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jeudi 13 juin 2019

Ouverture du Temps fort du Festival 

du Jeu de l’oie - Festival des sciences de 

la société et des arts dans la Cité - sur la 

thématique du « jeu » 

Mercredi 19 juin à 14h00 
IMPGT - Hôtel Maynier d'Oppède - 21 rue Gaston de Saporta – 

13100 Aix-en-Provence 

Yvon Berland ouvre le Temps fort et 
deuxième volet du Festival du Jeu de 
l’oie. 
 
Sur la thématique « Peut-on penser notre 
société par le jeu ? », 40 événements 
(débats, rencontres, spectacles, jeux, 

ateliers, conférences) seront organisés, avec 
plus de 100 personnalités des sciences 
humaines et sociales ou du monde artistique 
et culturel.  

 
Plus d’information sur :  

https://festivaljeudeloie.fr/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS PRESSE : 

 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  
 
Conceptrice et coordinatrice du Festival Jeu de l’Oie –Aix-Marseille Université 
Maryline Crivello – Historienne 
maryline.crivello@univ-amu.fr  
07 63 64 32 88 

 

    Rejoignez le réseau ! 

Le parcours du Temps fort  

 Mercredi 19 juin : Le cinéma et les 
grandes villes de jeu comme Las Vegas. 
Récital offert par le  festival d’Art 
lyrique. 

 Jeudi 20 juin : Autour du jeu vidéo. 
Espace jeux à disposition et débats. 

 Vendredi 21 juin : Autour du jeu et de 

la fiction. La série Game of Thrones 

sera revue au regard de ses références 
historiques et légendaires. 

 Samedi 22 juin : Le sport est-il encore 
un jeu ? Autour des grands événements 
sportifs et des émotions collectives. 

« Penser le jeu » nécessite quelques clefs de 
lecture pour en comprendre les règles. 
« Participer au jeu » implique de se laisser 

prendre par une part d’imprévisible. Ce 
festival conçu métaphoriquement comme un 
jeu de société engage ainsi chaque joueur-
citoyen que nous sommes à rebattre les 
cartes de la connaissance et qui ont partie 
liée à l’avenir que nous voulons construire. 
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