
Cannes

En bref
Festival Pantiero :
Woodkid en tête
d’affiche
La cuvée  nous avait
laissé sur notre faim
malgré la présence de
Kavinsky. Celle de 
nous met déjà l’eau
à la bouche !
La treizième édition
du Festival Pantiero, le
festival le plus rock de
l’été cannois, reprendra
ses quartiers sur la
terrasse du Palais des
festivals et des congrès
de Cannes et dans sa
Rotonde Riviera aumois
d’août. Du vendredi  au
dimanche , pour être
précis.
Et si la programmation
complète ne sera
dévoilée qu’enmilieu de
semaine prochaine, on
sait déjà que le prodige
Woodkid, réalisateur à
ses heures de clips pour
Lana Del Rey, Rihanna ou
bien encoreMobymais
surtout auteur du
magnifique album
The Golden Age, sera de la
partie. Un énorme coup
pour les organisateurs
qui accueilleront aussi
Breton, Coming Soon,
Isaac Delusion et bien
d’autres. Ça promet !

M.G-B.

L
a science était à l’hon-
neur au lycée Bristol.
Durant toute la se-

maine dernière, quelque 300
lycéens de seconde, pre-
mière et terminale ont par-
ticipé à la « Semaine du cer-
veau ».
Au travers de nombreux ate-
liers ludiques, de conféren-
ces, de films et de discus-
sions, la douzaine d’inter-
venants, chercheurs,
personnel d’hôpital, ensei-
gnants, doctorants de
l’IPMC (1) ont évoqué, no-
tamment, les addictions, le
fonctionnement de la mé-
moire, des sens, des dou-
leurs… En somme, tout ce
qui avait trait au fonctionne-
ment du cerveau.

Vulgariser la science
« Cette semaine permet de
mettre en lien les élèves
avec des chercheurs et des
enseignants », explique
Maud Lacombe, professeur
de SVT et chef de projet.
Créer des liens, favoriser
l’échange, vulgariser la
science pour permettre sa

compréhension de la part
de tous… et attiser la curio-
sité.
« Ces ateliers sont intéres-
sants. On a découpé des cer-
veaux, c’était marrant !

lâche Djouhaina, en classe
de seconde 7. Y’avait aussi
un atelier goût : on a remar-
qué que notre cerveau se
prépare déjà au goût en
fonction de la couleur du li-

quide qu’il y a dans le
verre. » Redouane, un de
ses camarades de classe,
poursuit : « On nous a de-
mandé de reproduire un
dessin en suivant les poin-

tillés tout en regardant dans
un miroir. C’était pas sim-
ple, le miroir nous fait voir
les choses à l’envers. »
Cette semaine de découver-
tes et d’échanges s’inscrit
dans le cadre de la « Cordée
de la réussite ». En partena-
riat avec le CNRS (2) et l’uni-
versité de Nice Sophia-Anti-
polis, ce programme a pour
but d’introduire une plus
grande équité sociale dans
l’accès aux formations d’ex-
cellence. Et de favoriser
l’accès à l’enseignement su-
périeur pour les jeunes de
première et terminale qui
brident leurs ambitions sco-
laires.
Ainsi, des intervenants vien-
nent deux heures par se-
maine à Bristol pour animer
des cours, travaux dirigés
et ateliers dans le but de
préparer l’orientation post-
bac des lycéens. Sans ou-
blier le baccalauréat, qui ap-
proche à grands pas…

RICHARD SOLARO
(1) : IPMC : Institut de pharmacologie
moléculaireet cellulaire.(2) :CNRS :Centre
national de la recherche scientifique.

Le cerveau étudié
à la loupe au lycée Bristol

Près de  lycéens de Bristol ont suivi avec intérêt de nombreux ateliers scien-
tifiques ce vendredi, animés par six doctorants de l’Institut de pharmacologie
moléculaire et cellulaire (IPMC). (Photo R.S.)
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