Le projet international « Festival européen de la Grèce antique » s’adresse à tous les passionnés
de la culture grecque antique, citoyens et aux jeunes lycéens européens (12 -19 ans) de
différents domaines d'études, tels que : classique, scienti que, linguistique, artistique, humaniste,
touristique, sport, danse, musique et design de mode.
Le projet:
• Il soutient et diffuse la recherche et la culture historique de la Grèce antique, berceau de la
civilisation européenne, de l'art sous toutes ses formes, à travers les grands thèmes de
l'histoire, de la littérature, de la mythologie, de l'archéologie et de la philosophie, pour acquérir
en conséquence, la mémoire du passé, orientant soi dans le présent et plani er l'avenir.
• Il Favorise le développement social et culturel des territoires, le tourisme durable, la valorisation
des lieux d'intérêt historique et archéologique.
• Il offre à travers des initiatives favorisant la relation et la confrontation la possibilité de participer
à des parcours pédagogiques, de réaliser des activités de formation avec une méthodologie
libre (méthode inductive, apprentissage coopératif, recherche-action, etc.) et de diffuser des
valeurs éthiques, telles que la centralité de la personne, l'intégration, la responsabilité et la
citoyenneté active.
• Le parcours vise à favoriser la propension à l'idéation, à la croissance personnelle et culturelle à
travers une approche pratique-créative, en développant une méthode de pensée et de pratique
qui va en profondeur dans l'action, qui vous permet de regarder à l'intérieur avec une plus
grande conscience pour mener à la réalisation de des projets communs avec la construction de
formes de coopération pour renforcer l'identité européenne.
• Il encourage une meilleure connaissance de ses capacités, à agir de manière responsable,
consciente et démocratique, à développer un processus cognitif « apprendre à apprendre » qui
conduit à savoir diffuser la connaissance du patrimoine artistique et culturel des territoires, à
soutenir des actions de médiation culturelle, d'inclusion sociale, d'échange générationnel,
fournir des outils utiles pour développer des compétences concrètes et s'orienter dans le futur
métier.
Pendant l'événement, nous organisons des parcours d'apprentissage expérientiels dans les sites
historiques les plus évocateurs de la Grèce antique (zones archéologiques, monuments, théâtres,
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stades, temples, agora, gymnases ..); ici, l'imaginaire prend forme et à travers de nombreuses
activités, telles que : théâtrales, musicales, sportives, ateliers pédagogiques, débats, historiques,
littéraires, poétiques, gastronomiques, artistiques, visites guidées, sorties culturelles, rencontres,
séminaires, spectacles, lectures, expositions , concerts, nous créons ainsi un parcours innovant
sur les traces de nos prédécesseurs (Pindar, Pausanias, Hérodote, Homère, Plutarque,
Aristophane, Aristote, Eschyle, Hésiode, Euripide...), préservant l'originalité de l'histoire des
temps et un regard sur le présent pour construire ensemble un avenir éthiquement et socialement
durable.
En résumé, durant le cursus, les participants ont la possibilité de: visiter des sites historicoarchéologiques impressionnants, assister à des représentations artistiques, participer à des
ateliers pédagogiques pour développer des compétences concrètes, participer à des
conférences et agorà, partager cette expérience avec des étudiants d'autres nationalités et
cultures, saisir cette occasion pour être plus conscient et sûr de soi et de ses talents.
L’événement est organisé avec le soutien de: l’association internationale EuroClio (Association
européenne des professeurs d'histoire), de la section Lucana de la SFI (Société italienne de
philosophie), de l'organisation agonfestival (Festival international du lm), de la direction générale
du patrimoine culturel, les municipalités de Delphes, Olympie, Corinthe, Némée, Argo, les lycées
des localités susmentionnées et d'autres autorités locales.
Le Parcours est une formation en immersion totale.
Le projet s'adresse également à des publics adultes.
Veuillez trouver ici le lien du programme_intro_objectifs « Agòn » https://bit.ly/agon2223def_EU

Si vous êtes intéressé à participer avec votre école ou vos groupes, remplissez le formulaire en
ligne application form et vous serez contacté dans les plus brefs délais.
Pour plus d'informations concernant: l'organisation, les conditions générales, vous pouvez nous
contacter par email à: info@efae.gr - europeanfestivalancientgreece@pec.it ou nous appeler au
+39 339 33 69 837
Website: www.efae.gr - Facebook: https://www.facebook.com/europeanfestivalancientgreece
Youtube: https://bit.ly/europeanfestivalancientgreece
IG: https://www.instagram.com/europeanfestivalancientgreece/
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