
Ulysse, la guerre de Troie, Athéna, Apollon… Qui étaient ces grands
héros et Dieux dans l’Antiquité ? Pensé pour les petits et les grands,
ce cycle vous propose de voyager à travers leurs aventures
passionnantes. Un cycle de conférences présenté par l’historienne de
l’art Cécile Lecan.

TRIMESTRE 2 : LES GRANDS DIEUX GRECS 
12/01

19/01

26/01

02/02

09/02

01/03

08/03

15/03

22/03

29/03

La création du monde : Gaïa, Ouranos, Chronos
Zeus et les Titans: la guerre pour le trône

Poséidon : régner sur les Mers
Hera et Héphaïstos : Forger les armes des Héros
Athéna : la sagesse au secours des hommes
Apollon et Artemis : Les jumeaux de la lune et du soleil 
Aphrodite et Ares : La rencontre de l'amour et de la guerre 
Dionysos : La fête dans tous ses états
Hermès : Le messager des dieux 

Hades et Perséphone : À la vie, à la mort ! 

Tarif à l'unité : 15€ TP / 9€ TR*
Tarif au trimestre (10 séances) : 110€ TP / 65€ TR*
Tarif à l'année (20 séances) : 200€ TP / 120€ TR*
*Tarif réduit : étudiant, dem. d’emploi, -26 ans

TRIMESTRE 1 : LES GRANDS HEROS GRECS 
14/09

21/09

05/10

12/10

09/11

16/11

23/11

30/11

07/12

14/12

Offre découverte : 1ère séance du cycle à 5€
Prométhée et le feu, la création des hommes
Pandore et sa boîte mystérieuse

Ulysse, dans l'oeil du Cyclope
Thésée et le Minotaure, dans les dédales
du labyrinthe
La chute d’Icare, un vol trop près du soleil
Les 12 travaux d’Héraclès
La lutte de Gorgone Méduse et Persée, un 
regard pétrifiant 
Narcisse, un amour impossible 
Orphée et Euridyce, perdus dans les Enfers

La guerre de Troie, un conflit légendaire

Hebdomadaire
TRIMESTRE 1 : le samedi matin, à 11h
TRIMESTRE 2 : le dimanche matin, à 11h 
Du 14 septembre 2019 au 29 mars 2020


