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Gratuit
Tout Public
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et à l’accueil de Cap Sciences
Tél. : 05 56 01 07 07
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CONFERENCES
 
SAMEDI 15 OCTOBRE - DE 14H À 19H - Auditorium l Accès libre 
14h « Voyage au cœur de la synapse »
par Laurent Groc, Institut Interdisciplinaire des Neurosciences, CNRS, Université 
de Bordeaux
15h « La réalité virtuelle et les Agents Conversationnel Animés au 
service de la santé»
par Pierre Philip, SANPSY, CNRS, Université de Bordeaux
16h « Sucre : une substance nommée désir »
par Serge Ahmed, Institut des Maladies Neurodégénératives, CNRS, Université 
de Bordeaux
17h « Musique numérique et neurosciences : de l’écoute intérieure 
à l’écoute extérieure»
par Arts Sciences Information, SCRIME, LaBRI, ENSC 

 
DIMANCHE 16 OCTOBRE - DE 14H À 19H - Auditorium l Accès libre  
15h « Matière à indécision »
par Thomas Boraud, Institut des Maladies Neurodégénératives, CNRS, Université 
de Bordeaux
16h « HypHop : l’hypnose à l’hôpital »
par SIRIC BRIO, Institut Bergonié, CHU de Bordeaux
17h « Apprentissage, mémoire et intelligence des animaux »
par Robert Jaffard, Institut de Neurosciences Cognitives et Intégrative d’Aqui-
taine, CNRS, Université de Bordeaux

18h « Envie et plaisir de courir : quand le cerveau enfi le ses baskets »
par Francis Chaouloff, NeuroCentre Magendie INSERM, Université de Bordeaux

PERFORMANCE
 
SAMEDI 15 OCTOBRE - À 18H - Auditorium l Accès libre 
 « Concert participatif : e-mindmachine »
Avez-vous déjà rêvé de faire évoluer la musique du concert en fonction 
des émotions que vous ressentez ? Munissez-vous de votre smartphone 
et c’est parti…
Suite à la rencontre «  Musique numérique et neurosciences ».
par Pierre-Henri Vulliard, Artiste, chercheur – Arts Sciences Information.



Le Grand remue-méninges, c’est deux jours d’animations  
autour des Neurosciences !
Explorez le cerveau, la mémoire, le système nerveux ;  
rencontrez des scientifiques, posez des questions ; et  
testez vos connaissances avec les animations, ateliers, 
conférences et expositions à Cap Sciences !

Ce village des sciences est organisé dans le cadre de la 26ème édition de la Fête 
de la Science et à l’occasion de l’ouverture prochaine du Neurocampus, centre 
mondial et pôle d’excellence dans la recherche contre les maladies du cerveau.

Expositions
 
MÉMOIRE/S - Dès 8 ans 
Prêt pour un voyage au cœur des mystères de la mémoire ? Explorez les 
différentes mémoires, découvrez ce que sont les neurones et à quoi ils 
servent, etc…
Proposée par Cap Sciences – en partenariat avec l’observatoire B2V.

 
REFLET SYNAPTIQUE  
Observez... les images issues de microscopes de très haute résolution 
peuvent à tout moment se transformer en œuvre artistique !
Proposée par Laurent Chiffoleau, Laboratoire BX.

ANIMATIONS
 
CONTRÔLER PAR LA PENSÉE 
Comment fonctionne une interface cerveau-ordinateur ? Jouez à Tux Racer, 
un jeu vidéo contrôlé par l’activité cérébrale et vous le saurez ! Découvrez 
également Teegi… il cligne des yeux et bouge ses mains en miroir à votre 
activité, et vous révèle quelles zones de votre cerveau sont mobilisées.
Equipe Potioc, Inria

 
LE VIRTUEL POUR DÉJOUER L’ADDICTION 
Les humains virtuels, ou «agents conversationnels animés», sont de plus 
en plus réalistes et intelligents grâce aux nouvelles technologies. Ils pourront 
bientôt vous accueillir à l’hôpital ou être présents à domicile pour détecter 
plus rapidement les maladies…
SANPSY, CNRS, Université de Bordeaux

 
DANS LA PEAU DE… 
Découvrez les conséquences des maladies neurodégénératives (Parkinson, 
Alzheimer, Huntington, AVC) en vous mettant dans la peau d’un patient : 
pertes d’équilibre, maladresse, incoordination des mouvements…
La Maison du Cerveau

 
E-MINDMACHINE 
Testez l’appli qui vous propose une musique adaptée à vos émotions du 
moment, influencée par des stimuli sensoriels (images, son, massage, 
relaxation...) !
Les utilisateurs de C-You participent à la recherche en cours et pourront 
accéder aux données collectées.
Arts Sciences Information

 
BOUGER CONTRE L’AVC  
La pratique du sport pour prévenir des risques d’Accidents Vasculaires 
Cérébraux : pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, Tour d’Aquitaine en 
tricycle…
AV-lo.Com

 
APPRENDRE LES NEUROSCIENCES À BORDEAUX !  
Découvrez les Neurosciences… côté jeunes ! Comment devient-on  
chercheur ? Pourquoi faire de la recherche ? Quelles études suivre ? Quel 
sujet de thèse choisir ? 
Avec la « Neurosciences in Bordeaux Association »

 
LA BONBONNERIE À NEURONES - Jeune public 
Découvrez les cellules qui composent notre cerveau à l’aide de peluches 
et bonbons. Alicia Lefebvre vous fera voyager, telle Alicia au Pays 
des Neurosciences, dans ces entités microscopiques à l’origine de notre 
pensée, nos émotions, nos mouvements et de nos rêves.
Emotions Synesthètes

 
HYPNOSE, MÉDITATION… EN MILIEU MÉDICAL 
L’hypnose et la méditation ont trouvé leur place en milieu médical  
depuis plusieurs années. Des professionnels de santé (médecins, infirmiers,  
psychologues) vous proposent d’échanger, de consulter des vidéos, livres, 
articles, et même de vous initier à la méditation !
SIRIC BRIO – Institut Bergonié – CHU de Bordeaux

 
SAVOIR QUE OU SAVOIR FAIRE ? 
Apprendre par cœur une histoire, apprendre à se déplacer pour saisir un 
objet ! Mémoire déclarative, mémoire procédurale : 2 formes de mémoires, 
2 manières différentes pour votre cerveau de les développer.
Equipe Mnemosyne, Inria, LaBRI, Institut des Maladies Neurodégénératives

 
FAISCEAUX D’INFORMATIONS CÉRÉBRALES  
Qu’est-ce que la « tractographie » ? Cette technique d’imagerie  
reproduit les faisceaux de matière blanche qui relient les régions du cerveau et  
permettent les échanges d’informations. Des chercheurs vous expliquent…
LabEx TRAIL

 
NE PAS PERDRE CONTRÔLE 
Membre déficient, amputation : comment les technologies peuvent redonner 
au cerveau le contrôle du corps ?
Equipe HYBRID, Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d’Aquitaine

 
ZOOM SUR LES NEURONES  
Observez des neurones au microscope optique à fluorescence et distinguez 
le corps cellulaire, les dendrites mais également, les synapses qui sont les 
zones de communication entre les neurones !
Bordeaux Imaging Center

 
LE NUMÉRIQUE POUR ÉCLAIRER LE CERVEAU 
Observez comment se comportent les molécules dans les neurones. 
Un logiciel vous le montre grâce à l’imagerie de fluorescence. Vous 
pouvez même jouer sur différents paramètres et observer le résultat 
en temps réel.
Institut Interdisciplinaire des Neurosciences

 
RENCONTRE AVEC DES CHERCHEURS EN NEUROSCIENCES 
Le cerveau est cet organe fascinant que les chercheurs de Bordeaux 
Neurocampus étudient tous azimuts. Venez les rencontrer pour  
découvrir tous les champs de leur recherche.
Bordeaux Neurocampus

 
LA LIBRAIRIE MOLLAT MET LE CAP SUR LES NEUROSCIENCES  
La librairie Mollat sort des murs et prend ses quartiers au Village des 
Sciences ! Sur le thème de la Mémoire et des Neurosciences, vous 
pourrez retrouver une large sélection d’ouvrages thématiques pour  
petits et grands, passionnés ou simplement curieux.
Librairie Mollat

ATELIERS
 
LA SALLE DE JEUX - Tout public 
Jouez et stimulez votre mémoire ! Test de Stroop, Pas si bête, jeu du 
Lynx… Testez vos performances en vous amusant.
 
LE GOÛT DE LA MÉMOIRE - Jeune public  
Les aliments jouent un rôle considérable sur notre mémoire, venez les 
cuisiner !
 
MÉDITATION 
Initiez-vous à la médiation avec des professionnels de santé qui vous 
expliqueront comment elle est utilisée… pour favoriser la concentration, 
apaiser la douleur ou encore, mieux vivre ses émotions… 
Atelier de 30 minutes - Inscriptions sur place - 
SIRIC BRIO – Institut Bergonié – CHU de Bordeaux
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