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Description :

S3Odéon propose au public une nouvelle façon

d'explorer et de s'approprier le futur de sa santé.

C'est un événement annuel dont l'ambition est

d'échanger sur l'avenir de la Santé, entre les citoyens et des experts du domaine.
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Les coups de théâtre de la santé

S3Odéon propose au public une nouvelle façon d'explorer et de s'approprier le
futur de sa santé. C'est un événement annuel dont l'ambition est d'échanger sur l'avenir
de la Santé, entre les citoyens et des experts du domaine.
•
•
•
•
•

« S3 » pour Science, Santé, Société.
Science parce que c'est la science qui permet le progrès.
Santé parce que l'objectif est de soulager et de guérir.
Société parce que le but est le bien-être des individus.
« Odéon » pour le spectacle qui est proposé, dans le théâtre français le plus beau et le
plus innovant.

Une nouvelle forme d'expression autour de la santé
de demain
Pour la seconde fois, une trentaine de personnalités de renom et de jeunes entrepreneurs montera le 3 septembre
prochain sur les planches du théâtre de l'Odéon pour éclairer les enjeux de la santé de demain.
Trois actes sont au programme : « la recherche et les maladies de demain » ; « les enjeux sociétaux » ; « les
ruptures annoncées ».
La SANTE remonte sur scène !
Samedi 03 Septembre 2016 - 11h00
GRANDE SALLE ODEON 6EME
Plein Tarif : 40 Euros, 28Euros, 18Euros (série 1,2,3)
Demandeur d'Emploi, - de 28 ans : 20 Euros, 14Euros, 9Euros
Retenez vos places

Donner au public les clés pour comprendre
Les champs de la santé et du bien-être connaissent un foisonnement sans précédent de découvertes scientifiques et
techniques, de projets innovants, de visions nouvelles. Que retenir des multiples annonces et débats ? Comment
mieux associer le citoyen-patient-consommateur aux choix qui, demain, influeront sur sa santé et sur celle de ses
proches ?
L'événement existe grâce à la conviction de personnalités parmi lesquelles, le médecin Didier Sicard, le
neuroscientifique Yves Agid, l'immunologiste Jean-François Bach et les philosophes Jean-Michel Besnier et André
Comte-Sponville.
Ils ont inspiré le concept d'un rendez-vous annuel destiné au grand public, durant lequel des chercheurs, médecins,
philosophes, économistes, entrepreneurs... sont conviés à mettre en lumière une découverte, un projet, une
conviction mettant en résonnance Santé, Sciences et Société. Ces personnalités se mettent également à disposition
des participants pour échanger.
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Une approche décloisonnée
Le devenir de la santé s'élabore à l'interface de disciplines multiples : sciences de la vie, numérique, médecine,
économie, sciences humaines et sociales... De nombreuses ruptures - technologiques, sociétales, entrepreneuriales
- sont actuellement à l'oeuvre. C'est pourquoi S3Odéon propose une approche panoramique et transversale des
déterminants de la santé de demain.
La deuxième rencontre aura lieu le 3 septembre prochain de 10H30 à 18H.
La durée maximale d'une intervention sera de 7 minutes. Un temps court pour délivrer l'essentiel, maintenir
le public en haleine et permettre aux visions de s'entrechoquer, de s'inter- fertiliser, et de dégager encore plus de
sens.
Les 3 séquences de prises de parole, de 80 minutes environ, alterneront avec 3 intermèdes d'une heure, permettant
à chacun d'engager librement la conversation avec les intervenants comme avec les autres participants, dans des
espaces dédiés.

Un propos sans contraintes
S3Odéon est un événement a but non lucratif, durant lequel chaque orateur interviendra à titre personnel et
bénévole. La liberté des points de vue, la pédagogie et l'ouverture sont ses principes fondateurs.
Tous ses acteurs ont le désir de contribuer au partage de la connaissance et à la diffusion d'idées, en veillant à ce
que le propos soit compréhensible pour les non initiés.
Pour en savoir plus :
http://www.s3odeon.fr/

Conférence de presse de présentation
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