
Cinéma Les Studios à Brest  

En route pour Winnipeg, Alex Hughes prend en 
stop Vivienne. Mais quelques kilomètres plus 
tard, c’est l’accident. Totalement sous le choc, 
Alex décide alors de se rendre chez  Linda, la 
maman de Vivienne, pour lui expliquer ce qui 
vient de se passer.  

Samedi 15/03 à 17h00 

« L ’Eveil » 
A l’âge de 40 ans, Léonard Lowe vit dans une 
clinique psychiatrique, à la charge de sa mère. 
Mais c'est sans compter sur l'arrivée du 
maladroit Dr Malcom Sayer, jeune médecin 
n'ayant fait que de la recherche. Séduit par les 
effets d’un nouveau médicament miracle... 

Dimanche 16/03 à 17h00 

« Lourdes » 

Atteinte d'une sclérose en plaques (SEP), 
Christine est immobilisée dans un fauteuil 
roulant. Désabusée et mélancolique, la jeune 
femme fait un pèlerinage à Lourdes bien 
qu’elle ne croit pas beaucoup en Dieu ni aux 
miracles.  

Lundi 10/03 à 20h00 

« Happiness Therapy»  

Ayant perdu sa maison, son travail et sa 
femme, Pat Solatano se retrouve obligé 
d’emménager chez ses parents après avoir 
passé huit mois dans un institut 
psychiatrique...   Lundi 10/03 à 18h00 :  

Amphithéâtre 3, faculté Segalen – UBO 
 

- « Intelligence Artificielle et Cerveau : Questions d'ordre 
épistémologique » par Pierre De Loor, professeur à l’ENIB et directeur du 
CERV (centre européen de réalité virtuelle). 
- « Le Cerveau des Bretons » par Hervé Le Bihan, Professeur à l’université 
de Rennes 2 et Directeur du département de Breton Celtique. 

Mercredi 12/03 à 17h00 :  

Amphithéâtre Guilcher, faculté Ségalen – UBO 
 

- « Neurobiologie des chants d'oiseaux » par Hugo Cousillas, Professeur à 
l’Université Rennes 1, membre du Laboratoire EthoS - Ethologie animale 
et humaine, UMR 6552-CNRS. 
- « La musique dans la parole - La Prosodie » par Deok-Hee Kim-Dufor, 
docteur en linguistique et post-doctorante au département électronique, 
Télécom Bretagne, Lab-STICC CNRS, UMR 6285. 
 

 
 

Jeudi 13/03 à 18h00 :  

Amphithéâtre 3, faculté Segalen – UBO 
 

- « Les Epilepsies » par Arnaud Biraben, Professeur et Neurologue à 
l’hôpital Pontchaillou de Rennes. Membre du laboratoire LTSI - UMR 
INSERM 1099. 

« Emotions recyclées » de Luna 

TMG, artiste autodidacte atteinte du 

syndrome d‘Asperger. 

« Notre Cerveau au Microscope » 
Exposition préparée par les étudiants de 
Télécom Bretagne. A partir du 07/03 au centre 
culturel Ti’Lanvenec de Locmaria-Plouzané. 

Du 14/01 au  24/02 au Centre-vie de Télécom 
Bretagne à Plouzané. 
Et du 01/03 au 29/03 à l’Espace Keraudy de 
Plougonvelin 

- « Le Cerveau de Cristal » par Denis Le Bihan, radiologue, physicien, 
membre de l'Institut (Académie des Sciences), membre de l'Académie des 
technologies et directeur de NeuroSpin à Saclay. 

Vendredi 14/03 à 17h00 :  

Amphithéâtre 600, faculté de droit - UBO 

Chaque séance sera suivie d’un débat entre le public, 

des scientifiques et des membres d’associations. 

Cinéma de Plougonvelin 

Jeudi 13/03 à 19h00 

« Snow cake »  

Mardi 11/03 à 20h30 :  

Auditorium Marion Dufresne – Océanopolis 
 

- « Des hormones de poisson dans notre cerveau » par Jean-Claude Le 
Mevel, maître de conférence – praticien hospitalier, Laboratoire de 
Neurophysiologie, membre du LaTIM – INSERM U1101. 

 Cinéma Le Bretagne à St Renan 

Mardi 11/03 à 18h00 :  

Amphithéâtre 1, faculté Segalen – UBO 
 

- « La démangeaison: de la peau au cerveau » par Laurent Misery, 
professeur et dermatologue au CHU de Brest. Directeur du laboratoire de 
Neurosciences de Brest. 
- « L'écriture en imagerie  cérébrale » par Olivier Dufor, docteur en 
neuropsychologie et post-doctorant au département électronique, 
Télécom Bretagne, Lab-STICC CNRS, UMR 6285. 



Semaine  

 du Cerveau 

EN EUROPE ET DANS PLUS DE 30 VILLES EN FRANCE 

Du 10 au 16 mars 2014 

Manifestation gratuite et 

grand public 

Qu’est ce que la société des neurosciences ? 

La Société des Neurosciences regroupe plus de 2300 scientifiques dont 500 
doctorants. Elle a pour vocation de promouvoir le développement des recherches 
dans tous les domaines des Neurosciences. 
Chaque année au mois de mars, la Société des Neurosciences coordonne la Semaine 
du Cerveau. 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. 
Pour cette manifestation, la Société des Neurosciences est partenaire de l’European 
Dana Alliance for the Brain (EDAB) et de la Fédération pour la Recherche sur le 
Cerveau (FRC). Cette dernière regroupe les principales associations de patients 
atteints de maladies cérébrales. La FRC participe chaque année au financement de 
nombreux programmes de recherche sur les maladies neurologiques et 
psychiatriques, en particulier grâce aux fruits du Neurodon.  
Programme et renseignements :  www.neurosciences.asso.fr  
 

Partenaires 

Vendredi 14/03 à 20h30 

Amphithéâtre 3, faculté Ségalen - UBO 

 

Réalisation: Cécile Denjean 

ARTE France 

Que savons-nous de notre ventre, cet organe bourré de neurones, que les 
chercheurs commencent à peine à explorer ? Selon cette captivante 
enquête scientifique, il semblerait que notre cerveau ne soit pas le seul 
maître à bord. 

Brest & Pays de Brest 

Contact, infos : Olivier Dufor 
www.semaineducerveau.fr/Brest 
olivier.dufor@telecom-bretagne.eu 
Tel. 06 25 13 09 21 

Vendredi 14/03 à 18h00 

Librairie Dialogues.  

« Tous les chemins mènent au cerveau » 
Séance de dédicaces et interview sur les différentes manières d’aborder la 

recherche sur le cerveau. 

Auteurs présents:  

Emmanuel Sander 
pour « l’Analogie: 

Cœur de la Pensée ». 
 

Claude Berrou et 
Vincent Gripon 
pour « Petites 

mathématique du 
Cerveau » . 

Denis Le Bihan pour 
« le Cerveau de 

Cristal ». 


