
votre region =GROS es&= I M 

1 Le philosophe, c'est vous 
A I'Eooi~=c!ub, enfants.-ados et parents ouvrent le dialogue. 

bici une belle occ&ion 
de découvrir une métho- a7 de encore peu connue du 

gr&d public, celle du dialogue 
philosophique. Dans ces cows, il 
ne vous est pas proposé de décou-. 
vrir ni  d'analyser des textes de 
grands philosophes; dans ces 
cours, le philosophe c'est vous, 
votre enfant bu votre adolescent. 
L'Ecole-club 'vous propose en 
quel ue sorte de réveiller le phi- 
losop % ë qui s o d e i l l e  en vous! 

-Les cours s'&b'orent sur la 
base de ~~romans.$hilosophiques» 
développés par l'Américain Mat- 
thew Lipman. Ils sont pensés et 
développés avec précision a h  de 
suscitq l'argumentation. Chaque. 
chapitre est cons tm de façon 4 
Demettre une «cueillette. des 
questions». Sur cette base, l'ani- 
matrice guide le groupe pour Qu'il 
devienne, au fil des sessions, une 
communauté de recherche philo- 
sophique. Cette communauté 
permet à chacun de développer 
l'écoute,' le respect, l'empathie et 
la collaboration. A chaque âge de 

pas (qu')un concept abstrait, c'est 
aussi un outil du quotidien. Ces , 
cours vous proposent un cadre 
idéal de mise en pratique. i 
Formidable vecteur 
d'bchâage 

+- 

L'animatrice Jenia Jemmely est di- 
plômée de l'université Laval au 
Québec, enseignante et spécialiste 
du dialogue philosophique. Une 
pratique qu'elle a perfectionnée au 
Mexique, oii elle a aussi s u p e ~ s é  
un groupe de dix enseignants de 
philosophie. Elle sera votre facili- 
tatrice dans votre cheminement 
de pensée. Dès le 12 janvier, l'Eco- 
le-club propose un cours aux en- 
fants les mercredis de 10 à 10 h 50, 
aux ados les, mercredis de 17 à 
17 h 50 et aux adultes les lundis 

Jenia Jemrnely lors d'une animation philosophique avec des enfants soir de 18 h 20 à 20 h 10. 
mexicains. - Découvrez que le dialogue 

philosophique est un art qui s'ap- 
la vie son roman philosophique! pensée dans les réflexions qui prend, se parfait et est un formi- 
Les adultes apprendront à mieux sont et seront les leurs. Les ado- dable vecteur d'échanges. A 

synthétiser leurs pensées et à cla- lescents apprendront à nuancer et - LauraSanna 
nfier leurs concepts. Les enfants à verbaliser avec plus de précision Rem%pmmts et inscripam au 022 319 61 61 
développeront leur autonomie de leurs pensées. La philosophie n'est ou sur ywv.ecole-club.ch 

Farce musicale 
u~dyss&e des Epfs Mo9rs ou le monde à l'envers. 

ierre Lericq, fondateur des 
Epis Noirs, auteur, com- 
positeur, metteur enscène 

et acteur: «L'acteur,est la fonda- 
tion de ma mise en scène. Il est roi 
et sujet. Il peut et doit savoir tout 
faire. Il n'est pas raisonnable.» A 
ses côtés, Manon Andersen, extra- 
vagante nature comique, et Elena 
Papdino, au tempérament inclas- 
sable et à l'impayable accent napo- 
litain, déclament, chantent et 
dansent. Ils jouent àL'Odyssée, in- 

terprétant les personnages à une 
cadence infernale: L'Odyssée d'Ho 
mèreet ses archétypes revisités 
côté jardin, mais aussi l'odyssée de 
latroupe des. Epis Noirs, en proie 
aux &es de la création, et qui 
doit monter- la piece façon boule- 
vard côté cour. Trois musiciens 
poly-instrumentistes orchestrent 
cette fresque absurde et poétique. 

«Un spectacle jouissif à souhait 
e t  terriblement efficace. Les soun- 
res béats des spectateurs à la sohie 

en témoignent,,, selon le journal 
en ligne Marianne. Une odyssée à 
ne pas manquer, car à la fin de l'an- 
née chaquemembre des Epis Noirs 
partira de son côté vers de nou- 
veaux projets. Isabelle Vidon 

Théâtre Forum Meyrin - me. 12 etje. 13 m. à 

20 h 30. CopmducaMi Servim cuiturel M$os -'' 
Geneve et TlMtre h m  Meyrin. Location: 
Smke culwel MW.GenBve, Stand lnfo 
Bahet, Migm N W  Combe, Theatre'huk 

Pierre Lericq et Elena Papulino. " MW et w w w . c u l a i r e k n ~ . c h  
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