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SÉMINAIRE DE PHILOSOPHIE DE LAURENT CALVIÉ  
Samedi 11 et dimanche 12 juillet 2015 

 
Présentation 

- Thème : Ce séminaire développera une interrogation critique et méthodologique sur la question suivante : 
Peut-on aujourd’hui comprendre ce que pensaient les Grecs anciens, à travers leurs textes ? Il s’appuiera 
notamment sur l’exemple des Éléments rythmiques d’Aristoxène de Tarente, disciple d’Aristote.  

- Animateur : Laurent Calvié, né en 1969, est spécialiste des textes anciens et notamment grecs. Docteur en 
Littérature ancienne, chercheur associé au Centre Paul-Albert Février Aix-en-Provence. Il spécialiste de la 
théorie du rythme en Grèce ancienne et des arts de la voix dans l’antiquité classique. Il est en outre, diplômé du 
Conservatoire National de Musique Darius Milhaud. Il a consacré sa thèse de doctorat à l’étude de l’histoire du 
texte des écrits rythmiques d’Aristoxène de Tarente.  
Directeur de collection aux Éditions de la Nuit (Arles). Membre fondateur des Éditions Anacharsis (Toulouse), 
il en dirige la « Collection Philologie », où il réédite et traduit des essais classiques ou méconnus sur l’histoire 
des textes et la poésie antique. 
- Derniers ouvrages parus : 
- Bonaventure des Périers, Cymbalum mundi, suivi de Bonaventure Desperiers par Charles Nodier, adaptation 
en français moderne, préface, notes et dictionnaire par Laurent Calvié, Toulouse, Anacharsis, coll. 
« Famagouste », 2002, 175 p. 
- Luciano Canfora, Le Copiste comme auteur. Traduit de l’italien par Laurent Calvié et Gisèle Cocco, Avec une 
préface de Laurent Calvié et une apostille inédite de l’auteur, Toulouse, Anacharsis, coll. « Philologie », 2012, 
125 p. 
- Timothée de Milet, Les Perses. Grandeur et décadence d’un papyrus grec. Textes choisis et présentés par 
Laurent Calvié, Toulouse, Anacharsis, coll. « Philologie », 2010, 95 p. 
- Henri Weil, L’Art de lire. Études sur l’ancienne poésie grecque, Textes choisis et établis par Laurent Calvié, 
Avec une Préface de Laurent Calvié, Toulouse, Anacharsis, coll. « Philologie », sous presse. 

- Calendrier : samedi 11 et dimanche 12 juillet ; de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 
 
- Lieu : La Maison du Banquet & des générations, Abbaye publique de Lagrasse (11220). 
 
- Public : Cet atelier est ouvert à toute personne désireuse de s’engager dans une démarche de pensée. Aucun 
prérequis n’est demandé. 
 
- Participation aux frais : 20 euros. Tarif réduit : 10 euros (personnes ayant un revenu équivalant aux minima 
sociaux). 
- Déjeuners : il est recommandé de s’inscrire aux 2 déjeuners prévus sur place les 11 et 12 juillet à 12 h30. 
Tarif du menu complet (boissons non comprises) : 13 € x 2 déjeuners = 26 €. 
 
- Inscription préalable obligatoire, en renvoyant le présent bulletin à : Association Le Marque-Page, BP 5, 
11220 LAGRASSE, accompagné d’un chèque de 20 euros (ou 10 euros) + 26 euros pour les 2 déjeuners, à 
l’ordre du Marque-Page. 
 
- Informations pratiques : Lagrasse est située à 40 km de Narbonne (gare TGV) et 35 km de Carcassonne. (Si 
vous avez des problèmes de navette Narbonne-Lagrasse : téléphonez-nous au 04 68 91 46 65) 
Hébergement : Office du tourisme de Lagrasse au 04 68 43 11 56 
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BULLETIN D’INSCRIPTION AU SÉMINAIRE DE PHILOSOPHIE DE 
LAURENT CALVIÉ  

Samedi 11 et dimanche 12 juillet 2015 
	  

À retourner à : Le Marque-Page - B.P. 5 - 11220 LAGRASSE 
 

NOM	  :	  	   PRÉNOM	  :	  	  

	  

ADRESSE	  POSTALE	  complète	  :	  	  

	  

	  

TÉLÉPHONE	  :	  	   ADRESSE	  E-‐MAIL	  :	  	  

	  

VOICI	  MES	  ATTENTES	  VIS-‐À-‐VIS	  DE	  CE	  SÉMINAIRE	  (facultatif)	  :	  

	  

	  

	  
	  

Je	  m’inscris	  au	  séminaire	  de	  Philosophie	  avec	  Laurent	  Calvié,	  qui	  se	  tiendra	  à	  Lagrasse	  du	  samedi	  11	  
juillet	  (10	  h)	  au	  dimanche	  12	  juillet	  (17	  h	  30).	  

Je	  joins	  à	  ce	  bulletin	  un	  chèque	  de	  participation	  aux	  frais	  (inscription	  +	  2	  déjeuners	  au	  tarif	  de	  13	  €	  
par	  déjeuner)	  de	  46	  euros,	  ou	  36	  euros	  (tarif	  réduit),	  libellé	  à	  l’ordre	  du	  Marque-‐Page.	  

	  

DATE	  ET	  SIGNATURE	  :	  	  


