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La Semaine du Cerveau est un événement international piloté par la
Société des Neurosciences. Cette manifestation organisée
simultanément dans une centaine de pays et plus de 120 villes en
France, 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.

Plus d’informations sur les autres manifestations en
France : SemaineDuCerveau.fr

La Société des Neurosciences s’appuie sur des comités locaux pour
proposer et coordonner les événements. Sur le territoire Paris-Saclay,
la Semaine du Cerveau est coordonnée par l’association S[cube].

Plus d’informations sur les manifestations de
Paris-Saclay : PartageonsLesSciences.com

Les partenaires nationaux :
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FONTENAY-AUX-ROSES

Conférences
Accès gratuit sur inscription, ou en ligne
https://fontenay-aux-roses.cea.fr/far/Pages/Actualites/Vie-du-centre/2023/
Semaine-du-Cerveau-2023.aspx
Organisé par CEA - Fontenay-aux-Roses

Les astrocytes : les Dr. Jekyll et M. Hyde du cerveau
Lundi 13 mars 2023 à 19h00

La maladie de Parkinson dans l’œil de la TEP’
Vendredi 17 mars 2023 à 19h00

Des organoïdes pour comprendre les maladies du cerveau
Mercredi 15 mars 2023 à 19h00

GIF-SUR-YVETTE

Littérature et neurosciences
Jeudi 16 mars 2023 à 20h00
gratuit - dans la limite des places disponibles
Orangerie, Square de la Mairie

Mise en scène et lecture de textes classiques et contemporains, ouvrant une réflexion sur le
fonctionnement du cerveau et de l’esprit. La thématique : «La conscience ».

avec Patrick Simon, acteur et co-directeur du Groupe 3.5.81, et
Philippe Vernier, directeur de l’Institut des Sciences du Vivant Frédéric Joliot du CEA.

Cette lecture sera donnée en hommage à notre collègue récemment décédée Monique Lavialle,
neurobiologiste à l’INRAE, puis trésorière de l’association S[cube].

Organisé par S[cube] en partenariat
avec la librairie Liragif et l’Institut des Sciences du Vivant Frédéric Joliot du CEA.

- 3 -



IGNY

Exposition «Cervo-mix»
Du 11 mars au 18 mars 2023
Entrée libre, 10h-12h30 et 14h-18h30
Centre culturel Isadora Duncan

Quel est ce chef d’orchestre de notre corps, régissant nos pensées, nos souvenirs et notre
perception ? Que sait-on de notre cerveau ?
En parcourant les différents espaces de l’exposition Cervo-mix, découvrez cet organe
fascinant qui n’a pas encore livré aux scientifiques l’ensemble de son fonctionnement. Les
modules ludiques et multimédia, accessibles à toute la famille, permettent une
compréhension simple des phénomènes en jeu et favorisent les moments de partage et
d’échanges.

Organisé par S[cube] et la Ville d’Igny

Conférence-dégustation “L’odorat, émotion et mémoire”
Mardi 14 mars 2023 à 20h30
Entrée libre, sur les horaires d’ouverture
Centre culturel Isadora Duncan

Avec Gabriel Lepousez (CNRS) et avec la participation de David Thirot, gérant de la Cave de la
Ferme à Igny

Organisé par S[cube] et la Ville d’Igny

Théâtre «Darius»
Dimanche 12 mars 2023 à 17h00
Entrée gratuite sur réservation
Centre culturel Isadora Duncan

Entrée gratuite. Réservations indispensables : culture@igny.fr

de Jean-Benoît Patricot
avec Catherine Aymerie et François Cognard
Mise en scène André Nerman

La rencontre d’une mère hors du commun et d’un célèbre parfumeur. Un défi qui va changer
leur existence à jamais.

Claire engage Paul, un célèbre créateur de parfum, pour une mission presque impossible :
permettre à son fils Darius, d’assouvir sa passion pour les voyages alors qu’il lui est
impossible de se déplacer. S’aidant des lieux et des êtres aimés par Darius, ils vont trouver
une voie inattendue, grâce à ce sentiment frêle et vivace, immatériel et persistant, le parfum.

Les 2 comédiens nous embarquent dans une aventure extraordinaire. Un voyage au coeur
des sens.

Organisé par S[cube] et la Ville d’Igny
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IGNY

Ciné-débat «Cinq nouvelles du cerveau»
Jeudi 16 mars 2023, à 20h30
Entrée libre
Centre culturel Isadora Duncan

RÉALISÉ PAR J-S. BRON (2022)

Suivi d’une discussion avec Cyril Monier, ingénieur CNRS à l’Institut des neurosciences
Paris-Saclay (NeuroPSI – CNRS/Université Paris-Saclay)

«Alors que les chercheurs découvrent peu à peu les mystères du cerveau humain, la course
est ouverte entre l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle. Jean-Stéphane Bron
nous plonge au coeur de la science d’aujourd’hui, à la découverte des travaux de cinq
scientifiques, au croisement entre le cerveau, la conscience et l’intelligence artificielle. Une
aventure fascinante et vertigineuse.»

Organisé par S[cube] et la Ville d’Igny
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LONGJUMEAU

Conférence-débat
« Le cerveau des femmes est-il différent de celui des
hommes ? »
Mercredi 8 mars 2023, à 19h00
Entrée libre
Hôtel de ville de Longjumeau

Les différences anatomiques observées entre le cerveau des femmes et des hommes sont-
elles réelles ? Les différences de raisonnement viennent elles de l’anatomie du cerveau ? Les
neurosciences apportent aujourd’hui une meilleure compréhension des propriétés du
cerveau. Nous voyagerons au cours de cette conférence à travers certains neuromythes afin
de mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau et comment il peut nous jouer des
tours.

Intervenante : Armelle Rancillac, Chercheuse, Centre interdisciplinaire de recherche en
biologie (CIRB) – CRCN INSERM.

Organisé par S[cube] et la ville de Longjumeau
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Toutes les informations
en ligne :



MASSY

Rencontre autour du parfum
Samedi 11 mars 2023, à 16h00
Entrée libre
Médiathèque Jean Cocteau

Dialogue entre une parfumeuse et un biologiste de l’olfaction.

Intervenants : Carole Calvez, parfumeuse et Hirac Gurden, directeur de recherche au CNRS

Organisé par S[cube] et la Ville de Massy

Ciné-débat «Les parfums»
Mardi 14 mars 2023, à 20h30
Tarif unique : 5€ (billeterie sur place)
Ciné Massy

En présence du réalisateur, Grégory Magne et Christine Baly, INRAE

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend
son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament
bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête.
Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

« Copie restaurée » du film de Grégory Magne.

Organisé par S[cube] et la Ville de Massy
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Toutes les informations
en ligne :



NEUROSPIN - SAINT-AUBIN

Conférences et table-ronde
Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles. Pas de réservation
possible.
Amphithéâtre de NeuroSpin
Organisé par NeuroSpin

Ouverture de la semaine du cerveau 2022

par Philippe Vernier, directeur de l’Institut des Sciences du Vivant Frédéric Joliot – DRF/CEA

Ouverture de la semaine du cerveau 2022

par Philippe Vernier, directeur de l’Institut des Sciences du Vivant Frédéric Joliot – DRF/CEA

Lundi 13 mars 2023 à 12h45

Imagerie et marqueurs cérébraux des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale
Mardi 14 mars 2023, 13h00-14h00

Nouvelles techniques d’imagerie cérébrale pour traiter
l’épilepsie
Vendredi 17 mars 2023, 13h00-14h00

Table-ronde :
Tumeurs cérébrales : vers de nouveaux traitements ciblés ?
Vendredi 17 mars 2023, à partir de 17h00

Aux origines du cerveau
Jeudi 16 mars 2023, 13h00-14h00

Étudier le langage par une approche d’imagerie-génétique
Mercredi 15 mars 2023, 13h00-14h00

Alzheimer : voir et comprendre la maladie grâce aux
nouvelles technologies d’imagerie cérébrale
Lundi 13 mars 2023, 13h00-14h00
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PALAISEAU

Ciné-débat «Les intranquilles »
Mercredi 16 mars à 20:00
Tarif unique : 5.40€ (billeterie sur place)
Cinépal, 10 Av. du 8 Mai 1945

De Joachim Lafosse, 2021

Débat animé par Annie LABBE, Vice-Présidente de l’association Argos 2001.

Organisé par S[cube] avec le Cinépal

«Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie
avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.»

VERRIERES-LE-BUISSON

Ciné-débat «Les saveurs du Palais»
Mercredi 15 mars à 20:30
Tarif unique : 4€
Espace Bernard Mantienne

Accompagné d’un débat animé par Roland Salesse, auteur du livre « Le
cerveau cuisinier », Prix Roberval 2022

Un long-métrage de Christian Vincent
Avec Catherine Frot, Jean d’Ormesson, Hippolyte Girardot

Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. A sa grande surprise, le
Président de la République la nomme responsable de ses repas personnels au Palais de
l’Élysée. Malgré les jalousies des chefs de la cuisine centrale, Hortense s’impose avec son
caractère bien trempé. L’authenticité de sa cuisine séduira rapidement le Président, mais
dans les coulisses du pouvoir, les obstacles sont nombreux…

Organisé par Verrières-le Buisson avec S[cube]
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VERSAILLES

Conférence-débat
« Mémoire et apprentissage chez l’enfant et l’adolescent »

Mercredi 16 mars 2023 à 19h30
Entrée libre sur inscription
Maison des associations

Animée par Pascale Gisquet – Verrier,

Directrice de recherche au CNRS à l’Institut de Neurosciences Paris-Saclay.

Tout public

Entrée libre sur inscription : parents.educateurs@gmail.com
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Toutes les informations
en ligne :


