Semaine du Cerveau : Hommage à Oliver Sacks
Parcours littéraire, scientifique et conté
Lectures publiques à voix haute pour découvrir ou redécouvrir son
œuvre, entrée libre

Du 14 au 20 mars 2016, la Semaine du Cerveau coordonne un hommage à
Oliver Sacks, médecin, neurologue et écrivain britannique récemment disparu.
Ses ouvrages rapportent notamment différents cas cliniques rencontrés au cours
de sa carrière, des études du comportement d'individus porteurs de troubles
neurologiques, le tout rythmé d'anecdotes qui rendent accessibles au plus grand
nombre ses conclusions médicales.
Pour lui rendre hommage, toute la semaine, des lectures publiques à voix haute
de ses œuvres sont programmées dans divers lieux de la ville par les conteurs du
lycée Pierre de Fermat qui mettent à l’honneur des textes majeurs ou plus
confidentiels : L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau, L’œil de
l’esprit, Un anthropologue sur Mars et Musicophilia. Au travers de ces écoutes
à une, deux ou trois voix, le public sera convié à explorer des textes et des
réflexions sur la cognition humaine et les troubles neurologiques.
La retranscription cinématographique de sa biographie par le film L’Éveil de
Penny Marshall clôturera cet hommage.

Muséum de Toulouse, 12h30
Lundi 14 mars

Lecture au Grand Carré au pied de l’éléphant, 35 Allées Jules Guesde, Toulouse

Le Croquenotes, 20h
Lecture à la Librairie musicale, 4 Rue Suau, Toulouse
*Lecture cerveau & musique avec accompagnement musical et concert

Exprmntl galerie, 12h30
Mardi 15 mars

Lecture à la Librairie Galerie, 18 Rue de la Bourse, Toulouse

Terra Nova, 19h
Librairie indépendante, 18 Rue Gambetta, Toulouse

Salle du Sénéchal, 14h-17h
Mercredi 16 mars

Lecture au 17 Rue de Rémusat, Toulouse
Suivie d’une prise de parole de Jérémie Pariente (Neurologue, Chercheur Inserm) autour d’Oliver Sacks, sa vie,
son œuvre, les neurosciences

Conservatoire à Rayonnement Régional, 12h30
Jeudi 17 mars

Lecture à l’Auditorium Varèse, 17 Rue Larrey, Toulouse
*Lecture cerveau & musique avec accompagnement musical et concert

Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine, 18h
Lecture dans le grand hall, 1 Rue du Périgord, Toulouse

Vendredi 18 mars

Quai des savoirs, 12h00
Lecture au Café du Quai, 39 Allées Jules Guesde, Toulouse

Librairie Privat, 18h
Lecture au sous-sol de la librairie, 14 Rue des Arts, Toulouse

Salle San Subra, 18h
Dimanche 20 mars

Projection du film L’Éveil de Penny Marshall, 2 Rue San Subra, Toulouse
Suivie d’une conférence de Jérémie Pariente (Neurologue, Chercheur Inserm) sur les aspects
neuroscientifiques des textes

