La Nuit des idées #2 : « Être de son temps? »
Evènement ouvert à tous, La Nuit des idées #2 est une entreprise citoyenne qui permet de venir
échanger sur un mode tour à tour sérieux, ludique ou sensible. Au rythme de conférences, tablesrondes, ateliers et performances artistiques, cette nuit où chacun refait le monde invite à une
réflexion collective et participative.
Lors de cette fête populaire de la pensée, nous sommes conviés à mettre en partage notre vécu
du temps, à interroger notre son rapport au présent et à méditer sur la signification de l’appel à
« Être de son temps ». Car cette injonction soulève des questions fondamentales, symptomatiques
de la modernité qui nous gouverne : « pourquoi ? », « comment ? », ou « à quel prix être de son
temps ? ». Autant de réflexions, mêlant l’intime et le collectif, qui nous invitent à faire l’expérience
sensible et intellectuelle du temps et qui nous permettent de nous questionner sur :
> L’urgence conçue comme nouvelle norme sociale
> La manière dont le politique et l’économique se plient à l’injonction du présent et, le cas échéant,
la renforcent
> Le déploiement de nouvelles temporalités sociales
> Le refus d’« Être de son temps », tentation rétrospective où celui qui regarde en arrière ne veut
pas ou ne peut pas se détacher du passé
> La fuite en avant, le rêve ou l’utopie scientifique, l’anticipation...
La Nuit des idées #2 donne la parole à un riche panel de penseurs d’aujourd’hui, issus des rivages
de la philosophie, des arts, des sciences humaines, de la littérature ou des sciences. Tous mettent
en discussion les différentes facettes de cette problématique, « Être de son temps ? ». La soirée
s’ouvre par une « révision ludique du bac de philo » et des « ateliers philo en famille » et propose tout
au long de la nuit : librairie éphémère, ludothèque, lectures, performances, cafés philo, installations
et interventions musicales et ludiques.
Une deuxième édition qui invite à une expérience publique du partage de la pensée. Ça mérite bien
qu’on y passe la nuit !

Alexandre Péraud, Université Bordeaux Montaigne
Catherine Marnas, Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine
Pierre Coutelle, Librairie Mollat Bordeaux
La Nuit des idées #2 est organisée par l’Université Bordeaux Montaigne, le Théâtre national de Bordeaux
Aquitaine et la Librairie Mollat.
Avec le soutien de la Ville de Bordeaux, de Bordeaux Métropole et du conseil régional ALPC
Partenaires média et communication Philosophie Magazine et France Culture
Partenaires publics Institut français, Rectorat de Bordeaux (DAAC), École d’enseignement supérieur d’art
de Bordeaux, Institut de Journalisme Bordeaux – Aquitaine, Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et
Danse (PESMD) Bordeaux Aquitaine
Remerciements Festival Philosophia • Saint-Émilion Libourne Pomerol, Réseau TBM et Café Pompier
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> Les lieux de la Nuit des idées #2
1 Grande salle Vitez
2 Salle Vauthier
3 Studio de création
4 École supérieure de Théâtre
de Bordeaux Aquitaine
5 Café Pompier
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L’Université Bordeaux Montaigne, le TnBA et la Librairie Mollat présentent

LA
NUIT
DES
IDEES #2
Vendredi 20 mai 2016
De 19h à 2h - Entrée libre
Théâtre national de Bordeaux Aquitaine
05 56 33 36 80 - www.tnba.org

Programme de La Nuit des idées #2 au TnBA
(sous réserve de modifications)
19h-19h30 Ouverture et inauguration
> Grande salle Vitez
19h-20h30 Philosophons en famille
Atelier parent / enfant, animé par Aurélie Armellini. À partir de 7 ans
Sur inscription uniquement et dans la limite des places disponibles
auprès de Manon Locteau : m.locteau@tnba.org
> Hall de la Lune
19h30-20h30 Conférence
Guillaume Le Blanc « Vous ne savez pas vivre aujourd’hui »
> Grande salle Vitez
19h30-23h00 Révision ludique du bac philo
Révise ton bac en trois temps avec un menu dynamique et ludique : le jeu des citations clés pour
briller en dissertation, le banquet pour aborder les grandes notions du programme et le café philo
pour mettre en pratique et philosopher ensemble !
> Hall de la Lune & Studio de création
20h30-21h30 Conversation animée par Patrick Baudry
Gilles Lipovetsky « L’individualisme et le culte du présent »
> Grande salle Vitez
20h30-21h30 Conférence
Emmanuel Renault « Nul ne peut sauter au-dessus de son temps : Hegel et l’actualisation
de la philosophie »
> Salle Vauthier
20h30-21h30 Philosophons ensemble
Atelier intergénérationnel, animé par Sophie Geoffrion et Laurence Niedzwiecki, proposé dans le
cadre du partenariat avec le festival Philosophia. À partir de 7 ans
Sur inscription uniquement et dans la limite des places disponibles
auprès de Manon Locteau : m.locteau@tnba.org
> Hall de la Lune
21h30-22h10 Intervention éclair
Françoise Gaillard « L’écologie: le grand récit de la post modernité » ; Marc Lachièze-Rey « Y a-t-il
un temps de la science ? »
> Salle Vauthier

21h30-22h30 Conférence
Antoine Compagnon « À l’arrière-garde de l’avant-garde »
> Grande salle Vitez
22h15-23h45 Table ronde « Entre sciences et techniques numériques : les nouvelles catégories
du temps (humain ?) »
Franck Cormerais, Alain Giffard, Marc Lachièze-Rey, Paul-Antoine Miquel et Pierre-Yves
Oudeyer
> Salle Vauthier
22h30-02h20 Intervention éclair
Lionel Ruffel « Les lieux du contemporain » ; Antonia Birnbaum « Le temps d’étudier chez
Benjamin » ; Heinz Wismann « Philosophie, herméneutique & temps »
> Grande salle Vitez
Sophie Geoffrion et Laurence Niedzwiecki « Inattendu philosophique & théâtral » ; Christophe
Bouton « Modernité et accélération de l’histoire » ; Céline Spector « Foucault, Les Lumières
et l’histoire : modernité et révolution » ; Aude Rouyère « Temps et droit » ; Paul-Antoine Miquel
« Problèmes bergsoniens » ; Patrick Baudry « Le temps de l’addiction » ; Romain Bertrand
« Être de tous les temps. Paris et pratique de l’histoire-mondes » ; Cédric Brun « La temporalité
spécifique des technosciences » ; Kim Sang Ong Van-Cung « Être de son temps : un irréalisable ? » ;
Jean-Claude Monod « Les religions à l’âge séculier : sur quelques complications actuelles et
inactuelles »
> Studio de création
23h30-01h Table ronde « Qu’est-ce qu’un art d’aujourd’hui ? »
Françoise Gaillard, Michel Herreria, Apostolos Lampropoulos, Richard Leeman et Lionel Ruffel
> Grande salle Vitez
23h45-01h15 Table ronde « Politique du temps présent »
Antonia Birnbaum, Christophe Bouton, Jean-Claude Monod, Kim Sang Ong Van-Cung
et Heinz Wismann
> Salle Vauthier
01h15-02h15 Intervention éclair
Jean-Michel Harribey « Il est urgent de préparer le temps long » ; Mathieu Potte-Bonneville
« Deadlines - de l’être en retard »
> Salle Vauthier
02h30 Clôture
Pour conclure cette belle soirée, une soupe à l’oignon préparée par l’atelier « La Cuisine Solidaire »
du Centre d’Animation Bordeaux Sud
> Tn’BAR

Tout au long de la Nuit … ou presque !
La librairie éphémère de Mollat
> Hall billetterie
L’espace bibliothèque & ludothèque
Avec l’association Ludoludik et des bibliothèques de Bordeaux
> Hall de la Grande salle Vitez (jusqu’à 23h00)

Les impromptus de la Nuit
> Lectures des étudiants comédiens de l’École supérieure de Théâtre de Bordeaux Aquitaine
> Performances d’étudiants de l’École d’enseignement supérieur d’art de Bordeaux :
Jean-Baptiste Calmet, Kevin Huber et Gilles Sage
> Pauses musicales par les étudiants trompettistes du Pôle d’Enseignement Supérieur Musique
et Danse (PESMD) Bordeaux Aquitaine, encadrés par Franck Pulcini / Ensemble Epsilon
Avec Nicolas Le Brazidec, Michael Kuakuvi, Elsa Redondo, Luca Chiché et Jules Delaby
Introduction par Séverine Garnier, journaliste spécialisée en musique classique
> Installations numériques d’étudiants de l’atelier vidéo de Stéphane Abboud / Université
Bordeaux Montaigne
> Jeu « Date ma thèse si tu peux ! » jeu proposé par des doctorants / École doctorale Université
Bordeaux Montaigne
> Café philo avec des étudiants en philosophie / Université Bordeaux Montaigne et des professeurs
de philosophie

Une petite faim, un verre pour étancher sa soif ?
Retrouvez les différents espaces restauration de La Nuit des idées #2
> Tn’BAR, Tapa’l’Œil, Atmospher, Café du Théâtre
et Café Pompier – Place Renaudel

