ...
Les Grecs

1

Hélène, reine de Sparte, fille de Zeus et de Léda

2

Achille, roi des Myrmidons, le plus vaillant des guerriers grecs

3

Patrocle, guerrier grec, cousin et ami intime d’Achille

4

Agamemnon, roi de Mycènes, chef de l’armée grecque

5

Ménélas, roi de Sparte, frère d’Agamemnon, époux d’Hélène

6

Ulysse, roi d’Ithaque, guerrier grec

7

Nestor, roi de Pylos, le plus âgé et le plus sage des guerriers grecs

8

Ajax, fils de Télamon (le roi de Salamine), guerrier grec

Créateur

9

Ajax, fils d’Oïlée (le roi de Locride), guerrier grec

10

Diomède, roi d’Argos, guerrier grec

11

Idoménée, roi de Crète, guerrier grec

12

Calchas, devin
Les Troyens

13

Priam, roi de Troie

14

Hécube, reine de Troie, épouse de Priam

15

Hector, fils aîné de Priam, général en chef des Troyens

16

Andromaque, épouse d’Hector

17

Pâris, fils de Priam, séducteur d’Hélène

18

Cassandre, fille de Priam, prophétesse condamnée par Apollon à
n’être jamais crue

19

Enée, fils d’Anchise et d’Aphrodite, guerrier troyen

20

Laocoon, prêtre de Poséidon
Les alliés des Troyens

21

Sarpédon, fils de Zeus et d’Europe, chef des Lyciens, guerrier de
l’armée des Troyens

22

Glaucos, chef lycien, guerrier de l’armée des Troyens

23

Pylémène, chef des Paphlagoniens, guerrier de l’armée des Troyens

24

Phorcys, chef phrygien, guerrier de l’armée des Troyens

25

Les Amazones, peuple de femmes guerrières
Les captives des Grecs

26

Briséis, captive d’Achille puis d’Agamemnon

27

Chryséis, fille de Chrysès, grand prêtre d’Apollon, et captive

d’Agamemnon
Les divinités
28

Zeus, roi des dieux

29

Poséidon, frère de Zeus et roi des terres et des océans

30

Héra, soeur et épouse de Zeus

31

Apollon, fils de Zeus et de Léto

32

Arès, fils de Zeus et d’Héra

33

Héphaïstos, fils de Zeus et d’Héra

34

Athéna, fille de Zeus

35

Aphrodite, fille de Zeus et de Dioné

36

Hermès, fils de Zeus et de Maïa

37

Hypnos, dieu du sommeil

38

Thétis, mère d’Achille

39

Xanthe, dieu du fleuve qui traverse la plaine de Troie
Les “comparaisons homériques”

40

la rosée sur les épis : XXIII, 597-600

41

le Zéphyr sur la moisson : II, 147-149

42

les moissonneurs le long des andains : XI, 67-71

43

les chênes qui résistent au vent : XII, 131-136

44

un pavot qui laisse tomber sa tête : VIII, 306-8

45

l’arc en ciel : XVII, 547-552

46

l’éclair de Zeus : XIII, 242-5 et X, 5-7

47

les flocons de neige : XII, 278-87

48

la brume sur une montagne : III, 10-14

49

un nuage noir sur la mer : IV, 275-82

50

les nuées au sommet des montagnes : V, 522-7

51

les étoiles étincelantes dans le ciel : VIII, 555-61

52

le vent qui ébranle une forêt : XVI, 765-71

53

Borée et Zéphyr soufflent sur la mer et le rivage se jonche d’algues :
IX, 4-8

54

la terre en feu : II, 780-5

55

un feu s’abat sur une forêt : XI, 155-9 ; II, 455-6

56

un astre qui sort des nuées : XI, 62-66

57

une étoile qui resplendit : V, 4-7

58

une fumée qui s’élève : XVIII, 205-214

59

l’Etoile du soir : XXII, 317-322

60

des essaims d’abeilles dans un rocher : II, 87-93

61

des troupes d’oiseaux : II, 459-68

62

un vol de grues dans le ciel : III, 2-7

63

un troupeau de brebis : IV, 433-8

64

un faucon rapide qui s’élance : XIII, 62-65

65

un aigle noir : XXI, 251-4

66

une mouche sur la peau : XVII, 569-573

67

des guêpes taquinées par des enfants : XVI, 259-67

68

un faucon fondant sur une colombe : XXII, 139-44

69

un lion combattant un sanglier : XVI, 823-8

70

un serpent sur son trou : XXII, 93-96.

