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«Chemins de mémoires» ou «quand la science 
et la culture s’entrelacent pour vulgariser au-
tour de la maladie d’Alzheimer».
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RETROUVEZ LA PROGRAMMA-
TION SUR :   
chemins-de-memoires.univ-lille.fr 

 «Chemins de mémoires» est un projet qui unit science 
et culture autour de la maladie d’Alzheimer. Cette union a donné 
vie à l’événement «Chemins de mémoires» qui se déroulera du 
19 septembre 2017 au 30 janvier 2018 à Lille et à Ville-
neuve d’Ascq.
Pour parler de cette maladie neurodégénérative qui entraîne la 
perte progressive et irréversible des fonctions mentales et no-
tamment de la mémoire, l’événement propose une balade initia-
tique entre sentiers artistiques (spectacles, exposition, atelier) et 
routes scientifiques (conférences, échanges) explorant la consti-
tution des parcours de mémoire(s)individuelle(s).
Un parcours qui propose au public de s’interroger sur le cerveau, 
l’environnement et les soins dans la singularité qui est propre à 
chacun de nous. 
 
 
Programme complet: 
• 4 conférences sur le vieillissement du cerveau, la mala-
die d’Alzheimer, l’influence de l’art ou la musique (le 19.09 
avec F. Pasquier et L. Buée, le 19.10 avec F. Lebert et C. Thomas 
Anterion, le 07.11 avec J-C. Beauvillain, le 30.01 avec P. Amouyel)
• des expositions (J’existe encore de C. Cordonnier dans les halls
d’expositions de l’Antre-2 et du siège de l’Université de Lille - droit 
et santé du 22.09 au 15.11 et Lancement de l’application interac-
tive pour tablette de C. Cordonnier le 30.01 au Palais des Beaux 
Arts de Lille)
• des ateliers de théâtre chorégraphique avec Cyril Viallon, sur 
inscription auprès de : culture@univ-lille2.fr - les 04 et 05.11 / 
les 25 et 26.11 les samedis de 17h30 à 20h et les dimanches de 
10h30 à 15h avec repas convivial – rendu d’atelier le 02.12 à 18h
• des pièces de théâtre à l’Antre 2 (Jacqueline de la compagnie 
«On disait que» le 25.09, Alzheimer mon amour de la compagnie 
«La pluie d’oiseaux» le 10.10, Est-ce que vous pouvez laisser la 
porte ouverte en sortant de la compagnie «La Môme» le 14.11) - 
sur réservation auprès de : culture@univ-lille2.fr .

L’entrée est gratuite pour le grand public - dans la limite des 
places disponibles (uniquement sur réservation pour les ateliers 
et les pièces de théâtre).

«CHEMINS DE MEMOIRES» 
    SCIENCE ET CULTURE 
 Evénement organisé par l’Université 
de Lille, en partenariat avec : 
. le CHU de Lille 
. la faculté de médecine de l’Université 
de Lille  
. le centre d’excellence sur les mala-
dies neurodégénératives de Lille 
(LiCEND) 
. la Structure fédérative de recherche 
«démence des maladies neurologiques 
et mentales» (SFR DN2M) 
. le laboratoire d’excellence DISTALZ 
sur la maladie d’Alzheimer 
. l’Inserm 
. la Société des sciences, de l’agricul-
ture et des arts de Lille 
. le Palais des Beaux-Arts de Lille.
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