Jeu, enjeux, hors-jeux
–
–
–
–

Est-ce
Est-ce
Est-ce
Est-ce

jeu
jeu
jeu
jeu

de mots ?
de scène ?
d’esprit ?
d'enfant ?

D'entrée de jeu sortir du jeu,
Comme par jeu, mettre sa vie en jeu.
Cacher son jeu,
ou jouer franc jeu ?
Avoir beau jeu, c'est pas du jeu !
Tirer son épingle du jeu
et pourtant se piquer au jeu !
Calmer le jeu …quand
le jeu n’en vaut pas la chandelle.
–
–
–
–

Là jeu de mots
Là jeu de scène
Là jeu d’esprit
Ici d’enfant.

Que de cases à l’échiquier des jeux…
Faites vos jeux !

Ce cycle de rencontres et de débats
propose de prendre le temps d’écouter
et de réfléchir avec des spécialistes et
des acteurs afin de pouvoir approfondir
ses convictions.

Avec le soutien de la Mairie de Bordeaux

Les conférences du Hâ 32

Une conférence chaque mois
—— Jeudi 14 octobre 2010 ——

Tricher, jouer avec les règles ?
Yvon Pesqueux

CNAM, Professeur titulaire de la Chaire
Développement des Systèmes d’Organisation
—— Jeudi 18 novembre 2010 ——

Des robots qui apprennent
comme des enfants en jouant ...
Dr. Pierre-Yves Oudeyer
Responsable de l'équipe-projet Flowers à
l'INRIA
—— Jeudi 16 décembre 2010 ——

L'art en jeu
Denis Favennec

Professeur de mathématiques spéciales au
lycée Michel Montaigne à Bordeaux
—— Jeudi 20 janvier 2011 ——

Les jeux de l'amour et du hasard
Florence Ehnuel
Professeure de philosophie

Horaires :

19h30-20h15
20h15-21h15
21h15-22h30
(au 05 56 44 95

Un « midi-14 » chaque semaine

Tous les jeudis à 12h30, sauf la semaine d'une conférence : un rendezvous avec un intervenant pour une rencontre informelle au cours d'un repas.
Les rendez-vous :

Le
Le
Le
Le

16/9
23/9
30/9
7/10

Ouverture du cycle
Les Jeux Olympiques
Jeux et medias
L'école du théâtre : jeu de
l'acteur, l'acteur en jeu
Le 21/10 Les règles du jeu
Le 4/11 Jouer...pour apprendre ?
Le 25/11 L'oulipo
Le 2/12 Revue de presse
Le 9/12 Le jouet
Le 6/1
La ludothèque: jeu et lien
social
Le 13/1 Les paris sont ouverts
Le 27/1 Les aires de jeu urbaines

(NB : des changements peuvent survenir)

Entrée libre !
Conférence
Débat
Buffet sur inscription
95 ou ha32@wanadoo.fr)

Les animations proposées par le Centre
Hâ 32 sont ouvertes à
tous, adhérents ou non. Les buffets après
conférence et les journées théologiques
sont sur inscription (participation aux
frais).

Samedi théologique

— Samedi 27 novembre 2010 —
à 9h

La Bible en jeux de lectures
Le texte biblique se constitue dans un
jeu de construction; il se comprend
dans un jeu d'interprétations et
d'actualisations.
Nous ferons une approche concrète à
travers quelques exemples.

Sentir les décalages de regards, à
travers les époques et les contextes, ce
n'est pas se jouer du texte ni de Dieu:
c'est laisser du jeu et du goût pour
qu'un sens nouveau éclate.

Eric de Bonnechose
Pasteur de l'Eglise Réformée
Sur inscription avec une participation
aux frais de 13 €

Le centre Hâ32 est sur la toile

Visitez notre site : http://ha32.org
édition du 09/09/2010

Le centre Hâ 32 est une association
qui permet à chacun,
par la rencontre,
l'échange, le débat,
la prise de parole,
de s'ouvrir aux questions
de notre temps,
de saisir les enjeux
de notre société,
de s'engager
sur les terrains
de la paix,
de la justice,
de l'éducation.
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32, rue du Cdt Arnould
33000 BORDEAUX
Tél: 05 56 44 95 95
courriel : ha32@wanadoo.fr
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