
CONCOURS DE CIVILISATIONS GRECQUE ET LATINE 2018

Sujet :
Lors d’un festival théâtral ou lyrique, jeune homme ou jeune fille moderne, 

vous assistez à la représentation d’une pièce antique, grecque ou romaine, ou d’une 
œuvre théâtrale ou lyrique inspirée de l’Antiquité. Cette représentation se 
déroule dans un théâtre antique, comme Epidaure, Arles, Orange, Vienne ou autre, 
selon votre choix. 

Vous veillerez non seulement à nous faire partager cette expérience (en 
évoquant le lieu, l’œuvre, la représentation et l'émotion ressentie) mais vous 
prendrez aussi soin de montrer combien l’œuvre antique ou la réécriture d’un 
grand mythe, par exemple, sont de nature à nourrir la réflexion sur notre époque. 

Note à l’attention des professeurs : 

Les élèves doivent composer sur la copie normalisée disponible sur notre site à la rubrique 
« Le concours Athéna » ( www.athenavoyages.com ).

Merci d’imprimer le bordereau d’envoi des copies et de n’envoyer par niveau et par groupe 
(4ème et 3ème) que 5 copies d’élèves ayant accepté le principe de la participation au voyage. 
Seuls sont déclarés « Lauréats du Concours Athéna » les élèves participant au voyage. Voir : 
« Mode d’emploi Concours 2018 » sur le site. 

Par précaution photocopiez les copies des élèves avant de les envoyer.
Aucune copie ne sera renvoyée aux professeurs ni aux élèves. 

Ne pas hésiter à lire le règlement du concours aux élèves. 

Attention : le voyage des lauréats se déroulera cette année du 08 au 15 juillet 2018. 
Programme disponible sur le site (vol au départ de Paris).

L’adresse de messagerie des élèves et celle du professeur sont importantes pour la 
communication directe aux lauréats et à leurs professeurs des résultats dès la fin du jury (prévu 
cette année le 31 mars) ; cela avant la parution officielle sur notre site (début mai) : nous 
demandons confirmation de la participation au voyage à chaque lauréat et à sa famille avant de 
publier les résultats. En l’absence de réponse, la qualité de lauréat revient à un lauréat placé en 
liste complémentaire ; il est donc indispensable de consulter sa messagerie entre le 3 et le 14
avril !

www.athenavoyages.com

