
Date 18h30 – 19h50 PAUSE 20h10 – 21h30

mar 12 mars 19
Jean-Paul CAMPILLO - “La règle du Cinéma : le 

jeu“ (1/2) - (Amphithéâtre AT 03 – Site Hannah Arendt 
Campus Centre Ville)

Virginie BOTTARIGA - “Sur le paradoxe du jeu entre 
contrainte et liberté“ - Maison Manon (salle Camille 

Claudel)

mar 19 mars 19
Jean-Paul CAMPILLO - “La règle du Cinéma : le 

jeu“ (2/2) - (Amphithéâtre AT 03 – Site Hannah Arendt 
Campus Centre Ville)

Réunion PUBLIQUE et OUVERTE à TOUS du Comité 
de cohérence (Choix du thème 2019-2020) à la 

Maison Manon (salle Camille Claudel)

mar 26 mars 19
Vincent SIANO - “Jeu théâtral et enchantement“ - 
(Amphithéâtre Blaise Pascal – Site Jean-Henri Fabre 

Campus Agroparc)

Christian DENY - “Conception et pratiques actuelles 
du Sport ... Est-ce encore du Jeu ?“ - (Amphithéâtre 

Blaise Pascal – Site Jean-Henri Fabre Campus 
Agroparc)

mar 2 avr 19
Joëlle MOLINA - “Naissance du jeu chez le tout 
petit“ (1/2) - (Amphithéâtre AT 03 – Site Hannah 

Arendt Campus Centre Ville)

Joëlle MOLINA - “Le jeu chez l’enfant et l’origine de 
la créativité“ (2/2) - (Amphithéâtre AT 03 – Site Hannah 

Arendt Campus Centre Ville)

mar 9 avr 19

mar 16 avr 19

mar 23 avr 19
Jérôme JOUBERT - “La théorie des jeux : pas si 

bêtes, les jeux !“ - (Amphithéâtre AT 03 – Site 
Hannah Arendt Campus Centre Ville)

Réunion du CA de l'UPA à la Maison Manon (salle 
Camille Claudel)

mar 30 avr 19
Pierre-Henri MORAND - “Économie 

comportementale : ce que nos jeux nous 
enseignent“ - (Amphithéâtre AT 03 – Site Hannah 

Arendt Campus Centre Ville)

Thierry BARBOT - “Le jeu de Hex et le théorème 
fondamental de l'algèbre“ - (Amphithéâtre AT 03 – 

Site Hannah Arendt Campus Centre Ville)

mar 7 mai 19 Pierre FRESSOZ - “Droit et jeux“ - (Amphithéâtre AT 
03 – Site Hannah Arendt Campus Centre Ville)

Atelier de Qi-Gong animé par Sylvie BRISSON (Salle 
Camille Claudel - Maison MANON – Place des Carmes)

Autres rencontres proposées aux adhérents de l'UPA ce trimestre :

Le mardi 9 avril 2019 à partir de 20h : Soirée en partenariat avec les Cinémas Utopia (à La Manutention). Projection d'un film
(“Cria Cuervos“ de Carlos Saura, 1978) qui présente le jeu des enfants comme instrument de la critique sociale. La projection sera
suivie d'une discussion animée par Jean-Paul CAMPILLO. Réservation et inscription préalable obligatoires à partir du 1er avril :
adressez-vous directement à l'accueil d'Utopia.

Le Mardi 12 mars 2019 : Dernier délai pour déposer vos propositions pour le thème de l'année prochaine. Feuille de
proposition à récupérer auprès des bénévoles au fond de l'amphi, à remplir et à déposer aussitôt dans la “boîte à thèmes“.

Les cours de l'UPA au 3ème trimestre 2018-2019
Thème de l'année : “Le Jeu“

vacances

**************************************************

Le vendredi 29 mars 2019 à 20h : Soirée en partenariat avec (et à) la Garance (Scène Nationale de Cavaillon) : "Scena Madre", 
un spectacle en lien avec notre thématique annuelle, proposé par le Centre Chorégraphique National de Nantes. Le spectacle sera
suivi d'un échange avec Ambra Senatore, chorégraphe et performeuse. Tarif : 10€ pour nos adhérents. Réservation et inscription
préalable obligatoires au plus tard le 26 mars auprès de l'équipe des bénévoles au fond de l'amphi.

Le Mardi 1er Mai 2019 (après-midi et soirée) : tous les adhérents de l'association sont invités à participer à notre Assemblée 
Générale au cours de laquelle nous choisirons le thème de l'an prochain avant de participer à une séance de Commedia Dell'Arte
animée par notre ami Vincent Siano, puis de partager un moment de convivialité en fin de journée sur le principe de l'auberge
espagnole. L'AG aura lieu dans la Salle Fracasse du TRAC à Beaumes de Venise, à partir de 14h.

Le Mardi 2 avril 2019 à 18h15 : cérémonie de tirage au sort des 4 thèmes qui devront être défendus par 4 équipes d'auditeurs
lors de l'Assemblée Générale. La cérémonie aura lieu juste avant le cours, dans l'amphi habituel (AT03).

***** ***** *****

Le mardi 19 mars 2019 de 16h30 – 18h30 : Réunion du groupe “regards croisés“ dans la salle du conseil de la Bibliothèque
Universitaire. Discussions libres à partir de la lecture du livre choisi lors du précédent atelier (Le Paradoxe du comédien de Diderot).

Le mardi 12 mars 2019 de 15h à 17h : 2ème Réunion de l'atelier “Les avignonnais et le Festival : mémoires sensibles de la
Cour d'Honneur“ à la Maison Jean Vilar. NB : comme tous les autres ateliers d'auditeurs de l'UPA, cet atelier reste ouvert à toutes
les personnes intéressées (il n'est pas nécessaire d'avoir assisté à la 1ère réunion).

Le mardi 7 mai 2019 de 16h30 – 18h30 : Dernière réunion du groupe “regards croisés“ dans la salle du conseil de la
Bibliothèque Universitaire. Discussions libres à partir de la lecture du livre choisi lors du précédent atelier.


