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Cerv’Odyssée remercie ses partenaires

Laissez-vous tenter par l’aventure

CERVIODYSSÉE
Vous permettre de découvrir tous les besoins et les potentiels de votre  

cerveau, de comprendre les dernières avancées dans le domaine des  

neurosciences, d’échanger avec des spécialistes, d’apprécier des spectacles 

étonnants, des films captivants, des expos passionnantes… voilà ce que vous 

propose, pendant 3 jours, l’association Neurosciences Marennes avec ce  

1er festival Cerv’Odyssée ! Des plus petits aux plus grands, n’hésitez pas à vous 

embarquer pour ce formidable voyage, à la fois scientifique et artistique !

L’association Neurosciences Marennes est née en juin 2018 au collège Jean Hay de Marennes, à 
l’origine d’une classe expérimentale sur l’apport des neurosciences cognitives en 2017 et d’un 
pôle d’une vingtaine de cogni’classes sur le territoire 2018-2019.

Merci à Quinten, élève de 6e au collège Jean Hay,  
auteur du nom du festival, « Cerv’Odyssée’’.

+ d’infos sur cervodyssee.fr



Le cerveau à tous les âges

Partez à la découverte 
de tous les aspects  
du cerveau !  
Les idées reçues sont 
décortiquées, les 
aspects physiologiques 
traités dans le détail et 
la question du vieillis-
sement du cerveau est 
abordée sous différents 
angles… Une exposition 
entièrement réalisée 
par l’Espace Mendès France de Poitiers, centre 
de culture scientifique, avec des présentations 
qui reposent sur des recherches menées actuelle-
ment, notamment à l’université de Poitiers.

Du mardi 4 au samedi 15 juin 
Médiathèque de Marennes

Entrée gratuite.

Représentations 
artistiques
sur le thème  
du cerveau

Au cours de cette 
année scolaire,  
des élèves issus de 
cogni’classes ont mené 
différents travaux sur le 
thème du cerveau.  
Plusieurs d’entre eux 
vous proposent de 
venir partager leurs 
visions et représenta-
tions artistiques,  
en amont du festival, 
à la médiathèque, à 
la ludothèque, à la 
librairie du Coureau et 
samedi 8 juin 2019 au 
marché de Marennes.

Les expositions

Parents – Enfants - Ados
Comprendre et apprivoiser  
nos émotions par la Pleine 
conscience 
Ateliers menés en parallèle et  
proposés aux enfants (à partir  
de 8 ans) et ados/parents/grands- 
parents désireux de comprendre le 
fonctionnement des émotions pour 
mieux les accueillir et les vivre. 

Animés par 
Katia Veteau 
et Marjorie Dousset
Instructrices certifiées  
de la Pleine Conscience

Samedi 15 juin - 9 h 30 et 11 h 
Collège Jean Hay 

Gratuit sur inscription au 06 30 93 27 31 
(places limitées)

Parents – Enfants - Ados
Gérer son stress et ses émotions  
grâce à la sophrologie
Ateliers permettant aux participants 
de découvrir des outils ludiques  
et de relaxation leur permettant  
de gérer leur stress, leurs émotions 
et d’être à l’écoute de leur corps  
et de leurs sensations.

Animés par 
Cindy Chevalier
sophrologue praticienne  
spécialisée

Samedi 15 juin - 14 h / 15 h / 16 h 
Collège Jean Hay 

Gratuit sur inscription au 06 35 55 75 92 
(places limitées)

Les ateliers

Inauguration mardi 4 juin à 18 h 30



Heureux  
d’apprendre à l’école
Comment les neurosciences 
peuvent changer  
l’éducation. 

Dr 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 cerveau 
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 sou-
tien à la parentalité, formée en 
haptonomie et en communica-
tion non violente. 

Jeudi 13 juin - 17 h 30 
Centre d’Animation et de Loisirs

Conférence précédée à 16 h 30  
d’une séance de dédicace,  
en partenariat avec la librairie  
du Coureau.

Les conférences
Entrée gratuite pour toutes les conférences

Comprendre  
et accompagner  
les émotions et crises 
des enfants  
de 0 à 16 ans 

Frédérique Le Goff
coach parental  

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… 

Vendredi 14 juin - 18 h 
Collège Jean Hay



Les maladies  
neurodégénératives 

Guillaume Lelong
psychologue clinicien

    Souvent réduites à la « maladie 
d’Alzheimer », les maladies neu-
rodégénératives sont pourtant 
diverses et revêtent des sympto-
matologies spécifiques, notam-
ment sur le plan mnésique et 
comportemental. Comprendre très 
rapidement le fonctionnement 
de la mémoire nous permettra 
d’éclairer, ensuite, les spécificités 
des principales maladies neurodé-
génératives et ainsi entrapercevoir 
l’accompagnement individualisé 
que la pathologie impose aux 
aidants et aux institutions.

Samedi 15 juin - 11 h 
Maison des Initiatives et des Services

Imagerie du  
développement normal et 
pathologique du cerveau

Arnaud Cachia
professeur de neurosciences,  
Université Paris Descartes,  
CNRS LaPsyDE, Sorbonne

Le développement de l’imagerie 
cérébrale a ouvert de nombreuses 
perspectives d’application dans le 
domaine de la santé et, plus récem-
ment, dans celui de l’éducation. 
Découvrez comment la recherche 
en psychologie et en neurosciences 
a contribué au développement 
de nouvelles stratégies thérapeu-
tiques, ainsi qu’au développement 
de nouvelles méthodes d’appren-
tissage qui s’appuient sur les nou-
velles connaissances du dévelop-
pement cognitif.

Samedi 15 juin - 14 h 
Maison des Initiatives et des Services

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. Explorez ces 
neuromythes qui inspirent parfois 
des produits commerciaux,  
des programmes scolaires  
ou des décisions politiques !

Samedi 15 juin - 15 h 30 
Maison des Initiatives  
et des Services

Table-ronde :  
Les 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 Bétermin
IA-IPR, Cardie
Yves Mirande
principal Collège Jean Hay

ainsi que des élèves et des ensei-
gnants impliqués dans le projet.

Samedi 15 juin - 17 h 
Maison des Initiatives  
et des Services



Vous avez vu 
passer la gorille ? 

« 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 neuros-
ciences... L’artiste  
metteuse en scène  
et comédienne Anne 
Morel van Hyfte, la 
clowne comédienne 
Hélène Vieilletoile et le 
comédien spécialiste 
en ‘’neuneurosciences’’ 
cognitives, 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 min 
Coproduction 
Maison des 
3 Quartiers, 
Poitiers (86).  
En partenariat 
avec la ville de 
Marennes.

Jeudi 13 juin - 
21 h - L’Estran

Réservations à l’office  
de tourisme de Marennes

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 gourmandise le bon-
heur de lire. S’amuser de la 
peur d’apprendre. S’émer-
veiller de la magie qui naît 
quand celle-ci se dissipe. 
Libérer quelques bulles de 
souvenirs coincées en la 
mémoire de chaque spec-
tateur, 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 min 

Vendredi 14 juin - 21 h 
L’Estran

Réservations au 06 86 80 59 80
À 14 h, représentation réservée aux 
scolaires et résidents de l’Ehpad

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 camou-
flé 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 min 

Samedi 15 juin - 10 h 
Ludothèque

Gratuit.
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.

Les spectacles

Tarifs : 
10 € normal / 8 € adhérent 
Neurosciences Marennes, 
Médiathèque, Bigaille 
et Local / 5 € étudiant, 
demandeur d’emploi, RSA, 
AAH, -18 ans



Vice-Versa

« Au Quartier Général, 
le centre de contrôle 
situé dans la tête de 
la petite Riley, 11 ans, 
cinq Émotions sont 
au travail. À leur tête, 
Joie, débordante d’op-
timisme et de bonne 
humeur, veille à ce que 
Riley soit heureuse. 

Peur se charge de 
la sécurité, Colère 
s’assure que la jus-
tice 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 min 
Oscar du meilleur film  
d’animation 2016
Voix françaises : Charlotte 
Le Bon, Pierre Niney, Mélanie 
Laurent, Gilles Lellouche, 
Marilou Berry 

Samedi 15 juin - 14 h 
L’Estran

Le cerveau  
des enfants

Comment aider les 
enfants à mieux gérer 
leurs colères ? À se 
relever des échecs ? 
À apprendre efficace-
ment ? De l’émotion à 
l’apprentissage, ce film 
présente tout ce qu’il 
est essentiel de savoir, 
en tant que parent ou 
éducateur, pour accom-
pagner les enfants dans 
la réalisation de leur 
plein potentiel, et les 
aider à s’épanouir. 

Une plongée dans les 
neurosciences et un 
documentaire passion-
nant  qui explique com-
ment nos expériences 
dans l’enfance façonnent 
notre cerveau. 

De Stéphanie Brillant (2018), 
avec Matthieu Ricard 
1h30 min

Samedi 15 juin - 18 h 
L’Estran

Projection suivie  
d’un débat animé par 
Jean-Luc Berthier,  
spécialiste en sciences 
cognitives de l’apprentis-
sage et de la formation

Mon Oncle  
d’Amérique

« Jean Le Gall, issu 
de la bourgeoisie, 
ambitieux, mène une 
carrière politique et 
littéraire. Pour la comé-
dienne 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 inter-
vient 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… - 2h01 min

Samedi 15 juin - 21 h 
L’Estran

Les films
Tarifs : 7,50 € plein tarif / 6 € adh. et moins de 25 ans / 4 € moins de 14 ans
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Jeudi 13 juin 
9 h - 16 h
Séminaire académique
Collège Jean Hay  
Réservé aux professionnels

16 h 30
Accueil et lancement  
officiel du festival

17 h 30
Conférence
Dr Catherine Gueguen
Centre d’Animation  
et de Loisirs

21 h
Spectacle
Vous avez vu passer  
la gorille ?
L’Estran

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

21 h
Spectacle
Tant qu’il y aura  
des coquelicots ?
L’Estran

Samedi 15 juin
9 h 30 et 11 h
Ateliers 
Parents, enfants, ados, 
Pleine conscience  
des émotions
Collège Jean Hay

10 h
Spectacle
La couleur des émotions
Ludothèque

11 h
Conférence
Guillaume Lelong
Maison des Initiatives  
et des Services

14 h / 15 h / 16 h
Ateliers 
Parents, enfants, ados, 
sophrologie
Collège Jean Hay

14 h
Conférence
Arnaud Cachia
Maison des Initiatives  
et des Services

14 h
Film
Vice Versa
L’Estran

15 h 30
Conférence
Léna Coutrot
Maison des Initiatives  
et des Services

17 h
Table-ronde
Les cogni’classes
Maison des Initiatives  
et des Services

18 h
Film
Le cerveau  
des enfants
L’Estran

21 h
Film
Mon oncle d’Amérique
L’Estran

Du mardi 4 au 
samedi 15 juin
Exposition
Le cerveau à tous  
les âges
Médiathèque

Au jour le jour…

Les lieux 
du festival

Organisation 

Association  
Neurosciences Marennes 

Siège social :  
Collège Jean Hay 
25, avenue de Beaulieu 
BP 30035 
17320 Marennes

neurosciencesmarennes@gmail.com

Pour vous restaurer,  
rendez-vous dans les  

restaurants partenaires où un 
menu spécial Cerv’Odyssée 

vous sera proposé :  
L’Aromate, Aux p’tits 

oignons, La Grillardière,  
Le Hangar, Lola Pizz, Manger 

sur la plage, Le National,  
O Marché, Sam Pizz.


