Communiqué de presse
Chapiteau des
neurosciences

Lyon, le 28 février 2013

Une semaine pour découvrir
le cerveau à Lyon
Le chapiteau des neurosciences s’installe de nouveau place
Antonin Poncet, Lyon 2e, dans le cadre de la semaine du
cerveau. Il clôt une semaine de spectacles et de conférences
d’accès libre et gratuit.
Le chapiteau des neurosciences est le seul évènement lyonnais
de l’année qui permet au public de rencontrer sur un même lieu
chercheurs, cliniciens et associations. Pour cette 4e édition, 9
thématiques sont proposées : comprendre le cerveau (dont
« Voyage interactif au cœur du cerveau : objectif ADN ! » pour
les 10-14 ans), maladie d’Alzheimer, Parkinson, troubles de
l’audition, épilepsie, troubles « DYS » (dyslexie, dysphasie…),
accident vasculaire cérébral, santé mentale et douleur.
Cette année encore, l’évènement se teinte de notes ludiques,
comme ces clowns des hôpitaux qui jouent les entremetteurs
entre public et spécialistes, la diffusion massive de « salières des
neurosciences » en origami pour tester ses connaissances, une
distribution de jeux de patience pour mettre ses neurones à
l’épreuve ou encore des conférences sous parapluies qui
risquent de surprendre quelques passants. L’exposition
« Connaissance sur le cerveau : quelques gros plans sur
l'Histoire » est également proposée.
Une nouveauté : la fondation Neurodis lance l’opération
« jerecycle2013 » et invite cette année le public à déposer sous
le chapiteau équipements informatiques, électriques et
électroniques obsolètes ou en fin de vie (ordinateurs,
imprimantes, claviers, tours informatiques, souris, téléphones
Coordination nationale
Partenaires :
EDAB, FRC,
CNRS,
INSERM, INRA

Organisation à Lyon

Samedi 16 mars 2013, de 14h à 17h
Place Antonin Poncet, Lyon 2ème
Entrée libre et gratuite

Les autres animations
de la semaine
Spectacle/animation/débat
Soirée théâtrocervicale à moins
qu’elle ne soit cérébrothéâtrale...
Par Gaëtan Sanchez, étudiantchercheur, et Claire Truche, metteur en
scène.
Lundi 11 mars 19h
Centre Factory,
26 rue Emile Decorps, Villeurbanne
Mercredi 13 mars 18h30
Médiathèque du Bachut
e
Place du 11 novembre 1918, Lyon 8

Conférences
De nouveaux neurones sont créés dans
le cerveau : à quoi servent-ils ?
Par Nathalie Mandairon, chercheur
CNRS.
Mardi 12 mars 18h
Bibliothèque municipale Part-Dieu
e
30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3

Quand le cerveau interprète la réalité :
des neurosciences à la thérapeutique
Par Yves Rosseti, professeur hospitalier
professeur de l’Université Claude
Bernard Lyon 1.
Jeudi 14 mars 18h30
Bibliothèque municipale Part-Dieu
e
30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3

Avec le soutien de…

portables…, à l’exception des téléviseurs et écrans à tube cathodique). Leur recyclage, effectué par
un partenaire industriel, permettra de recueillir des financements au profit de la recherche sur les
maladies du cerveau.
La semaine du cerveau 2013 est coordonnée par la Société des

En savoir plus…

Neurosciences avec l’appui de la Fédération pour la Recherche sur le
Cerveau (FRC), de l’Alliance Européenne Dana pour le Cerveau (EDAB),
du CNRS, de l’Inserm et de l’INRA. Cette semaine est déclinée à Lyon
par le CNRS, l’Inserm, le Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon
(CRNL), la Fondation Neurodis, le CHU (Hospices Civils de Lyon),
l’Université Claude Bernard Lyon 1 et le Centre Hospitalier Le Vinatier.

Retrouvez :
- Le programme national dans
plus de 20 villes concernées
- Le dossier de presse national
sur www.semaineducerveau.fr/2013/

L’opération est soutenue par la Ville de Lyon et la communauté de
recherche académique « Qualité de vie et vieillissement ».
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