Toulouse, le 2 mars 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[La Bibliothèque de Toulouse participe à la semaine du cerveau]

La Bibliothèque de Toulouse participe chaque année à la semaine du cerveau et la semaine en
proposant des stands, ateliers, projections ou spectacles notamment. Pour la 19 e édition nationale
de cette semaine, rendez-vous à partir du 11 mars à la Médiathèque José Cabanis et à la
Bibliothèque des Minimes. Entrée libre et gratuite.

Organisée dans plus de 30 villes du 13 au 19 mars 2017, la semaine du cerveau 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.
Au programme dans les bibliothèques :
Lecture musicale et théâtralisée
Samedi 11 mars à 11h, à la Bibliothèque des Minimes
Par la Compagnie Didad'. Une lecture d'où émergent des marionnettes du corps même de la
comédienne. Une animation intergénérationnelle sur l'altération de la mémoire des personnes âgées.
À partir de 6 ans
Atelier Découvre ton cerveau
Mercredi 15 mars à partir de 14h, à la Médiathèque José Cabanis sur le pôle Sciences et Loisirs au 1 er
étage (quartier Marengo)
InCoGnu (association des étudiants et jeunes chercheurs en sciences cognitives de la région toulousaine)
propose des ateliers ludiques et pédagogiques pour mieux comprendre comment fonctionne le cerveau.
Ciné débat La différence dans ma classe, si on en parlait
Samedi 18 mars à 16h, à la Médiathèque José Cabanis
Au travers de petits films, Isabelle Barry et Nathalie Faure Marie du Centre Référent des Troubles du
Langage et des Apprentissages de l'Hôpital des Enfants – CHU Toulouse, répondront aux questions

des enfants sur le handicap à l'école. Dyslexie, trisomie, autisme, trouble de l'attention : les enfants
seront libres d'exprimer leurs interrogations et ressentis sur ces troubles neurodéveloppementaux
intégrés à l'école.
À partir de 7 ans

Dans le cadre de sa programmation annuelle, la Bibliothèque de Toulouse consacre des temps forts,
autour des sciences humaines et cognitives, notamment lors de la semaine du cerveau à laquelle elle
participe tous les ans, la semaine de la santé mentale, du forum des dys ou encore la journée mondiale de
sensibilisation à l'autisme.
Pour la semaine de la santé mentale 2017, elle propose un stand Unafam les 15 et 16 mars de 14h à
17h30, à la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine (centre-ville), ainsi que que des visites de la BEP
pour les malades de l’hôpital de jour (visite du bâtiment et ateliers sur les collections). Plus d'infos sur
place.
Enfin, la Bibliothèque de Toulouse propose régulièrement des sélections d'ouvrages portant sur ces
domaines, notamment sur l'espace Sciences (1er étage) de la Médiathèque José Cabanis.
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