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Lecture publique internationale de L’Iliade : 

invitation à l’attention des responsables de bibliothèques 

 
  

Le Festival Européen Latin Grec a pour but de partager avec le plus grand nombre les richesses des Langues et Cultures 

de l’Antiquité. Il se déroule à la fin du mois de mars et met chaque année à l’honneur un grand texte de la littérature 

antique en lui consacrant 4 jours d’événements festifs et culturels. 

  

Bien qu’ancrée à Lyon, notre manifestation rassemble des participants du monde entier lors de la grande lecture 

publique participative, événement-phare du festival : ainsi, lors de l’édition 2018, Les Métamorphoses d’Ovide ont 

été lues au même moment par plus de 5000 lecteurs, en plus de 50 langues, sur les 5 continents.  

Voici une carte interactive montrant l’ampleur de cette lecture : carte 

Voici également un écho dans la presse (édition 2017)  : RTL vous en parle déjà 

  

L’an prochain, le Festival mettra à l’honneur L’Iliade et organisera une lecture internationale ouverte à tous. 

  

Participer à cette lecture est très simple : il suffit de ... 

1) former un groupe de lecteurs 

2) choisir un chant ou des extraits de L’Iliade 

3) répartir ce texte entre les lecteurs (chacun lira dans la langue de son choix) 

4) choisir un lieu public pour la lecture  

5) se préparer à la lecture à haute voix qui aura lieu vendredi 22 mars 2019 de 10H à 11H (heure française) 

 (Possibilité de lire en différé en cas d’empêchement ou de décalage horaire.) 

6) prévoir de faire une vidéo pour garder un souvenir de cette extraordinaire performance ! 

 

Nous cherchons ainsi des « responsables de groupe » prêts à mobiliser et préparer leur troupe de lecteurs en vue du 

grand jour et souhaiterions inviter le personnel des bibliothèques à jouer ce rôle ou à le confier à des lecteurs assidus 

et volontaires. Les bibliothèques nous semblent en effet un lieu fort adapté à cet événement ! 

Pour s’inscrire à cette lecture, il suffit de remplir ce court formulaire : https://goo.gl/forms/IeG0JPJP6zMWffX82 

  

Espérant que ce projet saura retenir votre attention, nous vous transmettons nos très cordiales salutations. 

L’équipe du Festival Européen Latin Grec 

www.festival-latingrec.eu 

 

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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