


CONFÉRENCE
12 mars à 17h - Pôle culturel Auguste Escoffier (salle Kénin)
Conférence sur le thème : « Ethique, Cerveau et Intelligence Artificielle : un réseau 
d’explications ? » animée par la Dr Serena Villata, directrice scientifique adjointe de l’Institut 
3IA Côte d’Azur, chercheure au laboratoire I3S, CNRS-Université Côte d’Azur. La conférence 
sera suivie d’un débat avec le Dr Frédéric Marty, chercheur au GREDEG, CNRS-Université 
Côte d’Azur et Julie Charpenet, doctorante en droit, Institut 3IA Côte d’Azur, programme de 
recherche Deep Law for Tech (DL4T). La soirée sera animée par la Dr Florence Tressols, cheffe 
de projets numériques & intelligence artificielle à la MIA. 
Inscriptions : https://urlz.fr/hxQK

ESCAPE GAME
12 mars (10h-13h & 15h-17h) - Médiathèque Jean D’Ormesson
« Un chercheur perd la mémoire »
Ce jeu pédagogique peut accueillir des équipes allant jusqu’à 8 participants âgés de 
minimum 8 ans. Après un briefing initial de présentation de l’histoire et les règles du jeu, 
les participants sont amenés à rentrer en immersion dans une salle aménagée comme 
un laboratoire de recherche en biologie. Le groupe de joueurs devra explorer la salle, 
chercher des indices et résoudre des défis avant de passer à une mise en pratique 
expérimentale afin de terminer le jeu en moins de 45 minutes.
Le teaser est en ligne : https://urlz.fr/hxRs
« Opération Cortex »
Synopsis : « Nous sommes en 2064. Vous visitez un laboratoire de l’Inserm… Et découvrez 
la réplique d’un cerveau…Conçu pour la recherche sur la santé… Suite à une coupure de 
courant… Le cerveau se réinitialise… Et vous enferme dans le bâtiment… Parviendrez-vous à 
réapprendre ses connaissances au cerveau pour qu’il vous libère ? ». 
Le teaser est en ligne : https://urlz.fr/hxRZ

FILM-DOCUMENTAIRE DE JEAN-STÉPHANE BRON
« CINQ NOUVELLES DU CERVEAU »
17 mars à 19h - Pôle culturel Auguste Escoffier (salle Kénin)
Un documentaire passionnant qui nous plonge au cœur de la science d’aujourd’hui, à la 
découverte des travaux de cinq scientifiques, au croisement entre le cerveau, la conscience 
et l’intelligence artificielle. Autant de questions auxquelles le film tente de répondre en 
dessinant la carte d’un futur aussi fascinant qu’inquiétant. Le film sera suivi d’un débat.
Plein tarif : 7 Euros 
Senior : 5 Euros 
Enfants : 4 Euros 


