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PROGRAMME CALENDRIER 2020 - 2021 

Début des cours  : 13 novembre 2020 

6 séances de 2 h soit 12 heures annuelles 

7 participants minimum -  20 participants maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants. 

  10 h 00 à  12 h 00 

6 place de l'Abbaye 
BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Médiathèque 

27 quater rue de la Sablière 

LIMEIL-BRÉVANNES 

Correspondant : 

 

Les grandes figures féminines de la mythologie                              
gréco-romaine et leur évolution dans la culture occidentale 

jusqu’à notre époque. 

 
La mythologie et la littérature grecques sont à l’origine de la          
culture occidentale. On se propose d’évoquer les grandes figures 
féminines autour de l’Iliade (Hélène, Andromaque, Hécube,                          
Cassandre…), de l’Odyssée (Pénélope, Circé, Calypso), du théâtre 
grec (Iphignénie, Electre, Antigone), la magicienne Médée sans 
oublier Didon, la reine de Carthage. 

 

On étudiera pour chaque figure l’origine du mythe à travers les 
épopées d’Homère et d’Hésiode, les grands dramaturges grecs 
(Eschyle, Sophocle, Euripide), ses prolongements dans la littéra-
ture latine (Virgile, Sénèque…) puis sa reprise dans la littérature 
française classique (Corneille, Racine…) jusqu’aux lectures du 
XX° siècle (Cocteau, Giraudoux, Anouilh, Sartre…) sans oublier 
les parodies. 

 

On parlera aussi des genres musicaux : de l’opéra baroque aux 
réalisations contemporaines (Honegger, Dusapin…) mais égale-
ment des représentations picturales et sculpturales ainsi que des 
films (péplums, œuvres de Cacoyannis, Pasolini…).   

On verra comment, au delà de la permanence du mythe, chaque 
auteur, chaque époque ont apporté à chaque héroïne des                     
significations nouvelles. 

Françoise Favette est agrégée de 
lettres classiques à la retraite. 

VENDREDI 

VENDREDI  

Novembre   13 – 27 

Décembre   11 

Janvier    15 – 29  

Février    12  

 

Téléphone :01 45 13 24 45 
Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 
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