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DU NUMÉRIQUE
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Le numérique
au service du soin
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sur RGB

Mardi 19 mars de 17h à 19h
CONFÉRENCE-DÉBAT

Le numérique au service du soin
Avec la participation de
• Lucie Joseph, pédopsychiatre : « Autisme, robot, émotion et communication » - Centre
des Toises à Lausanne
• Pr Philippe Gaussier, professeur des universités - Neurocybernetic team - Laboratoire
ETIS - ENSEA - Université de Cergy-Pontoise et CNRS : « Le robot et le patient : un regard
croisé sur la maladie mentale et la modélisation computationnelle»
• l’équipe de l’Hôpital de jour François Villon : « Le numérique et ses avantages dans le soin »
> Entrée libre / amphi JR20
EPSS - 13 boulevard de l’Hautil à Cergy - Tél. : 01 34 33 44 49

Jeudi 28 mars à partir de 18h
CINÉ-DÉBAT Her

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE SUR RGB 99.2 FM
et en streaming sur www.radiorgb.net + PODCAST
« Les Ondes de la différence » par les élèves de CM1/CM2 de l’Ecole des Noyers de
Jouy-le-Moutier
Sur le thème de l’autisme - Invité : Jean-François Auguste, metteur en scène du spectacle
«Tendres fragments de Cornelia Sno» par la Compagnie For Happy People & Co.
Mardi 19 mars à 14h - Rediffusion mercredi 20 mars à 18h et samedi 23 mars à 10h
« Place publique » - Mag. de la rédaction - animé par José Guérin
Avec des acteurs du territoire de Cergy-Pontoise engagés au quotidien sur les
questions de santé mentale.
Mardi 19 mars de 19h à 20h - Rediffusion mercredi 20 mars à 12h
Retrouvez aussi sur RGB tout le programme de la Semaine à l’occasion du Journal d’Information locale (du lundi
au vendredi - de 18h45 à 19h00 + rediffusion le lendemain à 7h30 et à 8h30).
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Love story américaine de 2014 réalisée par Spike Jonze,
Oscar du meilleur scénario
Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly inconsolable
suite à une rupture difficile fait l’acquisition d’un programme
informatique ultramoderne, capable de s’adapter à la personnalité
de chaque utilisateur. En lançant le système, il fait la connaissance de
‘Samantha’, une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment
drôle. Les besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent,
tout comme ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux…
Ciné-débat co-animé par la troupe « Arts et prémices »
En introduction projection de la restitution de l’atelier de création chorégraphique « Yeap,
yeap, yeap ! » de Marie-Laure Gilberton, chorégraphe
> Entrée gratuite
Cinéma l’Antarès de Vauréal - 1 place du Cœur Battant à Vauréal - Tél. : 01 34 33 44 49

