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Vendredi 21 octobre

Matin : conférences scientifiques - Collège La Tour d’Auvergne

8h30-9h15 : Accueil des congressistes

9h15-9h30 : Ouverture des journées

9h30-10h15 : Dominique Frère, UBS (Lorient), histoire ancienne et 
archéologie
Contacts entre la Méditerranée et l’Armorique protohistorique 

10h15-10h30 : Pause

10h30-11h15 : Jean-Yves Éveillard, UBO (Brest), histoire ancienne et 
archéologie
L'Armorique aux confins du Monde romain

11h15-12h00 : Yvan Maligorne, UBO (Brest-Quimper), histoire ancienne 
et archéologie
Les modèles architecturaux impériaux dans l’ouest de la Gaule : l’exemple 
des grands sanctuaires publics

12h00-12h30 : Questions

12h30-13h45 : Déjeuner-buffet

Après-midi et soirée : centre-ville

14h15-17h15 : Visite du Musée des beaux-arts de Quimper et du Musée 
breton

17h30 : Réception à la Mairie

19h00 : Dîner en crêperie

21h00 : Concert de l’Orchestre universitaire de Brest sur les thèmes de 
l’Antiquité et de la mer en musique à la cathédrale de Quimper (Direction 
Jean-Philippe Brun)

Samedi 22 octobre

Matin et début d’après-midi : réunion et conférences 
pédagogiques - Collège La Tour d’Auvergne

9h00-12h00 : Assemblée générale de la CNARELA

12h15-13h30 : Déjeuner-buffet

13h30-13h50 : Benoît Jeanjean, UBO (Brest), langue, civilisation et 
littérature latines - Isabelle Hélou, Collège de l’Iroise (Brest), professeur 
de Lettres classiques

Projet Libros

13h50-14h10 : Céline Le Gall, Lycée La Pérouse-Kerichen (Brest), 
professeur de Lettres classiques
Projet Anchora

14h10-14h20 : Questions

14h20-15h00 : Céline Kergonnan, Rennes II, archéologue; Mémoires du 
Kreiz Breizh, guide-conférencière
Mise en valeur d’un site gallo-romain en centre Bretagne : Vorgium  

Après-midi et soirée : Douarnenez

15h30-16h00 : Transfert en autocar vers le site des Plomarc’h

16h00-17h30 : Visite guidée du site archéologique des Plomarc’h (cuves à 
garum en bord de mer) par Pierre Tronche, UBO (Brest), histoire ancienne 
et archéologie

17h30-17h45 : Transfert en autocar vers la plage de Tréboul

19h00 : Dîner gastronomique à l’hôtel-restaurant L’Armor (Tréboul)

dimanche 23 octobre

10h-12h00 : Visite du centre-ville de Quimper

P R O G R A M M E

L’ARELA Bretagne est heureuse de vous accueillir en Armorique !


