Vendredi 4 et samedi 5
février 2022
Ateliers
Conférences
Rencontres
Théâtre
HÔTEL DE VILLE • UNIVERSITÉ OUVERTE • CINÉMA UGC ROXANE

Fresque de la Villa Livia • Museo Nazionale
Romano, Palazzo Massimo alle Terme, Rome

La Ville de Versailles, caractérisée par sa concentration
d’établissements d’enseignement secondaire et supérieur,
donne une place particulièrement importante aux Humanités.
Par son histoire, Versailles est un véritable « laboratoire »
à ciel ouvert de la réception de la culture classique, qui appartient
au patrimoine commun de l’humanité. La quatrième édition
du Festival des langues classiques se déroulera le vendredi 4
et le samedi 5 février 2022 à l’Hôtel de ville et à l’Université
Ouverte de Versailles. La thématique « Architectures et jardins
antiques » fait écho à celle de la seconde Biennale d’Architecture
et de Paysage de la Région Île-de-France : « Terre et villes »
qui se tiendra à Versailles du 13 mai au 13 juillet 2022.
La précédente édition s’était déroulée dans des circonstances
particulières liées à la crise sanitaire avec un format entièrement
en ligne. Cette année, les conférences, projections, ateliers,
représentations théâtrales, ainsi que des films se succéderont
avec une attention particulière portée à la sécurité des visiteurs
sur le plan sanitaire - afin de rester fidèle à ce que le festival
a toujours voulu défendre : donner accès au plus grand nombre
aux cultures classiques dans une démarche à la fois savante
et ludique.
Merci à tous ceux qui permettent à cette belle aventure de se
renouveler et se développer. Ces remerciements s’adressent
tout particulièrement aux éditions Les Belles Lettres, partenaire
du Festival des langues classiques depuis le commencement,
sans qui cette nouvelle édition ne serait pas possible.
François de Mazières

Maire de Versailles
Président de Versailles Grand Parc

VENDREDI 4 FÉVRIER

La politique dans l’Athènes classique :
une activité dangereuse !
Danielle Jouanna, helléniste agrégée
et auteure d’ouvrages historiques.
14h – 15h30
Auditorium de l’Université Ouverte

Le Multilinguisme autour de la
Méditerranée antique
Carole Roche-Hawley, Directrice de
recherche au CNRS, Orient & Méditerranée
UMR 8167, Alessandro Garcea, Professeur
de Littérature latine et histoire des textes
à Sorbonne Université et Jean-Luc
Fournet, professeur au Collège de France,
titulaire de la chaire «Culture écrite de
l’Antiquité tardive et papyrologie byzantine»
et directeur d’études cumulant à l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes en papyrologie
grecque.
Rencontre animée par Gilles Heuré,
grand reporter à Télérama.
15h30 – 16h30
Salle des mariages, Hôtel de ville

Masterclass Ex Nihilo :
vos premiers mots de latin
Laure de Chantal, normalienne et agrégée
de lettres classiques, Guillaume Diana,
professeur certifié de Lettres classiques
au collège Auguste Renoir (Asnières-surSeine) et Marie Guérard, professeure
agrégée de Lettres classiques au collège
Molière (Chennevières-sur-Marne).

De la naissance des sinogrammes
à la rationalité divinatoire
Chrystelle Maréchal, chargée de
recherche au CNRS et Pierre Faure
écrivain, auteur de Yi Jing, le Classique des
Mutations (Les Belles Lettres). Rencontre
animée par Yann Migoubert, directeur
du service culturel de Sorbonne Université.

Bruno Dagens, historien et archéologue,
professeur émérite à l’Université Paris III et
Dominique Charpin, professeur au Collège
de France, titulaire de la chaire « Civilisation
mésopotamienne ».
Rencontre animée par Gilles Heuré,
grand reporter à Télérama.
17h – 18h
Salle Montgolfier, Hôtel de ville

Les grandes demeures à Byzance
et en Chine
Antoine Gournay, professeur d’Histoire
de l’Art et Archéologie de l’Extrême-Orient
à Sorbonne Université et Vincent Puech,
maître de conférence en histoire ancienne
à l’Université de Versailles-St Quentin-enYvelines.
Rencontre animée par Yann Migoubert,
directeur du service culturel de Sorbonne
Université.

ATELIER
15h30 – 16h30
Université Ouverte de Versailles

Initiation aux écritures
de la Méditerranée antique :
le grec et le phénicien
Par l’école des langues anciennes
de Sorbonne Université (ELASU)
Sur inscription : virginie.hurel@versailles.fr

18h – 18h40
Auditorium de l’Université
ouverte
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15h30 – 16h30
Salle Montgolfier, Hôtel de ville

Temples et lieux de culte dans l’Inde
classique et en Mésopotamie
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14h – 15h
Salle des mariages, Hôtel de ville

16h – 17h
Auditorium de l’Université Ouverte

P

C

RENCONTRES
ET CONFÉRENCES

ECTA

Les Bacchantes d’Euripide
Création pour Le Mois Molière 2022
Par l’Académie Internationale des
Arts du Spectacle.
Durée : 40 minutes
Entrée libre

SAMEDI 5 FÉVRIER
14h – 15h
Salle Montgolfier, Hôtel de ville

Le gazon, motif essentiel du jardin

16h30 – 18h
Auditorium de l’Université Ouverte

Les visages d’Alexandre le Grand
dans les différentes versions
du Roman d’Alexandre

14h30 – 16h
Auditorium de l’Université Ouverte

Muriel Debié, normalienne, directrice
d’études à l’EPHE, Maud Pérez-Simon,
maître de conférence en littérature
médiévale à l’université de la Sorbonne
Nouvelle, Edhem Eldem, professeur
à l’université de Bogaziçi et titulaire
de la chaire « Histoire turque et
ottomane » au Collège de France.
Rencontre animée par Olivier
Pascal-Moussellard, grand reporter
à Télérama.

Temples et lieux de culte dans la
Grèce antique, l’Empire romain
et la Chine ancienne

17h – 18h
Salle des mariages, Hôtel de ville

16h – 17h
Salle Montgolfier, Hôtel de ville

Les mets et les mots dans l’Antiquité
et à la Renaissance
Catherine Schneider, Maître de
conférences de latin à l’Université
de Strasbourg et Jean-Christophe
Saladin, docteur en histoire et éditeur
aux Belles Lettres.
Rencontre animée par Ana s Kien,
productrice à France Culture.

Parterre de racines gréco-romaines
(notre jardin intérieur)
Marie-Dominique Porée, auteure
et professeure de lettres classiques
au Lycée La Bruyère à Versailles.
17h30 – 18h30
Salle Mongolfier, Hôtel de ville

Initiation à l’Étrusque
Jean Hadas-Lebel, Maître de conférence
HDR de latin à l’université Lyon 2.
19h45
Cinéma UGC Roxane
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Anne Cheng, sinologue, professeure au
Collège de France, titulaire de la chaire
« Histoire intellectuelle de la Chine »,
Vinciane Pirenne-Delforge, professeure
au Collège de France, titulaire de la
chaire « Religion, histoire et société
dans le monde grec antique » et John
Scheid, professeur émérite au Collège de
France, titulaire de la chaire « Religion,
institutions et société de la Rome
antique» (2001–2016).
Rencontre animée par Olivier
Pascal-Moussellard, grand reporter
à Télérama.

INÉM

Spartacus

de Stanley Kubrik (1961).
Kirk Douglas mène la révolte des
gladiateurs. Un grand classique du
péplum qui mêle réalité historique,
grand spectacle et passion.
Durée : 3h18 • Tarif : 6,50¤

© DR

Lucie Nicolas-Vullierme, rédactrice
en chef des Carnets de Versailles et
Jacques Moulin, architecte en chef des
Monuments historiques, en charge des
jardins de Versailles de 2010 à 2022.
Rencontre animée par Ana s Kien,
productrice à France Culture.

#PARLEZVOUSCLASSIQUE

RENCONTRES
ET CONFÉRENCES

20h
Cinéma UGC Roxane
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Rejoignez-nous !

INÉM

Jason et les Argonautes

de Don Chaffey (1963).
Pour retrouver son trône de
Thessalie, Jason doit conquérir la
Toison d’or. Il recrute des héros
et les emmène à bord du navire
l’Argos…

PROPOSITIONS
POUR LES SCOLAIRES
Les classes sont bienvenues à toutes les
rencontres et conférences du vendredi.
Sur inscription : virginie.hurel@versailles.fr

Elles bénéficient également de trois
ateliers qui leur sont réservés :
9h – 10h30
Dans un établissement scolaire
(niveau CM1)

Durée : 1h44 • Tarif : 6,50¤

Atelier d’écriture créative
par le Labo des Histoires
Les recettes de l’antiquité, à partir du livre
« l’art culinaire », d’Apicius.

© DR

10h30 – 11h30
Salle des mariages, Hôtel de ville

Masterclass Ex Nihilo :
vos premiers mots de latin
Collège et lycée.
13h30 – 15h30
Université Ouverte de Versailles

Atelier d’initiation aux écritures
de la Méditerranée antique
Deux sessions (CP et lycée) : araméen,
cunéiforme, hiéroglyphes et syriaque.

JEAN JULLIEN POUR TÉLÉRAMA

Art Musiques
Théâtre
Cinéma Séries
Littérature
Radio Télé…
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15h30 – 16h30
Alessandro Garcea et Jean-Luc Fournet

C
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15h – 15h45
Salle des mariages,
Hôtel de ville

ECTA

Ulysse et le Cyclope
Par Henri de Sabates
Compagnie Démodocos

Mise en scène de Philippe Brunet
Poupées : Catherine Bodils
Costumes : Florence Kukucka
Castelet : Éric Palladeau
A partir du collège
19h – 19h45
Salle des mariages, Hôtel de ville

Nuit d’Ulysse, mendiant
en son palais
Par Susie Vusbaumer
Compagnie Démodocos

Mise en scène de Philippe Brunet
Poupées : Catherine Bodils
Costumes : Florence Kukucka
Castelet : Éric Palladeau
À partir du collège
Entrée libre

SALON DES AUTEURS

16h – 17h
Antoine Gournay et Vincent Puech
16h30 – 17h30
Marine Guérard, Guillaume Diana
et Laure de Chantal
17h – 18h
Bruno Dagens et Dominique Charpin

SAMEDI
15h – 16h
Lucie Nicolas-Vullierme, Jacques Moulin,
Catherine Schneider et Jean-Christophe
Saladin
15h30 – 16h30
Muriel Debié et Edhem Eldem
16h – 17h
Vinciane Pirenne, Anne Cheng, John
Scheid et Marie-Dominique Porée
+ Exposition de livrets en parchemin
14h – 18h
Partenariat entre l’École des Beaux-Arts
de Versailles et le Collège de Clagny

Salle des fêtes, Hôtel de ville
Réalisation : Direction de la communication - Ville de Versailles

Venez échanger avec les auteurs présents
sur le salon et faire dédicacer leurs ouvrages.
La maison d’édition Les Belles Lettres, partenaire du festival, propose ces ouvrages à la
vente via la librairie Guillaume Budé.
À proximité, l’École des langues anciennes de
Sorbonne Université (ELASU) et la Coordination nationale des associations régionales des
enseignants de langues anciennes (CNARELA)
présentent leurs activités.

VENDREDI
14h30 – 15h30
Chrystelle Maréchal et Pierre Faure
15h – 16h
Danielle Jouanna

Entrée libre à l’Hôtel de ville
et l’Université Ouverte de Versailles.
Entrée payante à l’UGC Roxane.
Masque et passe sanitaire obligatoires

