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Les chiens retrouvent leurs maîtres, les 
écureuils leurs noisettes... et la mémoire des 
éléphants est légendaire ! Nous apprenons, 
répétons, reconnaissons, et aucun de 
nos gestes anodins ou vitaux n’échappe à 
cette merveille de la nature. Et pourtant la 
mémoire reste encore un mystère !

Dans 5 mondes parsemés d’images, de 
reportages, d’expériences, de jeux vidéos, 
percez quelques secrets de la mémoire. 
Venez découvrir le fonctionnement du 
cerveau, les différents types de mémoires, 
ses anomalies, la mémoire des animaux et 
celle virtuelle de l’informatique.

ANIMATION & ATELIER

Animation « Voyage au coeur 
de la mémoire »
au fil de l’expo, explorez avec nos médiateurs 
les formes possibles de notre mémoire.
Hors vacances scolaires : tous les WE à 15h
Pendant les vacances scolaires (zone A) : 
les mardis, jeudis, vendredis et WE à 15h

Atelier « La mémoire en jeux »
expérimentez les mémoires en famille ou 
entre amis à travers des jeux de société.
Tous les mercredis à 15h, sur inscription 
à mediation.turbine@agglo-annecy.fr, 
limité à 16 personnes 

SEMAINE DU CERVEAU, 
DU 14 AU 20 MARS
Au cinéma La Turbine, entrée gratuite

Conférence « Mieux connaître et prévenir
les maladies de la mémoire » 
par des spécialistes du Centre Hospitalier 
Annecy Genevois.  
Mardi 15 mars à 18h30

Conférence « Les conséquences
d’un AVC sur la mémoire » 
par Gilles Rodier neurologue au Centre 
Hospitalier Annecy Genevois et Philippe 
Levasseur, Président de France AVC 74. 
Les troubles de la mémoire seraient l’un des 
deux types de séquelles les plus fréquents 
après un accident vasculaire cérébral (AVC), 
les spécialistes nous expliquent. 
Mercredi 16 mars à 18h30

 Conférence « Amputé mais toujours 
présent : le membre fantôme » 
par Michel Guerraz du Laboratoire de 
Psychologie et Neurocognition de 
l’Université Savoie Mont Blanc. 
80% des amputés rapportent une sensation 
d’un membre toujours rattaché au corps, 
explications ! 
Jeudi 17 mars à 17h30

CINÉ-DÉBAT SUR 
LA MÉMOIRE COLLECTIVE
Au cinéma La Turbine, tarif réduit 4€

Présentation du travail de mise en mémoire 
collective à partir de fonds documentaires 
individuels par Marc Rougerie, fondateur 
membre de la Cinémathèque des Pays de 
Savoie et de l’Ain.  
Puis, projection de courts métrages 
«  Montagne vivante » de Bernard Guyot 
et « Route des Près » de Colette Vibert-
Guigue avant de poursuivre le débat avec 
Marc Rougerie, également réalisateur de la 
Cinémathèque.
Vendredi 1er avril à 20h30 



Projection du documentaire « L’image 
manquante » de Rithy Panh qui évoque 
son enfance sous le régime khmer rouge 
au Cambodge. 
Puis, conférence « De la mémoire 
individuelle à la mémoire collective » 
par Olivier Chavanon, sociologue au sein 
du laboratoire LLSETI de l’Université Savoie 
Mont Blanc.
Mardi 12 avril à 20h30 

Projection du dessin animé « Vice-versa » 
des studios Pixar, pour les plus jeunes. 
Au Quartier Général, le centre de contrôle 
situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, 
cinq Émotions sont au travail : Joie, Peur, 
Colère, Dégoût et Tristesse... un dessin animé 
riche en émotions !   
Mercredi 20 avril à 16h30 

SORTIE AU PLATEAU DES 
GLIÈRES : LIEU DE MÉMOIRE/S

Empruntez le sentier nature des Glières avec 
un chercheur, spécialiste des sédiments, et 
découvrez une curieuse façon de connaître 
les climats passés en étudiant les tourbières.   
L’après-midi, partez sur les traces des 
maquisards ! Haut lieu de résistance, le 
plateau des Glières contribue à l’élaboration 
de la mémoire collective. Rappelons-
nous les moments forts du maquis sur le 
sentier patrimoine avec l’association des 
Glières et revivons des témoignages de 
résistants au travers de courts métrages de la 
Cinémathèque.  
Mercredi 11 mai, de 8h à 19h. 
Départ en bus de La Turbine. 
Limité à 40 personnes sur inscription auprès 
de mediation.turbine@agglo-annecy.fr
Tarif : 5€/personne

LA NUIT DES MUSÉES 

Boostez votre mémoire et entraînez-vous 
à un mémory géant !
Samedi 21 mai de 20h à 22h, 
Place Chorus à Cran-Gevrier

PARCOURS CULTURELS ENTRE 
LA CINÉMATHÈQUE DES PAYS 
DE SAVOIE ET DE L’AIN ET 
LA TURBINE SCIENCES

Deux expositions autour de la mémoire :

« Lac & Montagnes, une histoire d’Annecy 
en 8 mm », du 26 avril au 31 octobre 2016, 
à la Cinémathèque (en partenariat avec la 
bibliothèque Bonlieu). 

« Mémoire/s » du 15 janvier au 19 juin 2016 
à La Turbine sciences. 

       • « Offre duo » :  une visite commentée 
payante de l’exposition de la 
Cinémathèque (sur inscription à des 
dates fixes) vous donne droit à une 
entrée gratuite de l’exposition de  
La Turbine et réciproquement.     
Dates et inscriptions dans la limite 
des places disponibles sur le site de la 
Cinémathèque www.letelepherique.org  

       • Animations privilégiées par les 
médiateurs des deux structures sur 
chacune des expositions.  
Jeudi 2 juin à 10h30 à La Turbine 
sciences et à 14h30 à la cinémathèque.  
Limité à 20 personnes, animations 
gratuites sur inscription auprès de 
mediation.turbine@agglo-annecy.fr



ASSOCIATION
DES GLIÈRES

 TARIFS 
Adulte : 5 €

Moins de 18 ans et tarifs réduits : 3 €
Moins de 6 ans : gratuit

Forfait famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 13 €

Entrées gratuites le 1er dimanche 
de chaque mois d’octobre à mai !

 HAPPY HOURS 
Tarif réduit pour les adultes 

les samedis 
entre 16h et 17h.

Entrée gratuite pour les étudiants, 
les jeudis de septembre à juin 

de 14h à 18h.

 SCOLAIRES
& GROUPES 

Sur pré-réservation 
sur notre site Internet ou 

mediation.turbine@agglo-annecy.fr

Plages horaires spécifiques, 
du mardi au vendredi 

à 9h et à 10h30.

 HORAIRES 
Exposition visible 

du mardi au dimanche 
de 14h à 18h.

LA TURBINE SCIENCES

Place Chorus - 74960 Cran-Gevrier
www.laturbinesciences.fr

04 50 08 17 00
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14 au 20 mars 2016
Semaine du Cerveau

www.semaineducerveau.fr


