FESTIVAL EUROPEEN LATIN GREC
http://festival-latingrec.eu/lecture-publique/

LECTURE PUBLIQUE

Faites entendre votre voix et celle d’Ovide au festival !
Quoi ? Participer à la lecture publique participative des Métamorphosesd’Ovide
Quand ? Vendredi 23 mars 10H (heure française)
Où ? Où vous voulez !
Le 23 mars 2018 le FESTIVAL EUROPÉEN LATIN GREC mettra Les
Métamorphoses d’Ovide à l’honneur en organisant une lecture publique participative ouverte
à tous : chacun est invité à former un groupe de lecteurs pour lire à haute voix et en public, à
10H précises (heure française), l’un des 15 livres du poème (ou des extraits choisis) – sans
oublier de filmer l’événement pour garder une trace de cette performance inédite !
Découvrez les groupes déjà inscrits en cliquant sur la carte ci-dessous et inscrivez-vous vite
pour les rejoindre !
Toutes les langues sont évidemment les bienvenues pour faire entendre cette œuvre majeure
de la littérature latine qui doit tant à la culture grecque, et rappeler ce qu’il advint de Lycaon,
Daphné, Phaéton, Europe, Actéon, Écho, Narcisse, Arachné et de tant d’autres … Ce sera
aussi l’occasion, tant est riche le texte d’Ovide, d’évoquer bien des légendes, parmi lesquelles
les origines du monde, les aventures de Persée, le rapt de Proserpine, les sortilèges de Médée,
les malheurs d’Orphée, la guerre de Troie et les voyages d’Énée, la fondation de Rome …
Ce sont tous ces personnages et ces récits, qui nourrissent notre imaginaire depuis tant de
siècles, que nous vous invitons à faire revivre au cours d’un événement culturel unique et
exaltant : par-delà les langues, les différences et les frontières, puisse cette lecture rassembler
le plus grand nombre et permettre à tous, lecteurs ou auditeurs, de vivre un grand moment de
partage et d’émotions !
Pour participer :
1 – Rassemblez un groupe de lecteurs : invitez amis, voisins, collègues, responsables
politiques, élèves, étudiants, etc.
2 – Choisissez un livre entier des Métamorphoses d’Ovide ou, si vous préférez, quelques
extraits.

3 – Répartissez le texte choisi entre vos lecteurs ; chacun lira dans la langue qui lui
plaira !
4 – Décidez de l’endroit public où se déroulera votre lecture ; prévoyez également un
lieu couvert en cas d’intempérie …
5 – Filmez et photographiez votre exploit le jour J : les vidéos seront diffusées sur
Facebook et sur le site du festival !
6 – Inscrivez-vous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXTOGmXonNzcSoPhnfjfYAnbesqjTQ07
KlnisIWrImenTy4w/viewform
Et pour se mettre en appétit, voici un petit retour en son et en images sur la lecture
participative du 24 mars 2017
! https://www.youtube.com/channel/UCeRpeAmU5SJTbF2uZMoAWWA/videos

