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Sangliers rôtis, artisans et concerts à la Nuit antique

La Nuit antique se prépare à fêter sa deuxième édition. PIERRE ABENSUR

Pour sa deuxième édition,
l'événement propose aux
Bastions une foule d'activités
ludiques et érudites pour
célébrer l'Antiquité
Demain et samedi, le parc des Bas-
tions chaussera ses spartiates, re-
vêtira sa plus belle toge et retour-
nera au temps des Grecs et des
Romains. Il accueillera en effet la
deuxième édition de la Nuit anti-
que avec sa foule d'activités tous
publics destinées à faire découvrir
les richesses de l'Antiquité, de la
littérature à l'artisanat, de la gas-
tronomie à la rhétorique.

L'événement est organisé par
le Département des sciences de
l'Antiquité de l'Université de Ge-
nève et l'Association pour la valo-
risation de l'Antiquité à Genève.
«Notre ambition est de promou-
voir l'Antiquité de façon ludique

et interactive pour tous, explique
Jean-Quentin Haefliger, l'un des
organisateurs. Mais notre démar-
che est aussi scientifique, nous
voulons montrer l'Antiquité de fa-
çon rigoureuse.» Au programme
un village antique prendra ses
quartiers dans le parc et ac-
cueillera des artisans et leur sa-
voir-faire. Des sangliers crépite-
ront sur leur broche, le vin et la
bière à la sauce antique de fabrica-
tion artisanale couleront à flots,
des guerriers se livreront bataille,
un Vulcain battra le bronze, un
artisan frappera la monnaie. A
ajouter encore un atelier de dé-
monstration d'estampes, des
tours en chars romains et une
«chaîne de l'écriture» qui retra-
cera son histoire, des tablettes en
argile mésopotamiennes aux tex-
tes latins.

Le temps antique se découvrira
aussi à travers des conférences -
dont une sur l'Antiquité au cinéma
samedi -, des lectures en grec an-
cien et latin, des performances
musicales, dont certaines avec des
instruments anciens. «L'Egypte et
la Mésopotamie, qui ont été peu
mises en avant l'an passé, seront à
l'honneur pour cette deuxième
édition et feront notamment l'ob-
jet de conférences.» Une scène,
l'Odéon, accueillera une pièce de
théâtre, La naissance des dieux, le
samedi ainsi qu'une composition
des élèves en option grec du Col-
lège de Candolle le vendredi soir.
Ils ont préparé une pantomime
d'épisodes de l'Odyssée et de
l'Enéide, ainsi... qu'un rap en grec
ancien! Enfin, une séance de rhé-
torique sera menée par des étu-
diants de l'Université.

«L'événement fait aussi la part
belle aux enfants, précise Jean-
Quentin Haefliger. Ils pourront
s'initier à l'archéologie dans un
bac de fouille, s'habiller à la mode
grecque ou romaine ou participer
à un jeu de piste. Et vendredi,
17 classes du primaire viendront
découvrir le village antique et ses
activités.» Le coorganisateur pré-
cise encore que pour la première
fois, l'événement s'ouvre aux
communes avoisinantes: une vi-
site, «Sur les traces du centurion:
Carouge la Romaine», aura lieu le
vendredi, rendez-vous devant la
mairie Plus d'informations sur:
www.nuitantique.ch
Aurélie Toni nato


