
 

 

Retour sur les 
activités de notre 

section latine de ce 
mois de mars 2017 

 

Rencontres latines – Namur, le 
8 mars - Le mercredi 8 mars, les élèves 

de 6e latine ont participé à un concours 
de version latine aux F.U.N.D.P. à 
Namur, concours destiné aux élèves de 
l’enseignement libre francophone et 
germanophone. Cette 32e édition des 
« Rencontres latines » avait pour objectif 

de permettre à des jeunes latinistes de tout horizon de se rencontrer autour d’un texte de Cicéron et de se 
mesurer à lui. Le second objectif était de sélectionner les participants au concours international de version latine à 
Arpino (Italie, patrie de Cicéron). Cette année, 656 rhétoriciens se sont donné rendez-vous et ont planché trois 
heures durant sur un extrait des Philippiques de Cicéron. Le texte faisait un petit clin d’œil à l’actualité ; en effet, 
en plein scandale Publifin chez nous et en pleine affaire Fillon en France, le texte de Cicéron proposait un 
hommage rendu à un mandataire politique plus que dévoué au bien commun, Sulpicius. Ce dernier, conscient de 
sa santé fragile, avait choisi de faire passer l’intérêt de l’Etat avant son propre bien-être et avait accepté une 
mission du Sénat, tout en sachant bien que sa santé le lâcherait et qu’il mourrait dans l’exercice de ses fonctions. 
Dans un discours adressé au Sénat, Cicéron plaide en faveur de mesures exceptionnelles à l’égard de Sulpicius, 
dont une statue à élever en son honneur sur le Forum. Proficiat à l’élève de l’Institut Saint Jean-Baptiste de Wavre 
qui a remporté le premier prix et à nos valeureux rhétoriciens qui se sont prêtés de bonne grâce et avec bonne 
humeur à cet exercice enrichissant mais néanmoins complexe qu’est la version latine. RDV est pris pour l’édition 
2018 aux F.U.S.L. à Bruxelles (reportage à voir sur AUVIO, J.T. de 13 heures du 8 mars présenté par Nathalie 
Malleux, ancienne de Saint-Louis). 
 

Théâtre « Antigone » - Louvain-la-Neuve, le 10 mars - Le vendredi 10 mars, les élèves de 4e, 5e et 

6e latin-grec ainsi que quelques élèves de 5e et 6e latines ont assisté à une représentation de l’Antigone de 
Sophocle, une création de la Compagnie José Besprosvany en coproduction avec le Théâtre Royal du Parc et de 
l’Atelier Jean Vilar. Le pitch : Antigone, fille d’Œdipe et de Jocaste s’opposera jusqu’à la mort à son inflexible oncle 
Créon afin de donner une sépulture à son frère Polynice… Antigone refuse ouvertement de se soumettre aux lois 
écrites, civiles. Elle se réclame des lois qui dépassent l’entendement humain, celles de la famille, du cœur, des 
dieux. En s’insurgeant contre son oncle Créon (qui tente de restaurer l’ordre suite à la guerre contre Thèbes) dans 
un fanatisme qui ne prendra fin qu’à la mort de celle-ci. La pièce vient questionner le rôle de la violence dans la 
dissolution de l’Etat ; une question essentielle qui touche aussi à notre actualité marquée par les fanatismes 
religieux et politiques. Agnès Feron (élève de 6A2) témoigne : « Pièce assez sombre mais c’est une tragédie, pas 
une comédie ! Décor extrêmement sobre, ton grave, des dialogues macabres à la fin… Cette 1e impression un peu 
négative a été vite remplacée par une admiration pour l’auteur et un profond respect pour le talent des interprètes 
et de leur metteur en scène. Avec du recul et de la réflexion, je reconnais qu’il s’agit là d’une œuvre d’art 
interprétée avec intelligence. J’ajouterai que cette pièce invite au questionnement et résonne d’une certaine 
manière avec notre actualité retentissante. Voir Antigone une fois dans sa vie vaut réellement la peine ! » 
 
Récit et professeurs accompagnants : C. Yans-Radoux / M. Fabre / M.F. Freson-Nihoul 
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