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Du 13 au 15 juin 2019, l’association Neurosciences Marennes pro-

pose un festival à multiples facettes pour permettre à chacun, des 

plus petits aux plus grands, de découvrir tous les besoins et les 

potentiels de son cerveau, de comprendre les dernières avancées 

dans le domaine des neurosciences et leur intérêt pour la santé, 

l’éducation, la parentalité, les arts…

Cette 1re édition s’adresse donc à tous les habitants du territoire, 

quel que soit leur statut, et mobilise de nombreux acteurs locaux 

autour d’une thématique porteuse, destinée à s’ouvrir au plus grand 

nombre et dans une multitude de lieux.

Pendant 3 jours,  
Cerv’Odyssée proposera : 
•  des conférences présentées par des experts et personnalités 

reconnues sur le plan national,

•  des spectacles étonnants, dont un réservé au jeune public (3-6 

ans)

•  des séances cinémas avec des films déjà ‘’cultes’’

•  des ateliers pour les enfants, parents et grands-parents (gestion 

des émotions, sophrologie...)

•  un séminaire académique (conférences, ateliers) et une table-

ronde autour des cogni’classes

•  ainsi qu’une exposition, à partir du 4 juin : « Le cerveau à tous les 

âges » 

LE 1er FESTIVAL CERVIODYSSÉE 
3 jours de vulgarisation scientifique et artistique pour tous !
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2017-2018 : expérimentation scientifique au collège Jean Hay de Marennes
L’expérimentation menée auprès d’une classe de 6e avait pour but d’introduire et de 

mesurer les apports des neurosciences et de la psychologie cognitive dans les enseigne-

ments, d’un point de vue didactique et pédagogique. Cette action innovante, menée en 

partenariat avec l’université de Poitiers, a reçu un avis très favorable du CARDIE (Centre 

Académique Recherche-Développement en Innovation et Expérimentation).

L’équipe pédagogique de la classe, les familles ainsi que les élèves ont été formés et infor-

més sur les besoins du cerveau, les neuromythes, la plasticité cérébrale, les mémoires, 

l’attention, la motivation, l’inhibition, le rôle des émotions dans les apprentissages. Anne 

Morel, de la Compagnie Sans Titre, a accompagné les élèves dans l’élaboration d’une res-

titution artistique, proposée aux familles en fin d’année.

2018-2019 : création de 20 Cogni’classes dans 10 établissements de Charente-Maritime
Fort de cette expérimentation, un groupe d’enseignants s’est constitué avec la volon-

té d’élargir cette démarche. Formés par Jean-Luc Berthier, à l’origine du concept de 

Cogni’classes, les enseignants sont accompagnés par l’équipe de « Sciences cognitives » 

regroupant des chercheurs, universitaires, formateurs, membres de commissions acadé-

miques, enseignants... Ce travail s’effectue également en collaboration étroite avec des 

laboratoires universitaires (LaPsyDé, Grene, plateforme LEA.fr) et l’Inspection Générale 

de l’Education Nationale.

Dès septembre 2018, une centaine d’enseignants et conseillers pédagogiques volontaires

ont été formés et vingt Cogni’classes sont  créées sur le territoire, impliquant près de 500 

élèves, du CE2 au lycée, dans 10 établissements différents du département de la Cha-

rente-Maritime.

Un travail collaboratif sur les pistes pédagogiques à expérimenter dans les classes encou-

rage la mutualisation des pratiques tout au long de l’année. 

Juin 2019 : organisation du 1er festival Cerv’Odyssée par l’association Neurosciences Marennes
Créée en juin 2018, l’association Neurosciences Marennes est née de cette démarche 

innovante autour des sciences cognitives. Mobilisant des participants de tous horizons 

(parents, élus, acteurs culturels, du monde éducatif, de l’univers médical…), elle a démon-

tré l’intérêt que suscitait ce sujet, et conforté l’idée de proposer un festival permettant une 

véritable vulgarisation scientifique et artistique.

Neurosciences Marennes s’est entourée de l’appui et de l’accompagnement de l’Espace 

Mendès France, centre de culture scientifique et technique à rayonnement régional situé 

à Poitiers. 

Le festival Cerv’Odyssée a pour vocation d’être pérenne : la première année aborde le sujet 

de manière globale, des thématiques plus ciblées seront développées dans les années à 

venir.

CERVIODYSSÉE 
D’une expérimentation scientifique…  
à un festival grand public !
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Cette exposition s’intéresse à tous les aspects du cerveau ! Pour commencer, les idées 

reçues sur ‘’neurones et cerveau’’ sont décortiquées, les aspects physiologiques sont 

ensuite traités dans le détail, et enfin la question du vieillissement du cerveau est abordée 

sous différents angles… 

Une exposition entièrement réalisée par l’Espace Mendès France de Poitiers, centre de 

culture scientifique à vocation régionale, avec des présentations qui reposent sur des 

recherches menées notamment à l’université de Poitiers.

Exposition réalisée en partenariat avec :

•  le laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques (université de Poitiers, 

INSERM U-1084), 

•  le laboratoire cibles moléculaires et thérapeutiques de la maladie d’Alzheimer (université 

de Poitiers, EA3808), 

•  le centre de recherches sur la cognition et l’apprentissage (CNRS UMR 7295, université 

de Poitiers, Maison des sciences de l’homme et de la société),

•  l’unité d’épidémiologie, de biostatistique et registre des cancers (Pôle de biologie phar-

macie et santé publique, faculté de médecine et de pharmacie de l’université de Poi-

tiers), 

•  l’ONISEP Poitou-Charentes.

INAUGURATION
Mardi 4 juin 2019 
à 18 h 30

LIEU
Médiathèque 
horaires habituels

Entrée gratuite

Du mardi 4 au samedi 15 juin
Exposition « Le cerveau à tous les âges » 
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9h - 17h : Séminaire académique – Conférences et ateliers 
L’académie de Poitiers s’est engagée dans les sciences de l’apprentissage depuis deux ans : 

formation des enseignants et des personnels d’encadrement, accompagnement des pra-

tiques innovantes et des cogni-classes sont proposées dans le cadre du Plan académique 

de Formation et des actions de la Cellule Académique pour la Recherche et le Développe-

ment de l’innovation et de l’Expérimentation (CARDie). 

Ce séminaire est destiné principalement aux enseignants, avec pour objectif de partir à la 

découverte du cerveau dans tous ses états, de diversifier ses pratiques pédagogiques et 

aider les élèves à mieux apprendre.

Séminaire organisé en partenariat avec l’Education nationale, le CARDie et le CERCA.

17h : Lancement officiel du festival 
17h30 : Conférence ‘’Heureux d’apprendre à l’école’’

Docteur Catherine Gueguen, pédiatre 

Les enfants sont nés pour apprendre et pourtant l’école est devenue, pour beaucoup, 

synonyme d’anxiété ou d’échec. Aujourd’hui, les connaissances scientifiques sur le cer-

veau bouleversent notre approche des apprentissages. L’empathie, l’écoute, l’attention à 

soi et aux autres, cela s’apprend. Et tous les enfants peuvent être « heureux d’apprendre » !

Après le succès de son livre Pour une enfance heureuse, Catherine Gueguen est devenue 

une référence dans le monde de l’éducation et de la petite enfance, spécialisée dans le 

soutien à la parentalité, formée en haptonomie et en communication non violente. 

21h : Spectacle ‘’Vous avez vu passer la gorille ?’’
Titre inspiré d’un test de psychologie cognitive “le gorille invisible”

« Trois faux chercheur.e.s expert.e.s, tour à tour professeur.e.s, élèves, neuropsy, journaliste 

et gorilles mettent en scène des expériences et articles de références, autour des neu-

rosciences... L’artiste metteuse en scène et comédienne Anne Morel van Hyfte, la clowne 

comédienne Hélène Vieilletoile et le comédien spécialiste en ‘’neuneurosciences’’ cogni-

tives, Benjamin Savary, proposent de revisiter le monde des neurosciences, du moins ce 

qu’ils en perçoivent ! »

Une vraie-fausse conférence totalement déjantée de la compagnie Sans titre Production - 

1h30 mn – Coproduction Maison des 3 Quartiers, Poitiers (86).

En partenariat avec la ville de Marennes

Le programme
Jeudi 13 juin 2019 

LIEU 
Centre d’Animation  
et de Loisirs

Participation sur inscrip-
tion (professionnels)

LIEU 
L’Estran

TARIFS 
10 € normal

8 € adhérent Neu-
rosciences Marennes, 
Médiathèque, Bigaille  
et Local

5 € étudiant, deman-
deur d’emploi, Rsa, Aah, 
-18 ans

LIEU 
Centre d’Animation  
et de Loisirs

Entrée gratuite

Conférence précédée à 
16h30 d’une séance de 
dédicace, en partenariat 
avec la librairie du  
Coureau.
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18h : Conférence 
‘’Comprendre et accompagner les émotions et crises des enfants de 0 à 16 ans’’ 

Frédérique Le Goff, coach parental  

et Florence Pineau, accompagnement empathique de l’enfant

Expliquer et éclairer les comportements des enfants de 0 à 16 ans par des informa-

tions théoriques, comprendre pourquoi adultes et enfants ne réagissent pas de la même 

manière, fournir des outils concrets afin de permettre aux parents et enseignants de mieux 

accompagner les enfants au quotidien… 

21h : Spectacle ‘’ Tant qu’il y aura des coquelicots ?’’
« Un homme se souvient de quelques semaines magiques de son enfance… Les deux 

comédiens font vivre un décor simple. Un texte tissé de sourires et de tendresse, mais qui 

glisse lentement vers une forme d’essentiel. Un pas de côté pour regarder avec gourman-

dise le bonheur de lire. S’amuser de la peur d’apprendre. S’émerveiller de la magie qui naît 

quand celle-ci se dissipe. Libérer quelques bulles de souvenirs coincées en la mémoire de 

chaque spectateur, aussi. De ces bulles merveilleuses dont on avait oublié l’existence »

Une sorte de « Cercle des poètes Disparus à la française » de la compagnie Hé ! Psst !, avec 

Cliff Paillé et Lyne Lebreton.

Meilleur spectacle et meilleur auteur aux ‘’P’tits Molières Paris 2018’’ - 1h15 mn 

Le programme
Vendredi 14 juin 2019 

LIEU 
Collège Jean Hay

Entrée gratuite

LIEU 
L’Estran

TARIFS 
10 € normal

8 € adhérent Neu-
rosciences Marennes, 
Médiathèque, Bigaille  
et Local

5 € étudiant, deman-
deur d’emploi, Rsa, Aah, 
-18 ans
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9h30 et 11h : Ateliers Parent – Enfant 
‘’Comprendre et apprivoiser nos émotions par la pleine conscience ’’ 

Ateliers proposés aux enfants (à partir de 8 ans) et parents/grand parents désireux de 

comprendre le fonctionnement des émotions pour mieux les accueillir et les vivre. 

Menés en parallèle, ils permettront d’une part aux enfants de découvrir grâce à des exer-

cices ludiques et moments de détente, comment l’émotion se manifeste dans leur corps et 

quelle réponse y apporter. Les adultes, d’autre part, pourront découvrir le fonctionnement 

émotionnel et expérimenter le même outil de retour au calme proposé à leurs enfants..

Ateliers animés par Katia Veteau et Marjorie Dousset, professionnelles de la Pleine 

Conscience.

10h : Spectacle Jeune Public (3-6 ans) ‘’La couleur des émotions’’
« Dans un espace symbolisant l’univers de l’enfant, son imaginaire, une lectrice raconte en 

s’accompagnant du livre « La couleur des émotions » d’Anna Llenas, un voyage à travers  

6 émotions : la joie, la tristesse, la colère, la peur, la sérénité... et l’amour. Sur scène, comme 

dans le livre, un personnage camouflé derrière un paravent, surgit de l’imaginaire de la  

« conteuse-enfant ». Il est à la fois le monstre, les émotions... et l’enfant lui-même. »

Spectacle Jeune public (3-6 ans) de la compagnie Vita Nova - 30 mn 

Spectacle suivi d’un café des parents animé par l’association M’Ton bus.

Des jeux sur les émotions seront mis à disposition par l’association Lud’Oléron

11h : Conférence ‘’Les maladies neurodégénératives’’
Marcello Solinas, Directeur de recherche au CNRS

xxxxxxxxxxx 

À partir de 14h : Ateliers Parents – Enfants - Ados 
‘’Gérer son stress et ses émotions grâce à la sophrologie’’

14h Séance Ados – 15h Séance Adultes – 16h Séance Enfants (7-10 ans)

Ces ateliers permettront aux participants de découvrir des outils ludiques et de relaxation 

leurs permettant de gérer leur stress, leurs émotions et d’être à l’écoute de leurs corps 

et de leurs sensations. Un temps pour apprendre à mieux se ressentir et apprendre à se 

connaître.

Ateliers animés par Cindy Chevalier, sophrologue praticienne spécialisée.

Le programme
Samedi 15 juin 2019

LIEU 
Collège Jean Hay

Sur inscription  
au 06 30 93 27 31 
(places limitées)

LIEU 
Ludothèque

Entrée gratuite

LIEU 
Maison des Initiatives  
et des Services

Entrée gratuite

LIEU 
Collège Jean Hay

Sur inscription  
au 06 35 55 75 92  
(places limitées)
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14h : Conférence 
‘’Imagerie du développement normal et pathologique du cerveau’’

Arnaud Cachia, professeur de neurosciences, Université Paris Descartes  

Le développement de l’imagerie cérébrale a ouvert de nombreuses perspectives d’applica-

tion dans le domaine de la santé et, plus récemment, dans celui de l’éducation. Comment la 

recherche en psychologie et en neurosciences a-t-elle contribué au développement de nou-

velles stratégies thérapeutiques ? Au développement de nouvelles méthodes d’apprentissage ?

14h : Film ‘’Vice Versa’’
Oscar du meilleur film d’animation 2016

« Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émo-

tions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce 

que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité,  Colère s’assure que la justice règne, et 

Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre comme au figuré. Quant 

à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… »

de Pete Docter (studios Pixar) - 1h35 mn – Voix françaises : Charlotte Le Bon, Pierre Niney, 

Mélanie Laurent, Gilles Lellouche, Marilou Berry. 

15h 30 : Conférence ‘’Les neuromythes’’
Léna Coutrot, diplômée du Cogmaster de l’ENS Paris

L’avancée des recherches en sciences cognitives a donné naissance à de nouvelles 

approches telles que la neuro-éducation ou le neuro-marketing. Malheureusement, dans 

de nombreux cas, des résultats scientifiques mal interprétés créent des idées reçues, des 

neuromythes. Une exploration de ces neuromythes qui inspirent parfois des produits com-

merciaux, des programmes scolaires ou des décisions politiques ! 

17h : Table-ronde ‘’Autour des Cogni’classes…’’
Avec la participation de Jean-Luc Berthier (proviseur honoraire, créateur de l’équipe 

‘’Apprendre et former avec les sciences cognitives’’), Bernadette Vié (IEN), Cécile Beter-

min (IA-IPR, Cardie), Yves Mirande (principal Collège Jean Hay) ainsi que des élèves et des 

enseignants impliqués dans le projet.

18h : Film ‘’Le cerveau des enfants’’
Comment aider les enfants à mieux gérer leurs colères ? A se relever des échecs ? A 

apprendre efficacement ? De l’émotion à l’apprentissage, ce film présente tout ce qu’il est 

essentiel de savoir, en tant que parent ou éducateur, pour accompagner les enfants dans 

la réalisation de leur plein potentiel, et les aider à s’épanouir. Une plongée dans les neu-

rosciences et un documentaire passionnant  qui explique comment nos expériences dans 

l’enfance façonnent notre cerveau. 

de Stéphanie Brillant (2018), avec Matthieu Ricard - 1h30 mn

21h : Film ‘’Mon oncle d’Amérique’’
« Jean Le Gall, issu de la bourgeoisie, ambitieux, mène une carrière politique et littéraire. 

Pour la comédienne Janine Garnier, il abandonne sa femme et ses enfants. Janine a quitté 

sa famille, de modestes militants communistes, pour vivre sa vie. À la demande de la 

femme de Jean, elle le quitte… Le professeur Henri Laborit intervient au cours de ces récits 

entremêlés pour expliquer ce que nous savons aujourd’hui du comportement humain. »

d’Alain Resnais (1980), avec Nicole Garcia, Gérard Depardieu, Pierre Arditi, Henri Laborit 

– 2 h 01mn

LIEU 
Maison des Initiatives  
et des Services

Entrée gratuite

LIEU 
L’Estran

TARIFS SÉANCE

7 € 50 plein tarif 
6 € adhérents et moins 
de 25 ans 
4 € moins de 14 ans

LIEU 
Maison des Initiatives  
et des Services

Entrée gratuite

LIEU 
Maison des Initiatives  
et des Services

Entrée gratuite

LIEU 
L’Estran

TARIFS SÉANCE

7 € 50 plein tarif 
6 € adhérents et moins 
de 25 ans 
4 € moins de 14 ans

LIEU 
L’Estran

TARIFS SÉANCE

7 € 50 plein tarif 
6 € adhérents et moins 
de 25 ans 
4 € moins de 14 ans
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Jean-Luc Berthier
Créateur et coordonnateur de l’Equipe « 
Apprendre et Former avec les sciences 
cognitives », Jean-Luc Berthier est spé-
cialiste en sciences cognitives de l’ap-
prentissage et de la formation. Auteur de 
17 ouvrages de pédagogie et de pilotage 
des établissements scolaires, dont « Les 
neurosciences cognitives dans la classe, 
guide pour expérimenter et adapter ses 
pratiques pédagogiques » (ESF, 2018).
Proviseur honoraire et ancien respon-
sable national de la formation des per-
sonnels de direction à l’Ecole Supérieure 
de l’Education Nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche (ESE-
NESR)
sciences-cognitives.fr

Cécile Bétermin
Inspecteur d’académie, Inspecteur péda-
gogique Régional d’Histoire-Géographie, 
Cécile Bétermin anime le Centre Acadé-
mique pour la Recherche et le Dévelop-
pement en Innovation et Expérimenta-
tion (CARDie – Académie de Poitiers).
ww2.ac-poitiers.fr/cardie

Arnaud Cachia
Professeur de neurosciences à l’Uni-
versité Paris Descartes, Arnaud Cachia 
est membre titulaire du Laboratoire 
de Psychologie du Développement et 
de l’Éducation de l’Enfant (LaPsyDE). Sa 
recherche vise à déchiffrer les bases neu-
rodéveloppementales du comportement. 
Il s’intéresse aux étapes précoces du 
développement cérébral, pendant la vie 
fœtale, et à ses effets à long terme sur la 
variabilité et le développement cognitif.
www.lapsyde.com/arnaud-cachia

Cindy Chevalier
Sophrologue praticienne, Cindy Che-
valier a suivi un cursus de 2 années de 
formation et une année de spécialisa-
tion à l’ISEBA de Bordeaux. Titulaire de 
la certification professionnelle inscrite 
au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP) et reconnue par 
l’Etat, elle exerce notamment au Pôle 
Santé Marennes-Oléron.
https://chevaliercindysophrologue17.
jimdo.com

Compagnie Hé ! Psst !
Originaire de Lescar (Pyrénées-atlan-
tiques), la Compagnie théâtrale Hé ! 
Psst ! est dirigée par Cliff Paillé, auteur 
contemporain mêlant volontiers l’hu-
mour aux questions de société, ou bien 
à l’intimité de tout un chacun. Ses nom-
breux textes s’exportent de plus en plus, 
notamment au travers du joli succès de 
la création ‘’Tant qu’il y aura des coqueli-
cots’’, récompensée par 3 ‘’P’tits Molières 
2018’’.
www.hepsst.fr

Compagnie  
Sans Titre Production
L’ADN de la compagnie Sans Titre Pro-
duction - Arts mêlés- est l’interrogation 
des frontières : formes hybrides, impli-
catives, participatives, recherches sur les 
écritures contemporaines et brassage 
de différents médiums (Théâtre, Danse, 
Slam, Musique, Arts de la rue). Sa direc-
trice artistique, Anne Morel van Hyfte, 
puise au cœur du monde d’aujourd’hui 
ses sources de créations. Implantée à 
Poitiers, l’équipe développe des actions 
de territoire co-contruites avec les opé-
rateurs culturels et les pouvoirs publics.
www.ciesanstitre.com

Compagnie Vita Nova
Originaires de Nouvelle-Aquitaine, Nadia 
Joly, musicienne et chanteuse et Léa 
Cornetti, danseuse et plasticienne déve-
loppent des projets de lectures pour 
enfants en partenariat avec les biblio-
thèques et les médiathèques. Par ce 
biais, elles souhaitent participer à la mise 
en valeur du livre, transmettre le goût des 
mots, le plaisir de l’expression… C’est pré-
cisément ce qu’elles proposent avec «La 
Couleur des émotions», d’après le livre 
animé d’Anna Llenas, aux éditions Quatre 
Fleuves.
www.facebook.com/ 
La-Couleur-des-Emotions
 
Léna Coutrot
Diplômée du CogMaster de l’Ecole 
Normale Supérieure (ENS Paris), Léna 
Coutrot s’est orientée vers la vulgarisa-
tion des sciences cognitives. Elle travaille 
notamment avec l’association ‘’La main 
à la Pâte’’ pour vulgariser les sciences 
cognitives en vidéo et les rendre acces-
sibles au plus grand nombre.

Marjorie Dousset
Installée comme orthophoniste sur l’île 
d’Oléron depuis une quinzaine d’années, 
Marjorie Dousset dispose d’une for-
mation professionnelle et d’un bagage 
conséquent sur le fonctionnement cogni-
tif (mécanismes du cerveau) et les patho-
logies qui y sont liées. Pour tenter d’ap-
procher au plus près les difficultés de ses 
patients, en plus de la formation continue 
proposée dans son champ professionnel, 
elle s’est formée à différentes approches 
relationnelles, sensorielles et psychocor-
porelles, notamment les interventions 
basées sur la Pleine Conscience.
www.pleineconscienceoleron17.com

Catherine Gueguen
Après le succès de Pour une enfance 
heureuse (Robert Laffont, 2014), le Dr. 
Catherine Gueguen est devenue une 
référence dans le monde de l’éducation 
et de la petite enfance. Pédiatre formée à 
l’haptonomie et à la Communication Non 
Violente, spécialisée dans le soutien à la 
parentalité, elle a fait découvrir au grand 
public les notions de bienveillance, et 
d’empathie. Elle exerce à l’institut hospi-

talier Franco-britannique (Levallois-Per-
ret), donne de nombreuses conférences 
et anime des groupes de travail pour les 
médecins, psychologues, éducateurs, 
sages-femmes sur l’aide et le soutien à 
apporter aux parents.

Frédérique Le Goff
Formée à l’école d’Isabelle Filliozat (psy-
chologue reconnue pour ses nombreux 
ouvrages et conférences), Frédérique 
Le Goff exerce son activité de coach 
parental à Rochefort. Psychopraticienne, 
formatrice et conférencière, elle est pas-
sionnée depuis toujours par les relations 
humaines, l’humain, le lien interpersonnel 
et personnel.
www.frederique-le-goff.fr

Yves Mirande
Principal du collège Jean Hay de 
Marennes, Yves Mirande préside l’asso-
ciation Neurosciences Marennes, organi-
satrice du festival Cerv’Odyssée.
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-marennes

Florence Pineau
Animatrice en communication en 
parents-enfants-adolescents, Florence 
Pineau a été formée par Isabelle Filliozat 
(psychologue reconnue pour ses nom-
breux ouvrages et conférences) au coa-
ching parental et à l’accompagnement 
empathique et intégratif de l’enfant et de 
sa famille. Elle est spécialisée en parenta-
lité positive et périnatalité naturelle.

Marcello Solinas
Directeur de recherches CNRS, Marcel-
lo Solinas est responsable de l’équipe 
INSERM Neurobiologie et Neurophar-
macologie de l’Addiction au Laboratoire 
de Neurosciences Expérimentales et Cli-
niques de l’Université de Poitiers. Depuis 
20 ans, il travaille sur la compréhension 
des mécanismes cérébraux responsable 
de l’addiction, dans le but de découvrir 
de nouvelles stratégies thérapeutiques 
pour le traitement de cette pathologie 
psychiatrique.

Katia Veteau
Educatrice certifiée par l’Académie inter-
nationale pour la Pleine Conscience, 
Katia Véteau a été formée par Eline Snel 
(auteure de « Calme et attentif comme 
une grenouille », « Respirez »). Elle pro-
pose des programmes d’accompagne-
ment scolaire pour enfants et d’adoles-
cents.

Bernadette Vié (IEN)
Au sein de la Direction des services 
départementaux de l’Education nationale 
(DSDEN) de Charente-Maritime, Berna-
dette Vié est Inspectrice de l’Education 
nationale (IEN) pour la circonscription de 
Royan.
www.ac-poitiers.fr/pid36533/ 
-accueil-dsden-charente-maritime.html

Les intervenants 
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Les lieux de CERVIODYSSÉE
à Marennes

Centre d’Animation et de Loisirs
1, rue Jean Moulin - Tél. 05 46 85 24 88

Jeudi 13 juin 9h - 17h Séminaire académique

Jeudi 13 juin 17h30 Conférence Catherine Gueguen

Collège Jean Hay
25, avenue de Beaulieu - Tél. 05 46 85 36 33 - ce.0170386c@ac-poitiers.fr

Vendredi 14 juin 18h Conférence Frédérique Le Goff et Florence Pineau

Samedi 15 juin 9h30 & 11h Ateliers Pleine Conscience, Katia Veteau et Marjorie Dousset

Samedi 15 juin 14h/15h/16h Ateliers Sophrologie, Cindy Chevalier

L’Estran
Place Carnot - Tél. 05 46 36 30 61 - local.marennes@bbox.fr

Jeudi 13 juin 21h Spectacle ‘’Vous avez vu passer la gorille ?’’

Vendredi 14 juin 21h Spectacle ‘’Tant qu’il y aura des coquelicots’’

Samedi 15 juin 14h Film ‘’Vice Versa’’

Samedi 15 juin 18h Film ‘’Le cerveau des enfants’’

Samedi 15 juin 21h Film ‘’Mon oncle d’Amérique’’

Ludothèque
3, rue Samuel Champlain - Tél. 05 46 75 20 11 - contact@ludoleron.fr

Samedi 15 juin 10h Spectacle jeune public ‘’La couleur des émotions’’

Maison des Initiatives et des Services
24, Rue Dubois-Meynardie - Tél. 05 79 86 01 50 - accueil.mis@marennes-oleron.com

Samedi 15 juin 11h Conférence Marcello Solinas

Samedi 15 juin 14h Conférence Arnaud Cachia

Samedi 15 juin 15h30 Conférence Léna Coutrot

Samedi 15 juin 17h Table-ronde Cogni’classes

Médiathèque
3, rue Samuel Champlain - Tél. 05 46 85 72 98 - mediatheque.accueil@marennes.fr

Mardi 4 au Samedi 15 juin Exposition ‘’Le cerveau à tous les âges’’
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Les partenaires de CERVIODYSSÉE

L’association Neurosciences Marennes remercie chaleureusement pour leur soutien les partenaires  

du 1er festival Cerv’Odyssée, Arts et Neurosciences… 

•  Ministère de l’Education nationale

•  Région Nouvelle Aquitaine

•  Département de la Charente-Maritime

•  Communauté de Communes Bassin de Marennes

•  Ville de Marennes-Hiers-Brouage

•  Caisse d’Allocations Familiales de la Charente-Maritime

•  Espace Mendès-France, Poitiers

Sont également remerciés pour leur contribution à la réussite de cette manifestation…

•  le Centre Académique pour la Recherche et le Développement en Innovation  

et Expérimentation (CARDie) de Poitiers

•  le Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage (CeRCA) de Poitiers

•  l’association « Apprendre et Former avec les sciences cognitives »

•  la Compagnie Sans Titre Production

•  la Compagnie Hé !Psst !

•  Damien Tugulescu, vidéaste

Et plus spécialement à Marennes…

•  le Collège Jean Hay 

•  la Médiathèque 

•  la Ludothèque et l’association Ludoléron 

•  l’association Le LOCAL et le cinéma L’Estran

•  la librairie Le Coureau

•  les restaurants partenaires

Organisation :

Association Neurosciences Marennes

Siège social :  

Collège Jean Hay 

25, avenue de Beaulieu  

BP 30035 

17320 Marennes

neurosciencesmarennes@gmail.com


