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JOURNÉES D’ÉTUDE 

Le médecin, la famille et le patient Alzheimer. 
Ethique, théâtre et médecine. 
Organisée par le CIE en partenariat avec la Faculté 
des Lettres et le théâtre National Populaire de 
Villeurbanne (tNP)

vENDREDi 16 MAi 2014, 9h30 à 16h30

A la suite de la journée d’étude organisée l’an dernier avec le théâtre des Célestins 
autour de La chambre 100 de Vincent écrepont, une nouvelle proposition est faite pour 
nourrir la réflexion éthique à partir de la littérature et du théâtre. La pièce de Davide 
Carnevali, Variations sur le modèle de Kraepelin ou Le champ sémantique des lapins 
en sauce, publiée chez Actes sud est programmée au tNP de Villeurbanne, dans une 
mise en scène d’Antonella Amirante, du 13 au17 MAI et du 20 au 23 MAI, à 20 h 30. 

Une journée d’étude est organisée le 16 mai, autour de l’auteur et du metteur en scène, 
qui entreront en dialogue avec des médecins et des enseignantes de la Faculté des 
Lettres sur les questions posées par la pièce : 
 •  Quelles sont les relations possibles entre les proches et le patient qui perd la 

mémoire ? 
 •  De quoi est porteur, pour le patient et ses proches, le regard posé par les 

médecins sur la situation ? 
 • Jusqu’où la parole des malades est-elle encore entendue ? 

Intervenants :  
Davide Carnevali, auteur de la pièce (sous réserve)

Antonella Amirante, metteur en scène de la pièce et les trois acteurs

thierry Collaud, médecin, professeur d’éthique, Université de Fribourg

Catherine thomas-Antérion, neurologue et neuropsychologue, Lyon

Myriam Jeantroux, Faculté des Lettres, UCly

Dominique Vinay, Faculté des Lettres, UCly

  Un certain nombre de places nous sont réservées au tNP pour les représentations 
des 15 et 16 mai. 

       Si vous souhaitez en réserver une, merci de préciser la date choisie. 
       Date limite de réponse : 22 avril 2014

  Tarif journée seule : Individuel : 62€ - étudiant : 31€ - Formation continue : 202€
  Tarif journée + théâtre : Rajouter 11€


