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Invitation à participer à la lecture publique internationale de L’Iliade 

 
   

 

Chers amis des langues et cultures de l’Antiquité, 

  

Après le succès remporté par la lecture publique de L’Odyssée en 2017 et des Métamorphoses en 2018,  

le Festival Européen Latin Grec organise la première lecture publique internationale de L’Iliade ! 

  

Le principe en est simple : 

1) Réunissez une équipe de lecteurs. 

2) Choisissez un chant ou des extraits de L’Iliade. 

3) Répartissez le texte entre les lecteurs.  

4) Entraînez-vous à lire à haute voix, chacun dans la langue de son choix. 

5) Choisissez un lieu public où se déroulera la lecture. 

La lecture aura lieu le 22 mars 2019 à 10H et se terminera à 11H (heure française)*. 

N’oubliez pas de vous filmer afin de pouvoir nous faire parvenir la vidéo de votre performance ! 

Pour s’inscrire, un simple formulaire suffit :  inscription 

Une fois inscrit, votre groupe apparaîtra sur la carte interactive ILIADE 2019 et vous recevrez une affiche du 

Festival par voie postale. 

 

Nous espérons que vous serez nombreux à rejoindre ce projet inédit.  

Merci de diffuser le plus largement possible cette invitation : dans les librairies, les bibliothèques, les écoles, 

les musées, les parcs, les places publiques ou ailleurs, lisons tous ensemble L’Iliade le 22 mars ! 

 

Au plaisir de vous compter parmi nous pour cette nouvelle aventure homérique ! 

 

L’équipe du Festival Européen Latin Grec 

www.festival-latingrec.eu 

https://www.facebook.com/FestivalLatinGrec/ 

 

* Il est possible de participer en différé en cas d’empêchement ou de décalage horaire. 

 

Quelques vidéos … 

… de la lecture publique internationale de L’Odyssée d’Homère (24 mars 2017) : ici ! 

… de la lecture publique internationale des Métamorphoses d’Ovide (23 mars 2018) : là ! 
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