
À vos cerveaux... 
Prêts ? Jouez !

Événements gratuits ouverts à tous 
Renseignements : 04 76 82 61 81

 www.semaineducerveau.fr/grenoble

EN EUROPE ET DANS PLUS DE 30 VILLES EN FRANCE

La Semaine
du Cerveau
13 au 19 mars 2017
à Grenoble

VENEZ DÉCOUVRIR  

LE CERVEAU !

Du cerveau à la pensée,  
les chemins du savoir

En programmant un robot, les enfants 

régions cérébrales. Ils découvriront 
-

queront les phénomènes en jeu.

Avec Laurent Leroux 
Planète Sciences Rhône-Alpes et des 

Toute la semaine  
dans des écoles primaires  
de Grenoble et de Corenc 

Le Cerveaurium,  
un voyage sensible  
au cœur du cerveau

-
teurs, confortablement allongés dans 

découverte du cerveau. Durant une 
quarantaine de minutes, un(e) mé-

musicien(ne) vont les guider dans les 

Avec Romain Grandchamp, cher-
cheur postdoctorant au Laboratoire 

Grenoble, Raphaël Bayle, musicien 
percussionniste et Rabah Hamrene, 

semaineducerveau.grenoble@gmail.com

Samedi 18 mars de 11h à 16h
Dimanche 19 mars de 10h à 16h 
à la MJC Pont du Sonnant

Escape Brain :  
arriverez-vous  

à vous en échapper ?

Venez parcourir les méandres du 

Choisissez votre thème (mémoire(s), 
cerveau droit / cerveau gauche ou 

Avec Elena Hoyau, Claire Worfarth, 

et Félicité de Rivasson, doctorants de 
la Communauté Université Grenoble 
Alpes. 

-

semaineducerveau.grenoble@gmail.com

Samedi 18 mars 
de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 
à la Maison des Jeux

48 quai de France
à Grenoble

Pensée  
et contrôle de jeux

Mardi 21 mars de 13h à 14h 
à l’Auditorium de la BU Sciences

621 avenue Centrale 
sur le Domaine universitaire

Sons 3D, graphismes saisissants, réali-
té virtuelle... Le joueur se confond de 
plus en plus avec son personnage. Et si, 
maintenant, il pouvait en plus « pen-
ser » son personnage ? Les Interfaces 
Cerveau-Machine ouvrent désormais 

-
mites, et à quelle distance sommes 
nous du jeu parfait, dans lequel le 
joueur serait son personnage ?
Dans le cadre des ateliers 

 proposés chaque semaine à la 
BU Science, , doctorant 
CIFRE au GIPSA-lab répondra à toutes 

Sous le charme  
de la dopamine

Le jeu pathologique  
dans la maladie de Parkinson

Pour suppléer au manque de dopa-
mine, les neurologues prescrivent 

-
tements dopaminergiques qui ré-
tablissent la motricité tout en amé-

retrouvent alors, pendant un temps, 
une vie « normale » et recherchent 
à nouveau raisonnablement du plai-
sir à travers l’art, le travail, le jardi-

-

appétence au plaisir peut s’emballer 
jusqu’à mener à de véritables addic-

en sont les mécanismes physiolo-
giques ? Comment le jeu, qui, au 

-
truire ? Après une immersion dans le 
monde du jeu organisée par la Maison 

du mouvement, les neurochirurgiens 
et les chercheurs qui s’intéressent à 

répondre avec vous, de façon ludique, 

En partenariat avec la Maison des 
, 

chercheur INSERM au Grenoble 
Anna 

Castrioto et Valérie Fraix, neurolo-
gues, Stéphan Chabardès, neuro-
chirurgien, et Eugénie Lhommée, psy-

Jeudi 16 mars à 19h  

de Médecine-Pharmacie

23 avenue Maquis du Grésivaudan
à La Tronche

Débat Jeux
Animation

Mini 
conférence

Et après...
Activités scolaires  

et périscolaires

R
etrouvez les conférences et dé-

Semaine du Cerveau à Grenoble, 
ainsi que l’actualité des recherches en 
neurosciences sur le blog hébergé par 
Echosciences : 

 www.atoutcerveau.fr 

Le programme de la Semaine du 
Cerveau à Grenoble se prépare tout 
au long de l’année. Pour nous suivre, 
nous soutenir, voir les photos des 
événements, rendez-vous sur notre 

 www.facebook.com/
Lasemaineducerveau

Restons connectés !

Comprendre  
le langage  

grâce à tous nos sens

Mi-mai
à l’ESPE de Grenoble

30 Avenue Marcellin Bertelot 
à Grenoble

Conférence d’Avril Treille, doctorante 
au GIPSA-lab, en partenariat avec la 
Maison pour la Science.

Conférence



Jeux vidéo 
et apprentissages

L a Société des Neurosciences 
regroupe près de 2 300 scien-

développement des recherches dans 
tous les domaines des neurosciences.

Chaque année au mois de mars, la 
Société des Neurosciences coor-
donne la Semaine du Cerveau. 

organisée simultanément dans plus 
de 30 villes en France, a pour but de 
sensibiliser le grand public à l’impor-
tance de la recherche sur le cerveau. 

chercheurs, médecins et étudiants 
de rencontrer le public et de partager 
avec lui les avancées obtenues dans 
les laboratoires de recherche en neu-

pour la connaissance du cerveau et 

des Neurosciences est partenaire 
de l’European Dana Alliance for the 
Brain (EDAB) et de la 
pour la Recherche sur le Cerveau 

-

de recherche sur les maladies neuro-
-

-

villes de France seront disponibles 
sur ce site.

www.neurosciences.asso.fr

Qu’est-ce que la Société  
des Neurosciences ?

Apprendre en jouant ou jouer 
pour apprendre ? En quoi le jeu 

ce par la place qu’il laisse à l’erreur ? 
Par le plaisir qu’il procure ? Par les 

-

améliorer nos performances cogni-

Certaines personnes sont-elles plus 
joueuses que d’autres ? Un traitement 
chimique peut-il déclencher la passion 

2017 de la Semaine du Cerveau greno-
-

À vos cerveaux...  
Prêts ? Jouez !

Lundi 13 mars à 20h  
au CRDP Canopé

11 avenue du Général Champon 
à Grenoble

place majeure dans la vie des enfants, 
des adolescents et même des adultes. 
Bien qu’ils soient communément consi-

-

lecture notamment. 
Alors, quels sont précisément les 

 
 
 

Sylviane Valdois, directrice de recherche 
CNRS au Laboratoire de Psychologie et 

Irène 
Altarelli, post-doctorante au Bavelier 
Lab à l’Université de Genève, présen-

Conférence  

à deux voix

No brain, no game. 
Go game, go brain.

Mardi 14 mars à 20h
 

au Centre culturel l’Odyssée

89 Avenue Jean Jaurès 
à Eybens

Le jeu de Go était jusqu’à l’année 

ordinateurs, mais le programme infor-

d’Europe puis l’un des meilleurs joueurs 
au monde. 

d’une discussion à trois avec Motoki 
Noguchi, joueur professionnel, cham-
pion de France de Go 2008, 2010, 
2012 et 2015, Carole Adam, maître 

-

Grenoble et Jean-Luc Roulin, maître de 
conférences en psychologie à l’Universi-
té Savoie Mont Blanc. 

La soirée sera précédée à 19h d’une 

organisée par le Club de Go de Grenoble.

Rencontre  

& discussions À vos cerveaux !

, inspiré du jeu histo-
rique  est un jeu dans 
lequel vous devez éliminer des aliens 
par la force de la pensée. 
Ce jeu est basé sur la recherche dans 
le domaine des Interfaces Cerveau-Ma-

qu’il est possible d’interagir avec une 
machine sans avoir besoin de souris, 
de clavier ou d’une commande méca-
nique. Il s’agit ici d’un logiciel ludique, 

personnes à mobilité réduite.
Le GIPSA-lab vous ouvre ses portes 

avec Coriandre Vilain, ingénieur de re-
cherche UGA, Hannah-Marie Doudoux, 

Anton Andreev, ingénieur d’études 
CNRS, , doctorant CIFRE 
et , technicien Grenoble INP.

semaineducerveau.grenoble@gmail.com

Open Lab

Mercredi 15 mars de 9h à 18h  
au GIPSA-lab

 
Aile D, 1er étage, Salle Persée

 
sur le Domaine Universitaire

Imaginer, c’est réussir 

À

Sur les terrains de sport, les athlètes 
d’élite tutoient les limites physiques 
du corps humain : leurs seules réelles 
marges de progression sont désormais 
mentales. Les chercheurs en neuro-
sciences découvrent les capacités 

les découvertes récentes en neuro-
sciences. Etayé par des interviews de 

le documentaire de Benoît Laborde 

qui évoque l’avenir fascinant du sport 
de haut niveau et interroge sur ses 

-
sion avec Aymeric Guillot, professeur 
de neurosciences à l’Université Claude 
Bernard-Lyon 1, spécialiste de la pré-

Michel Guinot, 

de médecine du sport. La soirée sera 
animée par Émilie Cousin, ingénieure 
de recherche CNRS au Laboratoire 

Grenoble. 

Projection

Mercredi 15 mars à 20h  
à Mon ciné

10 avenue Ambroise Croizat 

Merci à tous  
nos partenaires !

Semaine du Cerveau 
de Grenoble est orga-
nisée par des scien-

GIN), du 
Laboratoire Grenoble Images Parole 

GIPSA-lab), du Labo- 

(LPNC), et du CHU Grenoble Alpes, 
 de 

l’Université Grenoble Alpes, de la Com-
munauté Université Grenoble Alpes, 

Santé & Société, de l’UMS IRMaGe, du 

, de la 

Alpes (Culture & Santé), de la MJC Pont 
du Sonnant, de la Maison pour la Science, 

Sciences Rhône-Alpes, de Grenoble Alpes-

des Neurosciences (FENS).

Le cerveaurium est : 


