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SEMAINE DU CERVEAU
Conférence exceptionnelle le 7 MARS
Et semaine du cerveau du 17 au 21 MARS 2015
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La semaine du Cerveau
Durant une semaine des chercheurs vous invitent à partager leur enthousiasme pour « comprendre ce
qui nous sert à comprendre », pour explorer cet organe fascinant qu’est notre cerveau et découvrir
comment il fonctionne à tous les instants de notre vie quotidienne.
La Galerie Eurêka,
Eurêka Centre de Culture Scientifique de la Ville de Chambéry, coordonne cette Semaine du
Cerveau à Chambéry. En France, cette manifestation internationale est organisée simultanément dans
plus de 30 villes et a pour but de sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche sur le
cerveau. C’est l’occasion pour de nombreux chercheurs, médecins et étudiants bénévoles de rencontrer
le public et de partager avec lui les avancées obtenues dans les laboratoires de recherche en
Neurosciences, d’en présenter les enjeux pour la connaissance du cerveau, et les implications pour
notre société.

Les moments forts :
Samedi 7 mars à 15h00 :
Alzheimer : craindre ou espérer ?
Conférence du Dr Bernard Croisile à la Galerie Eurêka

Du mardi 17 au 21 mars 2015 :
De nombreux événements exceptionnels pour rencontrer
et échanger avec des spécialistes du cerveau et de la mémoire.
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Les rendez-vous…
Conférence
Alzheimer : craindre ou espérer ?
Plus que le cancer et les maladies cardio-vasculaires, la maladie d’Alzheimer fait peur, d’une part en
raison de chiffres élevés et croissants dans tous les pays, et d’autre part parce qu’elle modifie, plus que
toute autre maladie, la personnalité de l’individu atteint. On compte en France 900 000 cas de démences
dont 700 000 patients avec une maladie d’Alzheimer. Fort heureusement, les cas héréditaires sont
rarissimes. Dans 89% des cas, la maladie d’Alzheimer débute par des troubles de mémoire invalidants
qui n'ont rien à voir avec les plaintes banales liées au vieillissement. L'identification de facteurs de
risque permet d'envisager des attitudes préventives qui retardent l’émergence de certains troubles, et
déjà quelques pays voient diminuer le risque de la maladie.
Le Dr Bernard Croisile, qui compte parmi les meilleurs
spécialistes français de cette maladie, présentera l'état
des connaissances ainsi que les bonnes attitudes à
adopter pour retarder l'émergence de certains symptômes et
diminuer les facteurs de risque.
Intervenants
Dr Bernard Croisile,
Croisile médecin et neurologue, chef du service
de neuropsychologie à l’Hôpital neurologique de Lyon. Auteur
de plusieurs ouvrages de vulgarisation dont « Tout sur la
mémoire » et « Alzheimer ».
Où et quand ?
A la Galerie Eurêka - 150, rue de la République
Carré Curial - Chambéry
Samedi 7 mars 2015 à 15h00

Dr Bernard Croisile

Projection : Mon oncle d’Amérique
Ce célèbre film d’Alain Resnais reprend la théorie
des trois niveaux cérébraux de Paul D. MacLean (le
cerveau reptilien, le cerveau limbique et le
néocortex) qui guidait la réflexion neuroscientifique
dans les années 1980. A l’issue de la diffusion, le Dr
Laurent Vercueil fera le point sur l’état actuel des
connaissances.
Intervenants
Dr Laurent Vercueil,
Vercueil neurologue Institut des
Neurosciences, CHU de Grenoble
Où et quand ?
Au Cinéma l’Astrée
7 Boulevard du Théâtre, Chambéry
Mardi 17 mars à 20h00

Dr Laurent Vercueil
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Ateliers famille
la mémoire en jeux
Il n’existe pas un mais plusieurs types de mémoires qui enregistrent des informations et souvenirs
variés : ce qu’on a appris à l’école, le goût d’une brioche, le jour de son mariage, etc. En famille ou
entre amis, venez découvrir et expérimenter ces mémoires à travers différents jeux de société !
Intervenants
Médiateurs scientifiques de la Galerie Eurêka
Où et quand ?
A la Galerie Eurêka
150, rue de la République
Carré Curial - Chambéry
Mercredi 18 mars, de 14h00 à 18h00

Café sciences
Autisme mal être ou maladie ?

Ateliers destinés aux familles

De l’apparition du terme « autisme » en 1911 (Eugen Bleuler) à la définition actuelle, la notion a évolué
avec les progrès du diagnostic et les hypothèses étiologiques. Les méthodes thérapeutiques ont suivi
l’orientation de la communauté psychiatrique internationale et des courants idéologiques et sociaux.
Puisque les T.E.D. (troubles envahissants du développement) se caractérisent par un trouble de la
communication et de la relation sociale, c’est dans la confrontation des différents intervenants que peut
se présenter l’occasion d’un débat et de témoignages.
L’autisme : Maladie ? Handicap ? Particularité des compétences ?

Intervenants
Colette
Colette Agnoux : témoin
Dr Michael Bolton : médecin
coordonnateur de l’EMAAS (équipe mobile
autisme adulte en Savoie)
Dr Stéphane Cabrol : responsable du CESA
(centre d’évaluation savoyard de l’autisme)
Céline Claire : parent d’autiste
Christine Fontaine : enseignante auprès
d’autistes
Bernadette Vionnet : parent d’autiste
Où et quand ?
Au Restaurant « Le Beaujolais »
155, rue Nicolas Parents, Chambéry
Jeudi 19 mars à 20h00

Café Sciences et Citoyens organisé
par l’association Science Actions
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Ateliers
Ateliers sur la mémoire
L’objectif de ces ateliers est de faire découvrir différents types de mémoires et les méthodes
permettant de les évaluer, au travers de petites expériences et tests de psychologie. Des chercheurs
s’appuieront sur ces ateliers pour vous faire partager les connaissances actuelles sur la mémoire et ses
bases neuronales.
Intervenants
Chercheurs du Département de psychologie
de l’Université Savoie Mont Blanc
Où et quand ?
A la Galerie Eurêka
150, rue de la République
Carré Curial - Chambéry
Samedi 21 mars, de 14h30 à 17h30
Le psychologue JeanJean-Luc Roulin

Visite commentée
Voyage au cœur de la maladie d’Alzheimer au fil de l’exposition
Une partie de l’exposition Mémoire/s est consacrée à la maladie d’Alzheimer. Explorez ce thème en
compagnie du Dr Mathilde Sauvée, spécialiste de ce sujet, qui vous apportera son éclairage et répondra
à toutes vos questions.
Intervenants
Dr Mathilde Sauvée,
Sauvée neurologue,
Unité de Neuropsychologie, CHU de Grenoble
Où et quand ?
A la Galerie Eurêka - 150, rue de la République
Carré Curial - Chambéry
Samedi 21 mars à 15h30

Dr Mathilde Sauvée
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Exposition
Mémoire/S
L’exposition présentée à la Galerie Eurêka jusqu’au 29 août 2015 croise les apports de la biologie, de
l’intelligence artificielle, de la psychologie, de la neurologie et présente aux visiteurs toute la
complexité mais aussi l’énorme capacité de cette machine incroyable, la mémoire, véritable « merveille
de la nature ».
Dans 5 mondes parsemés d’images, de reportages, d’expériences, de jeux vidéos, on découvre le
fonctionnement du cerveau, les différents types de mémoires, ses anomalies, sans oublier la mémoire
des animaux et celle, virtuelle, de l’informatique.
L’exposition « Mémoire/S » a été conçue par ART’M Créateurs associés (Saint Etienne) en partenariat avec
la Galerie Eurêka (CCSTI de Chambéry), La Rotonde (CCSTI de St Etienne) et ALTEC (CCSTI de l’Ain).
Où et quand ?
A la Galerie Eurêka
Jusqu’au 29 août
Horaires
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Fermé les jours fériés

E xposition Mémoire/s à la Galerie Eurêka

Galerie Eurêka.
Eurêka. 116, rue de la République. BP 11
11 105. 73011 Chambéry Cedex
www.chambery.fr/galerie.eureka
www.chambery.fr/ galerie.eureka . 04 79 60 04 25.
25 . galerie.eureka@ccstigalerie.eureka@ccsti-chambery.org

www.chambery.fr
www.chambery.fr

La Galerie Eurêka
Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle
Située au cœur de la ville, dans le même bâtiment que la médiathèque J.J. Rousseau, la Galerie Eurêka
est le Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de la Ville de Chambéry.
A travers ses expositions ludiques et interactives, ses expériences et ses démonstrations scientifiques
grandeur nature, les échanges et les débats entre les chercheurs et le public, la mission de la Galerie
Eurêka est de faire découvrir les sciences et ses enjeux à tous.
Labellisée « Science et Culture, Innovation » par le ministère de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur, la Galerie Eurêka œuvre sur tout le département de la Savoie grâce à son centre de
ressources et en coordonnant chaque année la Fête de la Science.
Ouverte en 1995, la Galerie Eurêka va fêter cette année ses 20 ans !

Informations pratiques
Nous rendre visite :
Galerie Eurêka
Carré Curial
150, rue de la République
73 000 CHAMBERY
Site : www.chambery.fr/galerie.eureka
Nous écrire :
Galerie Eurêka
Hôtel de ville. BP 11105
73011 CHAMBERY CEDEX

Horaires d’ouverture
Au grand public
Mardi 14h - 18h
Mercredi 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi 14h - 18h
Vendredi 14h - 18h
Samedi 10h - 12h / 14h - 18h
Aux scolaires et groupes constitués sur rendez-vous
Du mardi au vendredi 9h - 12h / 14h - 17h
Entrée et visite gratuite pour le grand public.
Entrée payante pour les groupes avec médiation, hors Chambéry.
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