VOYAGES ET SORTIES 2022-23 (repas et e.n.c)
Partenariats avec Aquitaine Historique, Bx Accueille, UTLIB

.
.
.

• JORDANIE, 10000 ans d’Histoire du 26 Sept au 5 Octobre 2022 : inscr en ligne
• JEUDI 20 OCTOBRE JOURNEE ESTUAIRE GALLO-ROMAIN et ROMAN avec Le moulin
du Fa, TALMONT, l’amer de MORTAGNE, les gisements de sel
• INDE KERALA ET TAMIL NADU : Février 2023
• AMSTERDAM et l’EXPO VERMEER : (fin Mars ou/et fin Avril 2023)
• VISITE L’HÔTEL FRUGES à 15h, 16h un jeudi par mois : 22 Sept, 13 Oct, 24 Nov, 8 Déc
• Maison BERTHELOT dates une fois par trimestre
• 2,4 ou 11 MAI : COLLOQUE MEDIEVAL autour d Aliénor d’Aquitaine de 15h à 18h
suivi d’un concert chant troubadour en extérieur (Jardin Public ?) et buffet / PL.
BARDINEAU

Avec la participation d’une EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE coordonnée
par L .Gré-Beauvais : invités et conférenciers, universitaires
spécialistes
Coordonnés par Laurence Gré-Beauvais (archéologue conférencière des Musées
nationaux, Vice-présidente Union Scientifique d’Aquitaine), Adeline Falières, (Pdte Amis
Musée d’Aquitaine), François Rossé (pianiste-compositeur), Robert Castello (art
baroque), Alain Biardeau (céramiste verrier), Brigitte Benjamin (spécialiste des
questions juives), Florence Louis (Philosphères), Annick Descas (guide et écrivain),
Renée Leulier (Historienne, Centre G. Pariset), Grégoire Poccardi, (maître de
conférences - Lille III), Evelyne Codet (professeur d’histoire). Ainsi que des intervenants
occasionnels L. Viannès (Grenoble-Alpes), Christian Martinez (Français, L Anciennes,
Litt.), et Pascale Duclos, Françoise Garcia, J-P Poussou (Univ, prof émerite), Philippe
Prévôt (spécialiste des jardins), D. Dussol (Le Festin), Ph Araguas (Prof Bx III).
Et le très dynamique groupe des Parcours Urbains 2022 (qu’ils soient remerciés)

1) MODALITÉS de paiement par chèque ou virement bancaire (+ fiche)
2) Bulletin d’inscription et adhésion sur le site https://kairinos.waibe.fr
et à renvoyer par mail à kairinosbordeauxsecretariat@gmail.com ou par
courrier au 147bis rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux ADHESION - 45
€ individuel - 60 € couple - 60 € famille - Cours gratuits pour les étudiants,
chômeurs (adhérents)
FORFAIT - Accès à toutes les activités, les cours, les sorties ou la préparation aux
voyages - Montant : 260 € (adhésion individuelle comprise), hors restaurants, enc.
PRESENTATION PROGRAMME 2022-23 En Mai après le dernier cours

147 bis rue du Palais Gal liien
33000 Bordeaux

http://kairinos.waibe.fr
kairinosbordeauxsecretariat@gmail.com

AVANT-PROGRAMME INDICATIF 2022-2023 (le 24/05/2022) à diffuser autour de vous

LIEU : L’Union Scientifique d’Aquitaine, Hôtel Calvet, 1 place Bardineau,
(tram C ou D - Arrêts Jardin Public ou Museum).

Dates à vérifier régulièrement sur le site (en raison de possibles modifications)

ACTIVITES : BORDEAUX, ARCHEOLOGIE ET RELIGION
Cours, conférences, voyages et sorties sont animés par Laurence Gré-Beauvais,
archéologue-conférencière, entourée d’invités spécialistes.

COURS 1. MARDI à 10h30 : avec questions
CONFERENCES HISTOIRE DE BORDEAUX 1ere année(ART, ECRIVAINS)
Cotisation + inscription aux 10 séances /160€ + offre de 3 journées trim à thèmes

De l’Antiquité au duché anglo-gascon
L’association Kairinos reprend le cours de Bordeaux qu’elle avait mené durant sept
années consécutives. Nous analyserons l’essor de la ville antique à partir des
découvertes archéologiques récentes, en particulier celles de Lacoste, du Grand
Hôtel, du tramway et de Saint-Seurin (photos de fouilles, d’objets, de dessins, de
restitutions en nombre).
Pour la période médiévale, des publications (encore insuffisantes) apparaissent qui
permettent de mieux comprendre les innovations juridiques et institutionnelles liés
aux apports anglais. Ainsi que l'histoire des quartiers et de certaines personnalités. La
ville médiévale sera traitée avec une riche iconographie et divers invités.

Dates à confirmer/ Minimum 25 inscrits
Mardi 11 octobre 1. Comment imaginer la ville de Bordeaux au temps des
Gaulois, par L. Gré-Beauvais (archéologue et conférencière)
Mardi 8 novembre 2. La Burdigala gallo-romaine, son port, ses cours d’eaux,
son rempart, revisité par les fouilles du tramway, L. Gré-B.
Mardi 22 novembre 3. Burdigala et les auteurs bordelais qui ont écrit au IVe
s : Ausone et son ami Paulin de Nole, ou Le Pèlerin de Bordeaux par L. Gré-B
Mardi 6 décembre 4. Sur les pas des premiers chrétiens à Bordeaux, revisités
par les fouilles récentes (St Seurin, Musée d’Aquitaine, etc…), par L. Gré-B
Mardi 17 janvier 5. De Poitiers à Bx au temps des Ducs d’Aquitaine, L. G-B

Mardi 31 Janv 6. Aliénor d’Aquitaine et l’Europe des Plantagenêts, L. Gré-B
Mardi 7 mars 7. Naissance de Bordeaux et du Duché anglo-gascon grâce aux
démembrements des territoires de Jean Sans Terre, et transformation aux
XIIIe- XIVeme s, L.G-B.
Mardi 21 mars 8. Présentation du livre sur Bordeaux médiéval, artistique à
partir des dernières découvertes, proposée par Ph Araguas (prof. Univ. Bx III)
Mardi 4 avril 9. Clément V 1264-1314, le pape gascon et les Templiers,
proposé par l’auteur Monique Dollin de Fresnel.
Mardi 9 ou 16 mai : 10. L’église en bordelais pendant le duché anglo-gascon
et autour du pape Clément V (Bazas) : du roman au gothique ? Saint André,
Sainte Croix, Saint Michel invité.

COURS ET SORTIES en partenariat avec BX ACCUEILLE, et UTL
LIBOURNE.
1er TRIMESTRE/ le JEUDI 20 OCTOBRE en autobus : journée de rentrée
JOURNEE ANTIQUITE ET MOYEN-AGE SUR l’ESTUAIRE: du Moulin du Fa à
Talmont et Meschers, avec lecture de paysage, déjeuner

Ateliers jeune public (6-10 ans) pendant les vacances scolaires
sur inscription (par groupes de moins de 10 enfants).
peut être proposé à des professeurs pour leur classe CM1 et CM2, 6eme
ATELIER jeune public (6-10 ans) : atelier écritures anciennes (alphabet égyptien et
cunéiforme) sur inscription sur vacances scolaires en 2022-23 : Atelier Place
Bardineau, et jeu de piste « sur les pas des premiers chrétiens » entre Place
Bardineau (atelier préparation) et Saint-Seurin, visites Basilique St Seurin, et
Musée d’Aquitaine.

COURS 2. Préparation aux grands voyages (dates à confirmer)
a. Les philosophies de l’Inde (avec Philosphères et Fl.Louis)
b. Bible et Peinture : Amsterdam et les peintres des Provinces Unis
Cotisation + inscription aux 11 séances /165€ + offre de 3 journées trim à thèmes

Au moins 25 personnes (avec des supports de textes)
« Pour l’Occident, sortir de son isolement ne signifie certes pas adopter le mode de
pensée oriental, mais être capable, à partir du grand commencement grec, auquel nul
retour n’est possible, de s’ouvrir à ce qui fait la spécificité de ces autres commencements
de la pensée dont les Grecs furent en partie les héritiers. Francois Dastur
En préparation du voyage en Inde prévu en Février 2023, Philosphères vous propose
un périple à travers les grandes pensées qui ont construit la civilisation indienne et
influencé durablement l’Asie. Parce que théologie et philosophie n’y sont pas
séparées, c’est un préalable indispensable pour saisir la richesse de cultures aux
multiples écoles, qui n’ont cessé de dialogue entre elles et avec l’Occident

Mardi 4 octobre 2022 – II.1- A l’origine, Les Védas, Florence Louis
Mardi 18 octobre 2022-– II.2- Les Upanishads, Florence Louis
Mardi 15 novembre 2022 –II. 3- La Baghavad-gîta, Florence Louis
Mardi 29 novembre 2022–II. 4- Le Samkhya, école du dualisme, Fl. Louis
Mardi 13 décembre 2022 -II.5- voyage en Inde avec la participation de
A. Biardeau (30mn) et Laurence Gré-Beauvais (30mn).
Mardi 11 Janvier 2023 – II.6- Les Yoga-sutra de Patanjali, Fl. Louis
Mardi 24 Janvier 2023 – II.7-Le jainisme, Fl. Louis
Mardi 22 Février 2023 –II.8- Bouddha et le bouddhisme, Fl. Louis
Mardi 14 Mars 2023– II.9- Amsterdam et les Provinces unies.
Mardi 28 Mars 2023– II.10- les peintres du Nord : Rembrandt et Vermeer.
Mardi 27 Avril 2023- II.11- Sankhara et la non dualité, Fl.

2eme année / ATELIER ADULTES PARTICIPATIF (par groupes de 3 environ)
avec un déjeuner amical mensuel pour la mise en commun
HISTOIRE de BORDEAUX AUTOUR DU QUARTIER FONDAUDEGE SAINT SEURIN
INVENTAIRE : fiches, photos, vidéo, recherches internet
JOURNEE COLLOQUE DE FIN D’ANNEE AVEC PUBLICATION DES TRAVAUX/
• Une maison, un tableau, un thème récurrent dans le quartier.
• Création d’un parcours urbain de quartier en partenariat avec acteurs locaux.
• Recherche de financement pour créer un circuit avec signalétique sur panneaux
(métal émaillé) et avec un QR CODE permettant d’accéder à une application
(images, vidéo, données).
• Présentation du projet lors de l’AG puis par une petite vidéo YouTubee

Louis

NOUVEAU !!! LES JEUDIS DE LA PHILOSOPHIE AVEC PHILOSPHERES,
partenaire de Kairinos /0677605390
•
•

Atelier convivial de philosophie avec Florence LOUIS, autrice, philosophe.
Au fil des séances, le dialogue s'ouvre entre les textes étudiés et les
participants, chacun apportant sa pierre à la compréhension des
philosophes étudiés !
À partir d’octobre, tous les jeudis, hors vacances scolaires, de 10h45 à 12h15,
A l'Hôtel des sociétés savantes, Place Bardineau, Bordeaux.
Sur inscription (tarif réduit 150 euros ou plein 300 euros).

