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l'édito
Sorbonne Universités ou la culture sans frontières

En parcourant le présent agenda, vous allez percevoir 
une richesse artistique et culturelle que vous ne 
soupçonniez peut-être pas de la part d’établissements 
d’enseignement supérieur. Et pourtant vous devrez 
vous rendre à l’évidence : à côté de la formation, à 
côté de la recherche ou, le plus souvent, au cœur 
de ces deux principales missions de l’université, la 
culture occupe une place majeure, elle est source

de rayonnement pour tous nos établissements. 
Accueillante, généreuse, ouverte sur le monde, la programmation de Sorbonne 
Universités est riche des forces qui composent notre communauté : le Muséum national 
d’Histoire naturelle (MNHN), qui vient tout juste de fêter le vingtième anniversaire de sa 
Grande Galerie de l’Évolution, l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC), l’Université 
Paris-Sorbonne, l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) et désormais le Pôle 
supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB) unissent leur 
programmation pour votre plus grand plaisir.
Parmi les événements-phares de ce trimestre, ne manquez pas la grande série 
d’expositions du Muséum, en écho à la réouverture du Parc zoologique de Vincennes 
qui lui est rattaché. Ne passez pas à côté, non plus, de la Fête de la science qui se 
déclinera du 9 au 19 octobre à l’UTC, au MNHN, à l’UPMC : un Village des sciences 
Sorbonne Universités sera installé pour l’occasion sur le campus de Jussieu. En 
octobre, des équipes de toute la communauté Sorbonne Universités rivaliseront 
pour remporter le trophée de la sixième édition des Sorbonnales. Le 15 novembre, 
à l’occasion de la remise du prix Roberval organisé par l’UTC, deux prix Sorbonne 
Universités récompenseront des œuvres francophones qui auront permis de mieux 
faire comprendre la technologie. En novembre toujours, les grands auteurs seront 
célébrés : Rabelais tout d’abord, pour lequel de grands noms de la littérature et du 
théâtre (Michel Butor, François Bon, Jean-Marie Laclavetine, Pierre Jourde, Benjamin 
Lazar) se déplaceront à Paris-Sorbonne ; puis ce sera le tour de Molière, à l’occasion 
d’un festival qui célébrera Les Précieuses ridicules ;  enfin, Jean-Claude Carrière sera 
l’invité d’honneur du festival Livres en tête dont le projet est de faire aimer les grands 
auteurs, qu’ils soient classiques ou contemporains. En décembre, le PSPBB conclura 
son trimestre par des pièces chorégraphiques et une présentation théâtrale tandis que 
le Chœur et Orchestre de Sorbonne Universités célébrera au Grand Amphithéâtre de la 
Sorbonne la musique russe de Tchaïkovski, Borodine et Prokofiev. 
Bien d’autres événements de cette programmation mériteraient d’être ainsi soulignés ; il 
faudrait pouvoir, en effet, nommer ces quelque 70 moments qui font la fierté de Sorbonne 
Universités et qui, je l’espère, combleront vos attentes.

Thierry TUOT
Président de Sorbonne Universités
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animaUx célèbreS de la ménagerie
h        jusqu'au lundi 5 janvier 2015
exposition                                                                                                             3 € / 1 €

Cette exposition célèbre le 220e anniversaire de la Ménagerie. Depuis son ouverture en 
1794, le zoo historique de Paris a accueilli de nombreux pensionnaires devenus célèbres. 
Ils sont illustrés ici par des vélins, des coupures de presse, des cartes postales et des 
photos.
Citons les éléphants Hans et Parkie arrivés en 1798, la girafe Zarafa débarquée en 1827 
dans une liesse populaire ou l’orang-outan Nénette, actuelle star de la Ménagerie.

muséum national d'Histoire naturelle - cabinet d'Histoire du Jardin des Plantes
57, rue cuvier - 75005 PariS

PortraitS de cHimPanzéS
h          jusqu'au vendredi 10 octobre
Photographies                                                                                                entrée libre

Afin d’alerter les visiteurs sur la situation d’urgence dans laquelle se trouve les populations 
de chimpanzés, le Centre de Conservation pour Chimpanzés et Sorbonne Universités 
organisent une exposition sur le thème du portrait.
L'exposition, par ses incroyables portraits, nous rappelle une fois de plus notre proximité 
avec ces êtres vivants incroyables et le combat que constitue leur sauvegarde.

Université Pierre et marie curie - atrium café
4, place Jussieu - 75005 PariS

©  D.R.©  D.R.
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octobre
cinéPlaStiqUe
h          vendredi 3 octobre • 12h
Projection                                                                                                         entrée libre

Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l'UFR d'Art et d'Archéologie, propose, en 
partenariat avec le Service culturel de l'Université Paris-Sorbonne et le Centre Georges 
Pompidou, une introduction à la cinéplastique avec séances pédagogiques et projections 
(films, vidéos, sons).

Au programme de cette première séance : « reflets, scintillements et clignotements », 
autour des films de Joris Ivens, (La pluie, 1929), Henri Chomette (Jeux de reflets et de 
la vitesse, 1923-1925), Martha Boto et Gregorio Vardanega (Vues d’œuvres, vers 1969), 
Hi Hirsh (Automn Spectrum, 1957), Gary Hill (Mirror Road, 1975-1976), Joan Jonas (Left 
Side, Right Side, 1974) et Bill Viola (The Reflecting Pool, 1977-1979).

centre Pompidou - Salle cinéma 2
Place georges Pompidou - 75004 PariS
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le Village deS ScienceS 
de Sorbonne UniVerSitéS
h        du jeudi 9 au samedi 11 octobre
événement                                                                                                                   gratuit 

La communauté d’établissements Sorbonne Universités vous accueille à l’occasion de la 
Fête de la Science. Plus de 100 chercheurs issus de l’Université Pierre et Marie Curie, 
l’Université Paris-Sorbonne, le Muséum National d’Histoire Naturelle et l’Université de 
Technologie de Compiègne s’associent pour que tous les curieux des sciences, petits et 
grands, manipulent, échangent autour des sciences, de la recherche afin d’enrichir leurs 
connaissances ou faire émerger les vocations...

Sur le campus de Jussieu, le Village des sciences de Sorbonne Universités sera le point 
de convergence des interactions entre chercheurs et grand public, autour des domaines 
de la connaissance étudiés dans nos établissements : chimie, physique, astrophysique, 
biologie, informatique-ingénierie, sciences de la terre, histoire, archéologie, linguistique, 
musicologie…
Au programme : démonstrations, ateliers (y compris pour les enfants), conférences, 
visites de laboratoires, expériences géantes !

Université Pierre et marie curie - campus de Jussieu
4, place Jussieu - 75005 PariS
Programme complet : www.fetedelascience.upmc.fr
réservations : fetedelascience@upmc.fr
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octobre
fête de la Science aU mUSéUm 
national d'HiStoire natUrelle
h         samedi 11 et dimanche 12 octobre • 13h - 18h
événement                                                                                                                   gratuit 

Pendant ces journées, les chercheurs du Muséum vont exceptionnellement à la rencontre 
du public pour faire connaître leur métier et leurs travaux. Ateliers, manipulations, visites 
commentées, démonstrations, conférences, pièces sonores, bar des sciences : pour les 
plus jeunes mais pas seulement, la science se met à la portée de tous.
Les ateliers sont proposés autour de plusieurs thématiques : la biologie, la biodiversité, la 
paléontologie, les océans, l’Homme, la cristallographie.

muséum national d'Histoire naturelle - esplanade milne-edwards (tente d'accueil)
36, rue geoffroy Saint-Hilaire - 75005 PariS
gratuité de l’exposition permanente de la grande galerie de l’évolution samedi 
11 et dimanche 12 octobre, ainsi que de la galerie de botanique les vendredi 10, 
samedi 11 et dimanche 12.
Programme complet : www.mnhn.fr 

fête de la Science à l'UniVerSité de 
tecHnologie de comPiègne

        du jeudi 16 au dimanche 19 octobre
événement                                                                                                                   gratuit 

L’édition 2014 de la Fête de la Science à l’UTC se déroulera autour des thèmes : 
Cristallographie – Son, musique et images – Évolution technologique à travers la 
première guerre mondiale (aéronautique, cryptographie, médecine, vision à distance, 
chimie,...) – Actualités scientifiques et technologiques de l’Université de Technologie de 
Compiègne (UTC). 56 stands composeront le Village des Sciences.
La Fête de la Science, sera précédée de conférences, faites par des enseignants-
chercheurs de l’UTC, dans les lycées et collèges de l’Oise pour donner un avant-goût 
du Village des Sciences.

Université de technologie de compiègne - centre Pierre guillaumat
rue du docteur Schweitzer - 60200 comPiègne
Horaires : de 13h30 à 18h le jeudi 16 octobre, de 9h à 18h le vendredi 17 octobre, et 
de 13h30 à 18h le samedi 18 et vendredi 19 octobre.
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la PHotograPHie Performe
du samedi 4 octobre au dimanche 21 décembre

exposition                                                                                                            entrée libre

Le collectif AGENCY, formé par les jeunes commissaires du Master 2 professionnel 
« L’art contemporain et son exposition » dirigé par Arnauld Pierre, professeur à l'UFR 
d'Histoire de l'Art de l’Université Paris-Sorbonne, propose La Photographie performe  
[The Body and the Archive] au Centre Photographique d’Île-de-France.

La photographie montre les corps dans le monde, elle permet de capter les micro-réalités 
de cette présence. Elle donne lieu à une archive vivante. Elle capte ce qui échappe au 
regard du quotidien, elle  interpelle le regard, le mobilise, focalise son intensité. 
La photographie performative passe à travers les formes, comme le dit le mot performer. 
Il s’agit bien d’inventer de nouveaux parcours, de nouvelles traversées des temps 
présents, et de voir ce que le réel montre, comment il se manifeste, ce qu’il contient 
d’inusité, de merveilleux, de redoutable. Ainsi ce projet se décline sous plusieurs formes 
(photographies, installations, vidéos et performances), et réunit les œuvres des artistes 
de différentes régions du monde.
L’exposition, qui présente les œuvres d'Éric Baudelaire, Mohammed Bourouissa, Gohar 
Dashti, Simon Fujiwara, Joachim Koester, I-Chen Kuo, Uriel Orlow et Christian Patterson, 
rend également hommage à l’artiste américain Allan Sekula (1951-2013) en empruntant 
son sous-titre à l’un de ses principaux textes.
Commissaires : AGENCY et Chantal Pontbriand W.O.R.K.S. 

centre photographique d’Île-de-france  (cPif) - cour de la ferme briarde
107, avenue de la république - 77340 PontaUlt-combaUlt
renseignements complémentaires : www.cpif.net

©  Simon Fujiwara
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octobre
nUit
h q     jusqu'au lundi 3 novembre 2014
exposition                                                                                                                 9 € / 7 €

Que se passe-t-il durant la nuit, dans le ciel et dans la nature ? C'est à cette question 
que l'exposition Nuit répond en mobilisant des savoirs scientifiques pluridisciplinaires : 
astronomie, biologie, éthologie, physiologie, anthropologie, neurologie.

muséum national d'Histoire naturelle - grande galerie de l'évolution
36, rue geoffroy Saint-Hilaire - 75005 PariS
Site de l'exposition : www.nuit.mnhn.fr
Une médiatrice sera présente pour répondre aux questions en langue des Signes 
française le mercredi 29 octobre de 13h30 à 17h30.

q       dimanche 12 octobre 2014 • 14h
exposition                                        gratuit sur inscription et présentation d'un justificatif

Une médiatrice sourde anime une visite guidée de la Grande Galerie en Langue des 
Signes Française, d'une durée de 1h.

muséum national d'Histoire naturelle - grande galerie de l'évolution
36, rue geoffroy Saint-Hilaire - 75005 PariS
inscription obligatoire au plus tard 3 jours avant (sans inscrits passé ce délai, le 
muséum se réserve le droit d'annuler la visite).

©  D.R.
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mad dayS
h        vendredi 10 octobre • 16h - 19h 

samedi 11 octobre  • 10h - 21h
événement                                                                                                                   gratuit 

Les maladies psychiques touchent une personne sur cinq au cours de sa vie. Elles 
représenteront à l’horizon 2020 la première cause de handicap dans le monde selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Afin de faire évoluer les comportements à l'égard des personnes qui en sont atteintes, 
l’Agence Régionale de Santé Île-de-France, la FNAPSY et l’UNAFAM unissent leurs 
forces pour organiser un nouveau type de mobilisation à l’occasion de la Journée mondiale 
de la santé mentale et proposer ainsi un autre regard sur les maladies psychiques.
Les Mad Days, événement culturel, festif et ouvert à tous, s’articulent autour d’un quartier 
général au Centre Malesherbes de l’Université Paris-Sorbonne qui accueillera une 
programmation inédite, gratuite et participative et bénéficient du soutien d’institutions 
culturelles franciliennes majeures qui s’engageront pour mettre en lumière les maladies 
psychiques au travers de leur programmation.

centre Universaire malesherbes
108, boulevard malesherbes - 75017 PariS
Programme complet  : www.maddays.fr
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octobre
yamamaya, les yeux de la forêt
h         samedi 11 octobre • 15h30
Pièce sonore                                                                                                     entrée libre

Pièce sonore de Rodolphe Alexis, 2014, 40 minutes.
Plongée sonore et inédite dans l’archipel des Yaeyama, à Iriomote Jima, l’île la plus 
australe du territoire nippon, encore recouverte à 90 % de forêt tropicale et de mangrove.
Projet réalisé en partenariat avec l’Iriomote Station of Tropical Biosphere Research 
Center et l’Université des Ryûkyûs (Japon).
Diffusion en avant-première mondiale, suivie d'un échange avec l’artiste et Jérôme Sueur 
du Muséum National.

muséum national d'Histoire naturelle - auditorium de la grande galerie
36, rue geoffroy Saint-Hilaire - 75005 PariS

place de la sorbonne aU Salon de la 
reVUe
h samedi 11 et dimanche 12 octobre • 10h - 19h30
Salon                                                                                                               entrée libre

Parmi les exposants de ce salon organisé par Ent'Revues (le site des revues culturelles), 
venez retrouver les membres du comité de rédaction de Place de la Sorbonne, la revue 
internationale de poésie contemporaine de l'université Paris-Sorbonne.

espace d'animation des blancs-manteaux
48, rue Vieille-du-temple - 75004 PariS

©  D.R.
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kelly de JoaqUina
h            du 13 au 24 octobre
Photographie                                                                                                     entrée libre

Kelly de Joaquina, étudiante à l'Université Pierre et Marie Curie, nous fait vivre à travers 
ces photographies la chaleur des concerts parisiens. Plongez avec elle au cœur de ces 
ambiances, de ces nuits et de ces moments partagés avec le public et les artistes. 

Université Pierre et marie curie - atrium café
4, place Jussieu - 75005 PariS

l'almanach insolite
h                                                   mardi 14 octobre • 20h30
lecture                                                                           gratuit sur réservation obligatoire

Matthias Vincenot et l'association Poésie et Chanson Sorbonne proposent, avec le 
soutien du Service culturel de l'université Paris-Sorbonne, une soirée de lancement de 
L’Almanach insolite, publié sous la direction de Matthias Vincenot, aux éditions Mines de 
Rien, avec des photographies de Pascal et Nicolas Rabot et des éphémérides signés 
Christophe Tastet.
Quelques-uns des 300 auteurs viendront sur scène dire leur texte publié dans l’ouvrage, 
parmis lesquels Eva Almassy, Sophie Forte, François-Eric Gendron, Jean-Pierre Kalfon 
(sous réserve), Olivier Lejeune, Alice de Lencquesaing, Noël Mamère, Bernard Menez 
(sous réserve), Gérard Mordillat, Sophie Mounicot et Valérie Vogt.

Sorbonne - amphithéâtre richelieu
17, rue de la Sorbonne - 75005 PariS
réservations : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr

©  Kelly de Joaquina
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octobre
comment maÎtriSer Sa Vie ?         

                                 mercredi 15 octobre • 18h
rencontre                                                                 gratuit sur réservation obligatoire

L'assocation Débattre en Sorbonne reçoit Jean-Marie Rouart, journaliste, essayiste, 
romancier et académicien depuis 1997, qui  profitera de la sortie de son dernier ouvrage 
(Ne pars pas avant moi, Gallimard) pour s’interroger sur le thème : « Comment maîtriser 
sa vie ? »
Prix Interallié (1977), Prix Renaudot (1983), Prix de l’Essai de l’Académie française 
(1985), Prix Prince Pierre de Monaco (1991) et Prix Nouveau Cercle Interallié (1998), 
Jean-Marie Rouart a côtoyé la scène politique et intellectuelle française depuis son 
adolescence. Passionné par l’épopée napoléonienne, Jean-Marie Rouart reviendra sur 
ses rencontres et ses expériences littéraires, journalistiques et personnelles.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.

maison de la recherche - Salle d035
28, rue Serpente - 75006 PariS
réservations : debatensorbonne@gmail.com

en tradUiSant, en écriVant : atelier 
de PoéSie franco-SloVène
h                                                      jeudi 16 octobre • 20h
lecture                                                                         gratuit sur réservation obligatoire

Le Service culturel de Paris-Sorbonne et Guillaume Métayer, membre du comité de 
rédaction de la revue Place de la Sorbonne, vous proposent une magnifique soirée de 
lecture de poètes slovènes et français, avec la présence d'Alex Steger, Guy Goffette, 
Barbara Pogacnik, Michel Deguy, Gorad Kocijancic, Emmanuel Moses, Andrej Brvar et 
Guillaume Métayer.
 
Sorbonne - Salle des actes
1, rue Victor cousin - 75005 PariS
réservations : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
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au-dessus de la mêlée : texteS et 
mUSiqUe aUtoUr de romain rolland
h         jeudi 16 octobre • 20h30
lecture musicale                                                     gratuit sur réservation obligatoire

La publication de l’article Au-dessus de la mêlée dans le Journal de Genève en 
septembre 1914 est l’un des moments forts de l’engagement pour préserver l’amitié 
franco-allemande et l’idée européenne en pleine tourmente.
Sans nier la réalité de la guerre, Romain Rolland s’est inlassablement employé à ne pas 
compromettre l’avenir d’une Europe à laquelle il reconnaissait une mission humaniste. 
Les polémiques suscitées par cet engagement cachent la complexité et la profondeur de 
la réflexion et des créations inspirées à l’écrivain, musicologue, historien par ce drame 
historique.

Cette soirée, sous l'égide de l'Association Romain Rolland et le patronage de Paris 
Sorbonne apparaîtra sur les programmes définitifs. présentera en écho les multiples 
facettes de cette œuvre, à partir de textes réunis par Yves Jeanneret, très différents 
par leur esprit, leur genre, tout en faisant résonner les harmoniques de prolongements 
musicaux eux aussi inspirés par les déchirements de l’Europe, des prémices de la guerre 
à ses retombées intellectuelles.
Au programme, lecture par Olivier Dutilloy d’extraits de la correspondance, d'Au-dessus 
de la Mêlée, Pierre et Luce, L’Âme enchantée… et œuvres de Beethoven, Prokofiev, 
Rachmaninov, Ravel et Schönberg interprétées au piano par Frédéric Lagarde.

Sorbonne - amphithéâtre richelieu
17, rue de la Sorbonne - 75005 PariS
réservations : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr

©  D.R.
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octobre
dire dUraS

mardi 21 octobre • 19h30
lecture - rencontre                                                            gratuit sur réservation obligatoire

À l'initiative d'Anne Dupuis-Raffarin, Maître de Conférences en latin, Marie-Christine 
Barrault et Eléonore Alpi liront Toi ma forêt, dialogue pour le théâtre de Nicole Couderc.
La soirée se poursuivra par une rencontre avec Joëlle Pagès-Pindon, coéditrice des 
volumes III et IV des œuvres complètes de Marguerite Duras en Pléiade et éditrice de 
Marguerite Duras Le livre dit, entretiens de Duras Filme (Gallimard).

Sorbonne - amphithéâtre guizot
17, rue de la Sorbonne - 75005 PariS
réservations : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr

ProJet baUdelaire
h           jeudi 23 octobre • 20h
lecture musicale                                                          gratuit sur réservation obligatoire

L’œuvre de Charles Baudelaire (Les Fleurs du mal mais aussi les poèmes en prose) a 
suscité dans l’histoire un riche dialogue avec la musique. Un groupe d'enseignants de 
l'UFR de Langue Française, accompagnés de leurs partenaires musiciens ou récitants, 
vous propose de vous faire partager la passion qui les réunit au travers d’une petite 
exploration des diverses manières d’envisager ce dialogue et de faire entendre le texte. 

Sorbonne - amphithéâtre richelieu
17, rue de la Sorbonne - 75005 PariS
réservations : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr

©  D.R.©  Nicole Alpi-Couderc
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octobre
leS SorbonnaleS : le rallye

samedi 18 octobre • 12h40 
rallye                                                                                            gratuit sur inscription

Le rallye des Sorbonnales, c’est l’occasion pour les étudiants et personnels de l'université 
de faire des rencontres en s’amusant, d’apprendre des choses en riant, de dépasser ses 
limites, d’avoir l’esprit d’équipe…
Venez y participer, c’est gratuit, et c’est une bonne journée garantie !
Vingt équipes de 10 participants correspondant aux 18 UFR et aux deux écoles de 
l’Université Paris-Sorbonne (ESPE et Celsa) et aux associations de l’UPMC s’affrontent 
(amicalement) lors de cette journée.
Les équipes sont amenées à s’arrêter aux différents stands disséminés tout au long d’un 
parcours réparti entre les centres de l’université Paris-Sorbonne et de l’UPMC afin de 
trouver des informations, répondre à des questions, passer des épreuves.
A l’issue de la journée, les participants sont invités à se retrouver autour d’un cocktail 
pour la remise des prix !
Par ailleurs, tous les participants gagnent une entrée gratuite pour la soirée des 
Sorbonnales qui aura lieu le vendredi 24 octobre dès 20h30 aux Salons Vianey.

départ du centre Universitaire clignancourt
2, rue francis de croisset - 75018 PariS
inscriptions : www.les-sorbonnales.fr
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octobre
leS SorbonnaleS : la Soirée

vendredi 24 octobre • de 20h30 à 5h 
Soirée étudiante                                                          10 € en prévente / 15 € sur place                                     

La Soirée d’intégration de Sorbonne-Universités.
Le soleil, la plage, les cocktails, les amours de vacances, les soirées endiablées, la 
rentrée… Quoi, la rentrée ?!?
Pas si vite.
Cette année, pour cette 6e édition, le Service culturel et la Pôle de la Vie Etudiante 
de l’Université Paris-Sorbonne, en collaboration avec l’Association sportive, BE IV, 
Parismus, et TéléSorbonne, Jam Jussieu et Bac BDE Jussieu vous ont concocté une 
soirée « SUMMER IS COMING » !
Vous pensiez l’été terminé ? C’était sans compter sur l’équipe de choc prête à vous 
accueillir dans votre nouvelle université !
Avant d’affronter la grande épreuve de l’Université ou de la simple reprise des cours, des 
partiels et de la grisaille de Paris, venez retrouver le temps d’une soirée, la chaleur des 
nuits d’été…

Afin de marquer la rentrée comme il se doit, rangez donc vos cahiers et retrouvez-nous.
Au programme : plus de 8 heures de son, alliant concerts de 20h30 à minuit et DJs 
jusqu’à l’aube, des stands à profusion pour une soirée haute en couleurs (buffet salé et 
goodies à l’ouverture, body painting…) et plein d’autres surprises !
Un seul but, une seule optique : fêter dignement ce début d’année universitaire.
Venez nombreux !

Salons Vianey
98, quai de la rapée - 75012 PariS
Préventes : www.les-sorbonnales.fr
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zoo
h         samedi 25 octobre • 15h15
Projection                                                                                                           entrée libre

Documentaire de Frederick Wiseman, États-Unis, 1993, 130 minutes.
Sans commentaire, captés par la caméra discrète de Wiseman, héros du cinéma direct, 
les animaux du zoo de Miami donnent d’eux-mêmes une représentation toute particulière. 

muséum national d'Histoire naturelle  - auditorium de la grande galerie 
36, rue geoffroy Saint-Hilaire - 75005 PariS

itSUo tSUda
h         mardi 4 novembre • 19h30
lecture - rencontre                                                                     gratuit sur réservation

Itsuo Tsuda vint en France en 1934 et fit ses études à la Sorbonne. De retour au Japon, il 
s’intéressa aux aspects culturels de son pays et entreprit de propager ses idées sur le ki *.
Organisée à l'occasion du centenaire de la naissance d'Itsuo Tsudao, la soirée sera 
animée par Régis Soavi (conférencier et enseignant d’Aïkido, élève direct d'Itsuo Tsuda) 
et Yan Allegret (écrivain et comédien).

Sorbonne - amphithéâtre guizot
17, rue de la Sorbonne - 75005 PariS
réservations : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr

* Le mot ki, intraduisible en français, s’applique à la sensation, donc à un aspect fluide, 
insaisissable et pourtant que l’on ressent en profondeur. Pour nous, occidentaux, Itsuo 
Tsuda en parle aussi sous le terme de respiration.

©  D.R.
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félix libriS maSter claSS
mercredi 5 novembre • 20h

lecture                                                                                         gratuit sur réservation

La grande star internationale de la lecture à haute voix revient pour une 3e saison autour 
des grands textes qui ont fait sa gloire.
Pour notre bonheur, il lit et commente ses auteurs classiques et contemporains préférés, 
de Baudelaire à Rabelais, en passant par Gary, Sade, Beckett, Tchekhov, Céline, 
Chevillard, Laclos, Maupassant, Nabokov, Proust, Volodine, et d'autres surprises… 
Chaque Master class de cette nouvelle saison est indépendante et peut s’écouter sans 
qu'on ait assisté aux autres. 
Si Félix Libris est bien celui qui est, littéralement, « heureux par les livres », il est 
également celui qui procure le bonheur par les livres et dont le nom sonne alors comme 
une promesse pour l’auditeur sûr d’être rendu, lui aussi, felix libris.

maison des Pratiques artistiques amateurs de Saint-blaise
37/39, rue Saint-blaise - 75020 PariS
réservations : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr ou 01 40 46 33 72.

(d)écrire le monde
jeudi 6 novembre • 20h

conférence - débat                                                                                                 gratuit

L'association Débattre en Sorbonne propose un débat sur le thème : « Journalisme et 
politique : quelle déontologie pour quels enjeux ? » Seront présents pour échanger sur 
cette question : Dominique Fernandez de l’Académie Française (romancier lauréat du 
prix Goncourt 1982, critique littéraire et ancien professeur d’italien), Sir Michael Edward 
de l’Académie Française (poète et professeur au Collège de France) et Yann Moix 
(écrivain ayant obtenu le Prix Goncourt du premier roman 1996 et le Prix Renaudot 2013, 
polémiste, réalisateur et grand voyageur).

Sorbonne - amphithéâtre guizot
17, rue de la Sorbonne - 75005 PariS
réservations : debatensorbonne@gmail.com



20

no
ve
m
br
e

atelier oUVert de la Promotion 2015
jeudi 6 et vendredi 7 novembre 

théâtre                                                                                           gratuit sur réservation

Venez découvrir la présentation publique des travaux de la promotion 2015 – art du 
mime et du geste de l’ESAD (département théâtre du PSPBB), dans le cadre de l’atelier
« Danse et Chant  » dirigé par Caroline Marcadé et Nikola Takov. La manifestation est 
organisée en partenariat avec Anis Gras – Le lieu de l’Autre.

anis gras – le lieu de l’autre
55, avenue laplace - 94110 arcUeil
les précisions sur les horaires et la réservation seront disponibles prochainement 
sur le site de l’eSad : www.esadparis.com

©  Christophe Raynaud de Lage
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body of songs
h        dimanche 9 novembre • 16h30
concert                                                                                                                             9 €

Body of Songs est un projet de l’Organisation européenne des salles de concerts ECHO 
à l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Chacun des douze pays 
membres d’ECHO (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, 
Grèce, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suède) a choisi un compositeur pour 
lui passer commande d’une œuvre chorale de trois à cinq minutes sur le thème des 
conflits et de la paix, qu’ils soient passés, présents ou futurs, en Europe ou ailleurs.
Nés entre 1976 et 1986, les musiciens ont imaginé toutes les manières d’aborder 
la question qui leur était posée en utilisant l’effectif qui leur était proposé. Depuis la 
réécriture d’une cantate de Bach jusqu’à la mise en musique de la correspondance d’une 
famille durant la Première Guerre mondiale, en passant par divers poèmes ou le Dona 
nobis pacem de la messe catholique.
Les élèves du Pôle Supérieur Paris-Boulogne-Billancourt, le Chœur de l'Orchestre de 
Paris, le Chœur d'enfants de l'Orchestre de Paris, le Jeune Chœur de Paris, Sequenza 9.3 
interpréteront les créations françaises pour chœurs de jeunes compositeurs européens.

Lionel Sow, chef de chœur
Henri Chalet, chef de chœur
Catherine Simonpietri, chef de chœur

Commandes de l’European Concert Hall Organisation. Coproduction Cité de la musique, 
Pôle Supérieur Paris-Boulogne-Billancourt. Dans le cadre des manifestations de la 
Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale.

cité de la musique – Salle des concerts
221, avenue Jean-Jaurès - 75019 PariS
réservations : 01 44 84 44 84 – www.citedelamusique.fr
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inextingUible rabelaiS
du mercredi 12 au samedi 15 novembre 

colloque international                                                                                                                 

L'Université Paris-Sorbonne, en partenariat avec le Musée National de la Renaissance, 
et les universités de Harvard et d'Oxford, proposent un colloque organisé par Mireille 
Huchon, Thierry Crépin-Leblond, Tom Conley et Richard Cooper. 
Le programme des communications est disponible sur le site du Service culturel de 
l'Université Paris-Sorbonne.

Sorbonne - Salle louis liard
17, rue de la Sorbonne - 75005 PariS

En marge de ce colloque, plusieurs manifestations culturelles sont organisées :

les paroles dégelées
mercredi 12 novembre • 18h 

table ronde               gratuit  

Débat animé par Jean-Marie Laclavetine, avec la participation de Philippe Bordas, Alain 
Borer et Pierre Jourde, sur les résurgences de Rabelais dans la littérature d'aujourd'hui.

Sorbonne - Salle louis liard
17, rue de la Sorbonne - 75005 PariS

par nature, par béquare et par 
bémol – rabelaiS en mUSiqUe 

mercredi 12 novembre • 21h 
concert                                 gratuit sur réservation  

Concert des Sorbonne Scholars, sous la direction de Pierre Iselin, avec la participation 
de la soprano Anne Delafosse.

lycée Henri iV - chapelle
23, rue clovis - 75005 PariS
réservations : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
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« rabelaiS eSt-il mort ? Voici encore 
Un liVre. »

jeudi 13 novembre • 18h 
rencontre                           gratuit  

Carte blanche à Michel Butor, poète, romancier et essayiste.

Sorbonne - Salle louis liard
17, rue de la Sorbonne - 75005 PariS

corPS et langage, la bête à deUx doS 
– incarner françoiS rabelaiS 
h        vendredi 14 novembre • 20h30
Spectacle                                                                    gratuit sur réservation obligatoire                                                                                                                 

Soirée théâtrale animée par Benjamin Lazar, Olivier Martin-Salvan et Mathilde 
Hennegrave : « Corps et langage, la bête à deux dos – Incarner François Rabelais », 
précédée de « Le nez de Nasier – Prélude en parfums » par Delphine de Swardt.

Sorbonne - amphithéâtre richelieu
17, rue de la Sorbonne - 75005 PariS
réservations : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr

« et les abysmes ériger au dessus 
des nues » 

samedi 15 novembre • 17h15
rencontre                                                                                                                  gratuit                                                                                                               

Rencontre avec François Bon, écrivain, lauréat de plusieurs prix littéraires et auteur de  
Autobiographie des objets.

Sorbonne - amphithéâtre descartes
17, rue de la Sorbonne - 75005 PariS
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cHŒUr Sorbonne UniVerSitéS
h         jeudi 13 novembre • 20h30
concert                                                                                            gratuit sur réservation

Les chanteurs du Chœur de Sorbonne Universités vous invite à la découverte des 
œuvres de Lukacic (Panis angelicus, Ex ore infantium) Josipovic (Agnus Belli), Brahms 
(Fünf Gesänge opus 104 (n. 1 et 2), Waldesnacht), Reger (Nachtlied), Whitacre (Water 
night), Rheinberger (Abendlied), Daniel-Lesur (Six chansons de métiers) et Saint-Saëns 
(Samson et Dalila, « L'Aube qui blanchit déjà les côteaux »).

Sorbonne - amphithéâtre richelieu
17, rue de la Sorbonne - 75005 PariS
réservations : www.culture.paris-sorbonne.fr/cosu

Retrouvez également le Chœur de Sorbonne Universités lors d'un concert qui aura lieu le 
mercredi 19 novembre à 17 h à la bibliothèque Jacqueline de Romilly.

bibliothèque Jacqueline de romilly
16, avenue de la Porte montmartre - 75018 PariS
réservations : www.culture.paris-sorbonne.fr/cosu

©  Léo Andrés



©  Léo Andrés

le coSU : le cHŒUr et orcHeStre de 
Sorbonne UniVerSitéS

         
Le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités rassemble 250 jeunes instrumentistes et 
chanteurs dont l’enthousiasme et l’excellence renouvellent chaque saison une tradition 
de qualité conduite par Vincent Barthe (chef d’orchestre) et Ariel Alonso (chef de choeur).

Le COSU bénéficie de partenariats solides tissés avec le PSPBB et le CNSMD de Paris. 
Il se produit dans des lieux d’exception dont certains, comme le Grand Amphithéâtre de la 
Sorbonne (monument historique depuis 1975), sont rarement ouverts au public.
Son dynamisme l’a amené à développer de nombreuses activités lui permettant de partir 
à la rencontre de ses publics. Il propose notamment des concerts de musique de chambre 
et des répétitions participatives.

Le COSU a pour missions principales :
> d’accueillir les étudiants au sein d’ensembles de haut niveau.
> d’assurer une programmation de qualité en relation avec la
politique pédagogique culturelle et scientifique de Sorbonne Universités.
> d’inscrire ses activités musicales non seulement dans le paysage universitaire parisien, 
mais aussi national et international. 

retrouvez le programme annuel du coSU sur le site : 
www.culture.paris-sorbonne.fr/cosu
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rétroSPectiVe oUSmane Sembène
du jeudi 13 au samedi 15 novembre 

Projection                                                                                                                      entrée libre

L'ADEAS (Association des Étudiants Africains de la Sorbonne) organise une rétrospective 
consacrée au réalisateur sénégalais Ousmane Sembène. Du 13 au 15 novembre, venez 
découvrir ses classiques qui ont marqué l'histoire du cinéma africain. Un hommage sera 
rendu aux tirailleurs sénégalais victimes de la tragédie du camps de Thiaroye en 1944.

Les projections auront lieu entre 18h et 19h30 le jeudi 13 et vendredi 14 novembre et de 
10h à 18h le samedi 15 novembre. Le programme complet est disponible sur le site du 
Service culturel de l'université Paris-Sorbonne.

centre Universitaire malesherbes - amphithéâtre 120
108, boulevard malesherbes - 75017 PariS

©  D.R.
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cinéPlaStiqUe
h         vendredi 14 novembre • 12h
Projection                                                                                                         entrée libre

Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l'UFR d'Art et d'Archéologie, en partenariat 
avec le Service culturel de l'Université Paris-Sorbonne et le Centre Georges Pompidou, 
propose une introduction à la cinéplastique avec séances pédagogiques et projections 
(films, vidéos, sons).

La deuxième séance a pour thème « Cinéma, vidéo et peinture : citation, traduction, 
transposition », avec la projection de films de Michael Mazière (Cezanne’s Eye II, 1982-
1988), Ian Ladislav Galeta (Water Pulu, 1987-1988), Gary Hill (Bathing, 1977), Andrea 
Kirsch (Dreaming in Yellow While Searching for Carpaccio Gold, 1990) et Malcolm 
LeGrice (Berlin Horse, 1970).

centre Pompidou - Salle cinéma 2
Place georges Pompidou - 75004 PariS

©  D.R. ©  D.R.



29

novem
bre

©  D.R.

tant qu'il y aura des bêtes 
h         samedi 15 novembre • 15h30
Projection                                                                                                              entrée libre

Documentaire de Brassaï, France, 1956, 21 minutes.
Brassaï réalise avec les pensionnaires du Parc zoologique de Paris un ballet animalier, 
plus proche du film d’animation que du documentaire, et qui a obtenu le Prix de l’originalité 
au festival de Cannes en 1956.

muséum national d'Histoire naturelle - auditorium de la grande galerie
36, rue geoffroy Saint-Hilaire - 75005 PariS

bestiaire
h         samedi 15 novembre • 16h
Projection                                                                                                              entrée libre

Documentaire de Denis Côté, Canada, 2012, 72 minutes.
Au rythme des saisons, des hommes et des animaux semblent s’épier. Denis Côté 
parvient à capter avec grâce la vie quotidienne du Parc Safari d’Hemmingford, au 
Québec. Un essai documentaire lent et beau, qui opère comme une exploration poétique 
et silencieuse d’un univers clos.

muséum national d'Histoire naturelle - auditorium de la grande galerie
36, rue geoffroy Saint-Hilaire - 75005 PariS

©  D.R.
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Prix roberVal
          samedi 15 novembre • 20h
concours                                                                                         gratuit sur inscription

Le Prix Roberval, organisé par l'Université de Technologie de Compiègne, sélectionne 
et distingue les auteurs d’œuvres, pensées et réalisées en langue française, favorisant 
l’explication de la technologie ainsi que des connaissances scientifiques associées, pour 
que chacun puisse s’approprier et comprendre les enjeux économiques, culturels et 
sociétaux d’un monde dominé par la technologie.

18 œuvres technologiques sont en lice pour la 27e édition du Prix Roberval. Après 
analyse des 49 œuvres Sélectionnées, le jury, aidé d’experts universitaires et industriels 
pour les livres de la catégorie Enseignement Supérieur et de professeurs de collège pour 
les œuvres de la catégorie Jeunesse, a défini les 18 œuvres Finalistes réparties dans les 
catégories Grand Public, Jeunesse, Enseignement Supérieur et Télévision. Les lauréats 
seront connus dans le cadre prestigieux du Théâtre Impérial de Compiègne en présence 
des membres du Jury et  du Comité d’Honneur présidé par Philippe Marini, Sénateur-
Maire de Compiègne.
Cette soirée aura lieu dans le cadre de la Fête de la Technologie et de la Francophonie, 
et la partie musicale sera assurée par le Chœur de Sorbonne Universités.

Près de 1500 personnes contribuent annuellement au bon déroulement du prix Roberval 
en comptant les éditeurs, producteurs, auteurs, membres des différentes instances 
d’évaluation, comités à l’étranger, et l’équipe organisatrice du Prix accompagnée de son 
Comité d’Organisation.

théâtre impérial de compiègne
3 rue othenin - 60200 comPiègne
renseignements et inscriptions sur : www.prixroberval.utc.fr/index.html
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afficHeS de PréVention
h           du 17 au 28 novembre
exposition                                                                                                         entrée libre

Exposition de photographies d’affiches de prévention pour marquer la journée mondiale 
de lutte contre les violences faites aux femmes. 
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, 
la Direction de la Vie Etudiante de l’Université Pierre et Marie Curie organise pour la 
deuxième année une exposition où affiches et photograpies permettent de rappeler la 
gravité de ce thème sensible. 

Université Pierre et marie curie - atrium café
4, place Jussieu - 75005 PariS

©  D.R.
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maSterclaSS de Pablo márqUez          
              lundi 17 novembre • 10h - 13h et 14h30 - 18h

musique                                                                                                                         entrée libre     

Défricheur de répertoires audacieux, aussi à l’aise dans les œuvres anciennes que dans 
la littérature du XXe et du XXIe siècles et la musique traditionnelle argentine, sa terre 
d’origine, Pablo Márquez est reconnu dans le monde entier comme l'un des interprètes 
accomplis les plus sensibles et les plus doués. Son intelligence musicale et sa technicité 
hors pair en font un créateur recherché. Sa soif intarissable d’explorer tous les aspects du 
geste musical le conduit aussi à s'engager dans des expériences de direction d’orchestre.

Acclamé dans les salles les plus prestigieuses du monde entier, il participe également à 
de nombreux festivals (Festival d'Aix-en-Provence, Festival Ultraschall à Berlin, Festival 
Musica à Strasbourg…) en tant que soliste ou invité de grands ensembles et orchestres. Il 
a ainsi joué sous la direction de Josep Pons, Susanna Mälkki, Lorraine Vaillancourt, Mark 
Foster, Ernest Martínez Izquierdo, Pavel Baleff, Christian Ehwald ou Fabiàn Panisello.

Résolument au service de la musique contemporaine, il a travaillé en collaboration avec 
Mauricio Kagel, György Kurtág et Luciano Berio. À l'occasion du 70e anniversaire de ce 
dernier, il a été, sur invitation de Pierre Boulez, l'interprète principal de la Sequenza XI. 
Habitué de l’Abbaye de Royaumont, il y a notamment résidé en 2003 pour mener à bien 
le projet Figures Argentines en compagnie de Dino Saluzzi et Gerardo Gandini.
Pablo Márquez enseigne à la Musik-Akademie de Bâle. Il a reçu à Buenos Aires le Prix 
Konex en reconnaissance de l’ensemble de sa carrière et est, depuis 2006, Citoyen 
Illustre de la Ville de Salta.

conservatoire à rayonnement régional de Paris – Salle fauré
14, rue de madrid - 75008 PariS

©  Gilles Abegg
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rencontre aVec micHel bUtor          
                                 mercredi 19 novembre • 19h30

rencontre                                                                                                                gratuit

Prix Renaudot 1957 pour La Modification, Michel Butor est un des grands auteurs 
rattaché au Nouveau Roman avec notamment Nathalie Sarraute, Claude Simon et Alain 
Robbe-Grillet.
Professeur en Égypte, en Angleterre, aux États-Unis et à Genève avant de revenir 
enseigner en France, Michel Butor est aujourd’hui l’un des écrivains francophones les 
plus renommés. Après avoir côtoyé les surréalistes et s’être détaché du Nouveau Roman, 
Michel Butor s’est consacré à des expérimentations donnant lieu à de nouvelles formes 
littéraires et de représentations du monde. 
Essayiste, il s’intéresse aussi bien à la peinture qu’à la littérature. Poète, il a collaboré 
avec des plasticiens pour créer des livres-objets. Romancier, il fait l’objet de dizaine 
d’études et de colloques partout dans le monde.

le lieu de la manifestation sera dévoilé prochainement sur le site internet du 
Service culturel de Paris-Sorbonne
réservations : debatensorbonne@gmail.com

félix libriS maSter claSS
mercredi 19 novembre • 20h

lecture                                                                                            gratuit sur réservation

La grande star internationale de la lecture à haute voix revient pour une 3e saison autour 
des grands textes qui ont fait sa gloire.
Pour notre bonheur, il lit et commente ses auteurs classiques et contemporains préférés, 
de Baudelaire à Rabelais, en passant par Gary, Sade, Beckett, Tchekhov, Céline, 
Chevillard, Laclos, Maupassant, Nabokov, Proust, Volodine, et d'autres surprises… 
Chaque Master class de cette nouvelle saison est indépendante et peut s’écouter sans 
qu'on ait assisté aux autres. 
Si Félix Libris est bien celui qui est, littéralement, « heureux par les livres », il est 
également celui qui procure le bonheur par les livres et dont le nom sonne alors comme 
une promesse pour l’auditeur sûr d’être rendu, lui aussi, felix libris.

maison des Pratiques artistiques amateurs de Saint-blaise
37/39, rue Saint-blaise - 75020 PariS
réservations : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
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HybridationS
h        jusqu'au au lundi 24 novembre
exposition                              accès libre avec le billet d'entrée aux Serres (6 € / 4 €)

Les Grandes Serres du Jardin des Plantes deviennent le théâtre d’une intervention 
artistique avec une quarantaine de "scènes" dans l’esprit du Land Art qui investiront 
différents milieux : la serre des forêts tropicales humides, serre des déserts et milieux 
arides, serre de Nouvelle-Calédonie, et serre de l'Histoire des plantes. 

Cette installation d'Alexis Tricoire met en scène d’étranges populations de brosses 
industrielles, aux formes surprenantes, souvent très colorées, dans les Serres du Jardin 
des Plantes. Les éléments installés en « populations », pièces et matériaux issus du 
recyclage de l’industrie et de l’artisanat de la Brosserie française, révèlent et transcendent 
la beauté des paysages hybrides apportant une nouvelle lecture de la relation entre l’objet 
et la plante entre le naturel et le synthétique. Une exposition décalée pour redécouvrir un 
lieu fort et magique.

muséum national d'Histoire naturelle - cabinet d'Histoire du Jardin des Plantes
57, rue cuvier - 75005 PariS

©  D.R.
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matcH d'imProViSation
h         jeudi 20 novembre • 19h30
théâtre                                                                                         gratuit sur réservation

Le Service culturel de l'Université Paros-Sorbonne présente, en partenariat avec Les 
improvisades, une rencontre exceptionnelle d’improvisation théâtrale sous la forme d’un 
match* entre les équipes de Paris-Sorbonne (Les Controlaltsup) et de Paris 3 Sorbonne  
Nouvelle.

Sorbonne - amphithéâtre richelieu
17, rue de la Sorbonne - 75005 PariS
réservations : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr ou 01 40 46 33 72.
en savoir plus : www.improvisades.org

* Qu’est-ce que le match d’improvisation théâtrale ou M.I.T ?
Imaginé en 1977 au Québec par Gravel et Leduc, le M.I.T est la forme la plus connue 
d’improvisation théâtrale pour le monde francophone. Basé sur le théâtre et le hockey 
sur glace, il puise son énergie créatrice dans les univers de ces deux environnements 
a priori incompatibles. Cette association est ce qui donne un caractère particulièrement 
ludique à ces rencontres. 
Le match consiste en la rencontre de deux équipes de 6 joueurs (3 garçons et 3 filles), sur 
2 mi-temps de 45 minutes. Les improvisations sont en général courtes (de 30 secondes 
à 4 minutes, parfois plus).
Les IMPROVISADES se sont inspirées en 1996 de cette géniale création en la 
transposant dans les univers impitoyables de l’entreprise et de la formation.

©  D.R.
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les précieuses ridicules
h      du jeudi 20 au samedi 22 novembre
théâtre                                                                                                    10 € / 7 € / gratuit

Revoici à l’affiche, avec le soutien du FSDIE de l'Université Paris-Sorbonne, Les 
Précieuses, ce chef d’œuvre de satire dont le succès en salle, depuis 350 ans, ne se 
dément pas.

C’est le festival de la bassesse et du mensonge. Sur la maladie du snobisme, la sexualité 
des jeunes filles, le monde des lettres, Paris, la province…  Ce n’est que fantaisie et 
humour méchant, mais on ressort grandi par tant d’humanité.
Sur une mise en scène d'Augustin Le Coutour, la jeune compagnie met son énergie au 
service de cette grande petite pièce et promet encore de la surprise, de la beauté et du 
rire. En effectif resserré (8 comédiens sur le plateau), la troupe a travaillé cette fois sur 
la cruauté de la machine dramatique et sur sa charge comique, mettant les acteurs au 
centre d’une farce qui tue… comme parfois le ridicule. 

réfectoire des cordeliers
15, rue de l'école de médecine - 75006 PariS
réservations : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
la gratuité est réservée aux étudiants et personnels de l'université Paris- 
Sorbonne
représentations à 20h le jeudi 20 novembre et à 15h et 20h le vendredi 21 et 
samedi 22 novembre.

©  Valentina Pastore
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e-HUmanitieS twenty yearS on :  
georgianS online

samedi 22 novembre • de 9h15 à 17h
colloque                                                                                           gratuit sur inscription

Marie-Madeleine Martinet et le CATI (Centre de recherche de l'Université de Paris-
Sorbonne) vous proposent  conférences et démonstrations sur les humanités numériques 
par des intervenants internationaux pour l’inauguration du site Georgian Cities – site 
sur les villes britanniques du XVIIIe siècle, réalisé par l'équipe « Cultures, Sociétés et 
Technologies de l’Information » pour le tricentenaire de l’ère georgienne.

maison de la recherche - Salle 40
28, rue Serpente - 75006 PariS
Programme complet : wwww.paris-sorbonne.fr/e-humanities-twenty-years-on
inscription à la journée avant le 15 novembre : marie-madeleine.martinet@paris-
sorbonne.fr

Et toujours…

animaUx célèbreS de la ménagerie
h        jusqu'au lundi 5 janvier 2015
exposition                                                                                               détails en page 2

la PHotograPHie Performe
du samedi 4 octobre au dimanche 21 décembre

exposition                                                                                                  détails en page 6

©  D.R
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ParoleS d'HommeS PoUr blessures de 
femmes
h         lundi 24 novembre • 20h30
lecture                                                                                                                           30 €

Catherine Cabrol, photographe et réalisatrice et l’Association Libre Vue vous proposent 
une œuvre artistique, engagée et solidaire qui n’a qu’un but : lutter autrement contre « 
les violences faites aux femmes ». Une œuvre particulière qui croit en l’implication des 
hommes et propose à des acteurs de talent et à des étudiants de Paris-Sorbonne de 
participer ensemble à une lecture publique des témoignages de Blessures de Femmes le 
lundi 24 novembre, veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes.
Avec la participation de Lambert Wilson, Sam Karmann, Thierry Frémont, Raphaël 
Personnaz, Jacques Higelin, des étudiants de Sorbonne Sonore et bien d’autres…
Les bénéfices de la billetterie seront reversés à une association qui lutte contre les 
violences faites aux femmes.

Sorbonne - amphithéâtre richelieu
17, rue de la Sorbonne - 75005 PariS

Pré-achat obligatoire (pas de vente de billets sur place). achat et renseignements 
sur le site internet de libre Vue : www.librevue.org/lecture-a-la-sorbonne
50 places sont offertes pour les étudiants et personnels de l'université Paris-
Sorbonne, rendez-vous auprès du Service culturel.

« Pour aller plus loin et marquer durablement les esprits, j’ai souhaité que des hommes 
s’engagent à leur tour. J’ai demandé à dix comédiens de porter sur scène la parole de 
ces femmes maltraitées. Je cherche à faire bouger les choses autrement, à surprendre, 
à bouleverser par l’émotion et l’engagement. »

Catherine Cabrol
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liVreS en tête
du lundi 24 au samedi 29 novembre

festival                                                                   tarifs différents suivant les soirées                                                 

Après le succès des cinq premières éditions, le sixième festival de lecture à haute voix 
Livres en Tête se déroulera du mardi 25 au samedi 29 novembre 2014. 
Le festival est organisé par le Service culturel de l'Université Paris-Sorbonne et Les 
Livreurs, lecteurs sonores, en partenariat avec France Culture, l'Auditorium Saint-
Germain, la Mairie de Paris, l’Institut Finlandais, La-conjugaison.fr, Short Édition, La 
Plume de Paon, les éditions Gallmeister, les éditions Actes Sud, le magazine Pour la 
Science, la librairie La Manœuvre, Wikistage, Paris Terroirs, Lelo et la Caisse Centrale 
d'Activités Sociales du Personnel des Industries Électriques et Gazières (C.C.A.S.).

La programmation, le choix des textes lus et des auteurs invités sont proposés par Pierre 
Jourde, Charlotte Magné et Vianney Orjebin.

Le président d’honneur de l’édition 2014 est Raphaël Enthoven (professeur de 
philosophie, animateur sur France Culture et Arte), et l'invité d'honneur est Jean-Claude 
Carrière, écrivain et scénariste pour Pierre Étaix, Luis Bunuel, Milos Forman, Atiq Rahimi 
ou Jean-Luc Godard. 

renseignements et programme complet : www.festivallivresentete.com

Pour chaque soirée, un quota de places offertes sera proposé aux étudiants et 
personnels de Sorbonne Universités, rendez-vous auprès du Service culturel de 
l'université Paris-Sorbonne (agenda-culturel@paris-sorbonne.fr).
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dégUStation littéraire
mardi 25 novembre • 20h30

lecture          5 € / 2 € (étudiants et chômeurs) / gratuit (étudiants institut finlandais)

Des extraits sonores choisis parmi les livres audio publiés en France ou à l'étranger 
sont alternativement soumis au goût et la critique d'un ensemble de professionnels du 
monde musical et littéraire. Ce rôle de « sommelier sonore » que nous nous proposons 
de faire jouer à nos invités a pour vocation d'initier notre « palais auditif » aux secrets 
qui permettent de choisir les bons « crus » audios dans le marché de l'édition sonore et 
de repérer les qualités nécessaires à une bonne interprétation en public.
Invités : Raphaël Enthoven (professeur de philosophie, animateur de radio et de 
télévision), Olivier Bellamy (journaliste et animateur Radio Classique), Jean-Paul 
Carminati (écrivain, avocat et chroniqueur France Inter) et d’autres personnalités.

institut finlandais
60, rue des écoles - 75005 PariS
réservations : leslivreurs@leslivreurs.com

le roUge et le blanc
mercredi 26 novembre • 20h30

lecture                                                                                                                         10 €

Les Livreurs vous invitent à partager un moment convivial avec deux auteurs français 
de la rentrée littéraire. Vous pourrez écouter différents extraits des ouvrages de nos 
invités tout en dégustant quelques Grands crus proposés par la cave Paris Terroirs.
Les lectures et les vins sont accompagnés par quelques amuse-bouches, prétexte à 
une discussion vineuse animée par Dominique Tissier.
Invités : en cours de programmation.

Sorbonne - Salle des actes
60, rue des écoles - 75005 PariS
réservations : leslivreurs@leslivreurs.com
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SaVantS foUS
h         jeudi 27 novembre • 20h30
lecture                                          10 € / 5 € (moins de 26 ans) / gratuit (moins de 18 ans)

La Science rend-elle fou ? On n’a pas de trace écrite de ce qu’a ressenti l’inventeur de 
l’arc à tirer des flèches, mais il est possible que, ivre de pouvoir transpercer n’importe 
quel bipède ou quadrupède au-delà d’une distance jusqu’alors limitée, il en a perdu la 
tête : voilà peut-être l’ancêtre de nos Frankenstein, Jekyll et autres Folamour dont la 
littérature garde dorénavant les traces des désordres. D’hier à aujourd’hui, Les Livreurs
proposent une rétrospective loufoque, effrayante mais toujours de haute tenue 
littéraire, des plus dérangés des Savants. 
Auteurs lus (liste en cours) : Robert Louis Stevenson, Herbert George Wells, Jean-
Louis Fournier, Jonathan Swift, Jean-Pierre Luminet, Raymond Queneau, Comte de 
Lautréamont, Mary Shelley, Ian Fleming, Villiers de L’Isle Adam, Johann Wolfgang 
von Goethe…
Invités : André Brahic (physicien et astrophysicien), Jean-Pierre Luminet 
(astrophysicien), Fredéric Courant (journaliste et ancien animateur de C’est pas 
sorcier, France 3).

maison des Pratiques artistiques amateurs - auditorium Saint-germain 
4, rue félibien - 75006 PariS
réservations : leslivreurs@leslivreurs.com

on a lU le film
h       vendredi 28 novembre • 20h30
lecture                            10 € / 5 € (étudiants et chômeurs) / gratuit (moins de 18 ans)

Un film c’est d’abord un texte : scénario original ou roman, transformé en images 
reproductibles par des machines afin de permettre au spectateur de les voir défiler 
devant lui sur un écran. 
Mais quelles images surviennent à l’écoute du texte qui a donné naissance au film ?
Se refait-on le film, ou d’autres images apparaissent-elles, en surimpression d’un 
souvenir que l’on pensait plus tenace, plus fort, quitte à chasser l’original ou plutôt le 
découvrir enfin : le vrai Parrain, les vrais Finzi Contini, la vraie Scarlett O’Hara, le vrai 
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Valmont, le vrai Désert des Tartares ne gisent-ils pas dans les livres pour s’éveiller à 
la voix du lecteur ?
De Méliès à Spielberg, Les Livreurs proposent une démonstration du pouvoir de 
création filmique des mots : le Cinémascope auditif. 
Films lus : Les vestiges du jour (film de James Ivory tiré du roman de Kazuo Ishiguro), 
Rambo (film de Sylvester Stallone, d'après le roman Premier Sang de David Morrell), 
L’homme qui tua Liberty Valance (film de John Ford adapté de la nouvelle de Dorothy 
M. Johnson), Birdy (film de Alan Parker issu du roman de William Wharton), Délivrance 
(film de John Boorman basé sur le roman de James Dickey), Shining (film de Stanley 
Kubrick tiré du roman de Stephen King)…
Invités : Jean-Claude Carrière (écrivain, scénariste, parolier, metteur en scène, Oscar 
d’honneur 2014), Charlotte Rampling (actrice, sous réserve).

maison des Pratiques artistiques amateurs - auditorium Saint-germain 
4, rue félibien - 75006 PariS
réservations : leslivreurs@leslivreurs.com ou 06 81 65 42 94.

bal à la Page - à roUgir de lire
h     samedi 29 novembre • à partir de 19h
lecture - danse                                  13 € / 8 € (moins de 26 ans) / 5 € (moins de 18 ans)

« C’est pas tous les jours qu’on lui déride les fesses » affirme Brassens avec raison. 
Pour l’écrivain, souvent la chair est triste hélas et il a lu tous les livres. Tous ? Sommes-
nous à ce point mal armés devant la puissance comique du Sexe ? N’y a-t-il aucun 
texte qui ne puisse réussir la synthèse d’Eros et De Funès ? « Dénichons-les ! » fut le 
mot d’ordre des Livreurs pour offrir aux oreilles les plus spirituelles des pénétrations.
Le Bal à la Page est un bal entrecoupé de lectures. Vous pourrez écouter des lectures 
entre humour et sensualité puis danser au rythme d'une salsa ou d'un rock endiablé. 
Une chance pareille, ça ne se refuse pas.
Auteurs lus (liste en cours) : André-Robert, Andrea de Nerciat, Jean-Baptiste de Boyer 
d’Argens, Muriel Cerf, John Cleland, Denis Diderot, Hanan El-Cheikh, Alice Ferney, 
Raymond Jean, Boris Le Roy, Jean-Luc Leclanche, Honoré de Mirabeau, Nimrod, 
Michel Tremblay, Voltaire…
Invités : Raphaël Enthoven (professeur de philosophie, animateur de radio et de 
télévision), Boris Le Roy (écrivain, dédicacera son roman Du sexe), Rebecca Pinette 
(manager France des sextoys LELO)…
Norbert Lucarain (percussions), Jérome Fesquet (platines), Coco Coach (professeur 
de danse) et Boris Le Roy & co (Tango argentin) animeront également la soirée.

maison des Pratiques artistiques amateurs - auditorium Saint-germain 
4, rue félibien - 75006 PariS
réservations : leslivreurs@leslivreurs.com
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taiwan SPotligHt
h         mardi 25 novembre • 20h
h         jeudi 27 novembre • 20h
concert                                                                                       gratuit sur réservation

L'UFR de Musique et Musicologie de Paris-Sorbonne et le Master Administration 
et Gestion de la Musique s'associent au projet Taiwan Spotlight, pour présenter 
de jeunes artistes taiwanais et des artistes français illustrant 3 genres musicaux 
distincts (classique, traditionnel, jazz) au cours d’un séjour d’une semaine environ en 
France. Au cours de ce séjour, les artistes taiwanais et français préparent ensemble 
un programme commun. C'est le résultat de ce travail que nous vous proposons de 
découvrir dans deux lieux de l'université Paris-Sorbonne.
Les deux premières soirées du 25 et 27 novembre seront dédiées au jazz, avec :
YuYing Hsu : piano et composition 
Stephan Moutot : saxophone
Martin Guimbellot : basse
Ils seront accompagnés d'un batteur et intepréteront des titres composés par YuYing 
Hsu.

mardi 25 novembre : centre Universitaire clignancourt - auditorium
2, rue francis de croisset - 75018 PariS
Jeudi 27 novembre : Sorbonne - amphithéâtre richelieu
17, rue de la Sorbonne - 75005 PariS
réservations : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr

©  D.R.
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afficHeS de PréVention
h           du 17 au 28 novembre
Photographie                                                                                                   entrée libre

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, le Service Inter Universitaire de 
Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SIUMPPS) organise une rétrospective 
d’affiches de prévention des MST et IST allant de la fin du XIXe siècle aux années 1980. 

Université Pierre et marie curie - atrium café
4, place Jussieu - 75005 PariS

cinna
mardi 2 décembre • 19h30

lecture                                                                                         gratuit sur réservation

Nathalie Hamel et la Compagnie de la Pléiade vous proposent la lecture de Cinna de 
Pierre Corneille.
Située à l'époque de la Rome antique, l'action témoigne de préoccupations plus 
contemporaines, et développe une méditation sur la mise au pas de la noblesse sous le 
règne de Louis XIII et le gouvernement de Richelieu. Hanté par la question de la grâce, 
Corneille ne cesse de se demander comment mettre fin à la spirale de la violence. Sa 
réponse est une apologie du pouvoir fort, dont la magnanimité est précisément l'un des 
attributs.

Sorbonne - amphithéâtre guizot
17, rue de la Sorbonne - 75005 PariS
réservations : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr

©  D.R.
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félix libriS maSter claSS
                                        mercredi 3 décembre • 20h

lecture                                                                                         gratuit sur réservation

La grande star internationale de la lecture à haute voix revient pour une 3e saison autour 
des grands textes qui ont fait sa gloire.
Pour notre bonheur, il lit et commente ses auteurs classiques et contemporains préférés, 
de Baudelaire à Rabelais, en passant par Gary, Sade, Beckett, Tchekhov, Céline, 
Chevillard, Laclos, Maupassant, Nabokov, Proust, Volodine et d'autres surprises… 
Chaque Master class de cette nouvelle saison est indépendante et peut s’écouter sans 
qu'on ait assisté aux autres. 

maison des Pratiques artistiques amateurs de Saint-blaise
37/39, rue Saint-blaise - 75020 PariS
réservations : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr

Soirée PoétiqUe aUtoUr de 
place de la sorbonne

jeudi 4 décembre • 18h
lecture                                                                                                 gratuit sur réservation

Soirée poétique avec des poètes publiés dans la revue de poésie contemporaine Place 
de la Sorbonne, dont le quatième numéro a été publié en avril dernier.
La liste des poètes présents sera disponible prochainement sur le site du Service culturel 
de l'université Paris-Sorbonne.

centre Universitaire malesherbes - amphithéâtre 111
108, boulevard malesherbes - 75017 PariS
réservations : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
renseignements : www.culture.paris-sorbonne.fr/placedelasorbonne
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cinéPlaStiqUe
h         vendredi 5 décembre • 12h
Projection                                                                                                       entrée libre

Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l'UFR d'Art et d'Archéologie, en partenariat 
avec le Service culturel de l'Université Paris-Sorbonne et le Centre Georges Pompidou, 
propose une introduction à la cinéplastique avec séances pédagogiques et projections 
(films, vidéos, sons).

Cette troisième séance est dédiée au réalisateur américian Kenneth Anger, sur le thème 
« Couleur et musique  » avec la diffusion, notamment, de ses films Eaux d’artifice (1953) 
et Inauguration of the Pleasure Dome (1954-1978).

centre Pompidou - Salle cinéma 2
Place georges Pompidou - 75004 PariS

a praga - la plaie
h         samedi 6 décembre • 15h30
Projection                                                                                                                gratuit

Documentaire de Hélène Robert et Jérémy Perrin, France, 2013, 75 minutes.
Ce documentaire se saisit des rumeurs autour de la présence des goélands dans la ville 
de Porto. Les récits des habitants se succèdent et se répondent avec poésie.
En présence des réalisateurs et de Jean-Baptiste Labrune, chercheur.

muséum national d'Histoire naturelle - auditorium de la grande galerie
36, rue geoffroy Saint-Hilaire - 75005 PariS

©  D.R. ©  D.R.
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concert flûte et baSSon
h         jeudi 11 décembre • 20h30
concert                                                                                          gratuit sur réservation

Frédéric Billiet, directeur de l'UFR de Musique et musicologie de l’Université Paris-
Sorbonne, invite Édith Delacroix et Odile Blandinieres, pour un hommage au compositeur 
Jean-Yves Bosseur.
Découvrez ce duo, rencontre de registres extrêmes et de deux musiciennes formées au 
plus haut niveau au Conservatoire National Supérieur de Musique à Paris et passionnées 
par la musique de leur temps.
Au programme, des œuvres de Jean Françaix (1912-1997), Ivan Bellocq (né en1958), 
Michel Lysight (né en 1958), Heitor Villa-Lobos (1887-1959) et Jean-Yves Bosseur (né 
en 1947). De ce dernier, l'ensemble interprétera notamment Deux hirondelles (2013).

Sorbonne - amphithéâtre richelieu
17, rue de la Sorbonne - 75005 PariS
réservations : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr

« En tant que compositeur, je me considère comme un voyageur, rêvant d'entrecroisement 
de mondes, sonores ou autres, jugés inconciliables. »

Jean-Yves Bosseur

©  D.R.
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cHŒUr et orcHeStre Sorbonne 
UniVerSitéS

vendredi 12 décembre • 20h
concert                                    Prévente : 16 € / 12 € / 5 € - Sur place : 20 € / 15 € / 8 €

Au programme de cettes soirée-événement, des œuvres de Tchaïkovski (Suite de Casse-
Noisette), Borodine (« Danses Polovtsiennes » du Prince Igor) et Prokofiev (Cantate 
Alexandre Nevski).

Claire Péron, mezzo-soprano

Ariel Alonso, chef des chœurs
Vincent Barthe, direction

Immortelle musique russe…
Du conte inspirant le ballet-féerie de Tchaïkovski aux danses – celles du Prince Igor 
données lors de la première saison des Ballets russes à Paris (1909) – en passant par la 
chanson à l'origine  des chants des chevaliers d’Alexandre Nevski, le voyage en Russie 
sera intense.

Sorbonne - grand amphithéâtre
47, rue des écoles - 75005 PariS
Préventes sur le site du coSU (www.culture.paris-sorbonne.fr/cosu). le tarif réduit 
de 12 € s'applique aux personnes de Sorbonne Universités, et celui de 5 € aux 
étudiants, chômeurs et jeunes de moins de 18 ans.

©  Léo Andrés

©  Léo Andrés©  Léo Andrés
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feStiVal international dU cinéma 
etHnograPHiqUe Jean roUcH
h  vendredi 12 et samedi 13 décembre • 14h - 18h
festival                                                                                                                     gratuit

La 33e édition du festival international du cinéma ethnographique Jean Rouch donne 
rendez-vous au public, durant deux après-midi, pour découvrir, voir autrement le monde 
et réfléchir sur le devenir des hommes et de leurs sociétés à l’occasion de la projection 
des films primés cette année. 

Cette action s’inscrit dans la continuité d’une collaboration de plus de 60 ans entre le 
musée de l’Homme, le Muséum et le Comité du film.

muséum national d'Histoire naturelle - auditorium de la grande galerie de 
l'évolution
36, rue geoffroy Saint-Hilaire - 75005 PariS
Plus d'informations au 01 40 79 54 13 ou festivaljeanrouch@mnhn.fr

©  D.R.
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PièceS cHorégraPHiqUeS Jazz
dimanche 14 décembre • 17h

danse  Spectacle                                                                                                     gratuit

Spectacle des étudiants du Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris – Boulogne-
Billancourt (PSPBB) des cursus du Diplôme National Supérieur Professionnel de 
Danseur (DNSPD) Jazz et du Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien 
(DNSPM) Jazz.

Direction : Patricia Alzetta, Cathy Grouet, Rick Odums, Joe Quitzke et Patrice Valero.
Avec la participation de Deborah Shannon.

café de la danse
5, passage louis Philippe - 75011 PariS

©  Virginie Kahn
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atelier oUVert de la Promotion 2015
mardi 16 et mercredi 17 décembre 

atelier / théâtre                                                                            gratuit sur réservation

Présentation publique des travaux de la promotion 2015 – art du mime et du geste de 
l’ESAD (département théâtre du PSPBB), dans le cadre de l’atelier d’interprétation dirigé 
par Jean-Benoît Mollet et Cille Lansade.
En partenariat avec Le Monfort Théâtre.

le monfort théâtre
106, rue brancion  75015 PariS
les précisions sur les horaires et la réservation seront disponibles prochainement 
sur le site de l’eSad : www.esadparis.com

©  Christophe Raynaud de Lage
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félix libriS maSter claSS
mercredi 17 décembre • 20h

lecture                                                                                            gratuit sur réservation

La grande star internationale de la lecture à haute voix revient pour une 3e saison autour 
des grands textes qui ont fait sa gloire.
Pour notre bonheur, il lit et commente ses auteurs classiques et contemporains préférés, 
de Baudelaire à Rabelais, en passant par Gary, Sade, Beckett, Tchekhov, Céline, 
Chevillard, Laclos, Maupassant, Nabokov, Proust, Volodine, et d'autres surprises… 
Chaque Master class de cette nouvelle saison est indépendante et peut s’écouter sans 
qu'on ait assisté aux autres. 
Si Félix Libris est bien celui qui est, littéralement, « heureux par les livres », il est 
également celui qui procure le bonheur par les livres et dont le nom sonne alors comme 
une promesse pour l’auditeur sûr d’être rendu, lui aussi, felix libris.

maison des Pratiques artistiques amateurs de Saint-blaise
37/39, rue Saint-blaise - 75020 PariS
réservations : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr

©  D.R.
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leS mUSicaleS de carnaValet - 
naPoléon et PariS

jeudi 18 décembre • 13h
concert                                                                                                                    gratuit

Le Musée Carnavalet accueille un concert de musique de chambre par les étudiants du 
Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris - Boulogne-Billancourt, dont la thématique 
est en lien avec les collections permanentes et les expositions temporaires.

En partenariat avec Paris Musées.

musée carnavalet – Salon bouvier
16, rue des francs bourgeois - 75003 PariS

©  Léonard de Serres
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galerie de minéralogie et de 
géologie

à partir du 19 décembre 2014
exposition                                                                                    tarif non communiqué

Une collection fabuleuse dans un bâtiment unique. La Galerie de Minéralogie et de 
Géologie, premier bâtiment à vocation muséale construit en France, édifiée entre 1833 et 
1839, abrite la majeure partie des collections de minéralogie du Muséum, d’une grande 
valeur scientifique et historique.

La Galerie, dont la rénovation est toujours en cours, propose une exposition de ses 
pièces les plus remarquables, en attendant sa réouverture complète. Baptisée Trésors de 
la Terre, cette nouvelle présentation très épurée dévoile plusieurs centaines de minéraux 
d’une diversité exceptionnelle (minéraux des cinq continents, météorites, gemmes brutes
ou taillées, bijoux historiques, objets sculptés) autour d’un écrin central d’une vingtaine 
de cristaux géants. Des spécimens précieux qui racontent l’histoire de la Terre et du 
système solaire.

muséum national d'Histoire naturelle - grande galerie de l'évolution
36, rue geoffroy Saint-Hilaire - 75005 PariS
Plus de renseignements : www.mnhn.fr/fr

©  D.R.
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Si vous souhaitez voir publier votre évènement dans 

l’agenda culturel, vous devez nous envoyer un message par 

courriel (agenda-culturel@paris-sorbonne.fr) en veillant à 

respecter deux critères essentiels : 

1/ L’événement doit être à l’initiative de l’université ou de 

l’une de ses composantes, ou d’une association étudiante 

2/ L’événement doit être ouvert à tous les publics.
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ProcHAInement…

leS temPS FortS 
de 2015

mArS leS joUrnéeS deS FemmeS, concert dU grAnd 

cHŒUr Sorbonne UnIVerSItéS AVrIl joUrnéeS deS ArtS 

et de lA cUltUre à l’UnIVerSIté, concert dU cHŒUr et 

orcHeStre Sorbonne UnIVerSItéS, PrIx moUStAKI mAI 

qUArtIerS lIbreS à l’UnIVerSIté, FeStIVAl deS AtelIerS 

de PrAtIqUeS ArtIStIqUeS…

PlUS leS rendez-VoUS régUlIerS ScIenceS à cŒUr, 

leS concertS de mIdI, Sorbonne ScHolArS, lectUreS 

SonoreS, cHAnSon FrAnçAISe en Sorbonne…

et leS concoUrS FleUrS d’éloqUence, PrIx de PoéSIe, 

concoUrS de PHotogrAPHIe, lAbel Sorbonne…

Pour recevoir en priorité 
l’agenda culturel  par courriel, 

inscrivez-vous sur : 
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr


