
Un « midi-14 » chaque semaineLes conférences du Hâ 32

Les animations pro-
posées 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).Avec le soutien de la Mairie de Bordeaux

Entrée libre !
Horaires :
19h30-20h15 Conférence
20h15-21h15 Débat
21h15-22h30 Buffet sur inscription
(au 05 56 44 95 95 ou ha32@wanadoo.fr)

Tous les jeudis à 12h30, sauf la se-
maine d'une conférence : un rendez-
vous avec un intervenant pour une ren-
contre informelle au cours d'un repas.

Les rendez-vous :

(NB : des changements peuvent survenir)

Jeu, enjeux, hors-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.

Une conférence chaque mois
—— Jeudi 10 février 2011 ——

Un sociologue chez les guerriersd'internet
Alexandre Largier
Docteur en sociologieResponsable de recherches au sein d'unegrande entreprise

—— Jeudi 17 mars 2011 ——
La théorie des jeux
Frédéric Koessler

Chercheur au CNRS et professeurà l'École d'Économie de Paris
—— Jeudi 28 avril 2011 ——
Le jeu: une addiction ?

Marc Auriacombe
Professeur de psychiatrie et addictologieUniversité de Bordeaux 2

—— Jeudi 26 mai 2011 ——
L'ai-je bien joué ?
Michel Laplénie

Directeur musical de l'ensemble Sagittarius

– Est-ce jeu de mots ?
– Est-ce jeu de scène ?
– Est-ce jeu d’esprit ?
– Est-ce jeu 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 !

Le 3/2 Revue de presse
Le 17/2 Jeu des ondes
Le 3/3 La thérapie par le jeu
Le 10/3 Casse-têtes et énigmes
Le 24/3 Le jeu dans la littérature
Le 31/3 Revue de presse
Le 7/4 Le jeu en bourse
Le 14/4 La brigade des jeux
Le 5/5 Las Vegas
Le 12/5 Jeux de société en Chine:

la chance,un élément de la
stratégie

Le 19/5 Le bridge
Le 9/6 Les jeux de mots
Le 16/6 Labyrinthes
Le 23/6 Bilan du cycle



32, rue du Cdt Arnould
33000 BORDEAUX

Tél: 05 56 44 95 95
courriel : ha32@wanadoo.fr

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.

entre ulturelSamedi théologique

Visitez notre site : http://ha32.org
Le centre Hâ32 est sur la toile

— Samedi 16 avril 2011 —
de 9h à 14h

Tirage au sort, dissimulations,secrets et renversementsdans le rouleau d'Esther
Le rouleau d'Esther mutiplie les jeux de
hasards. Cette succession de hasards,
de pourim, nous révèle que le miracle
est parfois déguisé dans l'apparente
banalité du quotidien. Nous
comprenons alors pourquoi le rouleau
d'Esther a donné naissance à une des
plus grandes fêtes du calendrier juif.
Pourim, fête de libération et du
revirement du sort que l'on célèbre par
un festin, des déguisements, des
cadeaux, des dons distribués aux
pauvres et par de nombreux jeux
spécifiques.

Jean-Pierre Nizet
Pasteur de l'Église réformée de France

Sur inscription avec une participation
aux frais de 13 € hors-jeux
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