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Agenda culturel
octobre  décembre 2015



Homo sum, humani nil  
a me alienum puto

« Je suis homme : rien de ce qui fait l’humanité ne me semble étranger ».  
Le vers de Térence pourrait guider l’esprit de la rentrée culturelle à 
Sorbonne Universités. Après six ans de fermeture, le Musée de 
l’Homme ouvre ses portes le 17 octobre. Porté par le MnHn, son projet, 
unique en Europe, explore l’homme sous toutes ses facettes (sa nature, 
son évolution, ses relations avec son milieu naturel ou social).  
Nous retrouverons avec plaisir la préhistorique Vénus de Lespugue  
ou les relevés des peintures rupestres du Tassili du Hoggar qui font  
la couverture du présent agenda. Grâce au projet MH@SU, le Musée  
de l’homme ouvre au bénéfice de la communauté de Sorbonne 
Universités une très riche plateforme de recherche et de formation  
sur l’évolution humaine. L’avenir de l’homme passe aussi par la 
préservation de son milieu. Sorbonne Universités pose les bonnes 
questions sur le climat à l’occasion de la COP21. La Fête de la science, 
le cycle Sciences à cœur, la programmation du Muséum, tous 
traiteront du climat à travers des conférences, des « cafés climat »,  
des pièces sonores et des résidences d’artistes. Si vous voulez vous 
faire une opinion documentée, rendez-vous sur le site dédié  
www.demainleclimat.fr. La rentrée de Sorbonne Universités est enfin 
marquée par des événements de grande qualité : le Prix Roberval, 
lancé par l’UTC, récompense des œuvres de langue française traitant 
de technologie, le théâtre Démodocos fête ses 20 ans au Grand 
amphithéâtre de la Sorbonne avec Antigone et Œdipe roi de Sophocle ; 
le festival Livres en tête invite Robin Renucci et plus de 20 écrivains  
à l’occasion de lectures qui promettent comme chaque année d’être 
mémorables ; le COSU célèbre Dvořák et Sibelius.
Ne manquez pas enfin la très belle programmation du PSPBB avec  
ses restitutions d’ateliers et ses masterclasses.
Au nom du groupe culture de Sorbonne Universités, je vous souhaite 
de vivre avec nos événements de très beaux moments de plaisir  
et d’émotion.
Yann Migoubert  
Chef de projet culture à Sorbonne Universités



Publier votre événement 
dans l’agenda culturel

Remerciements

Si vous souhaitez voir publier votre événement
dans l’agenda culturel, vous devez nous envoyer un 
message par courriel à culture@sorbonne-universites.fr  
en veillant à respecter deux critères essentiels :
• L’événement doit être à l’initiative d’une composante
 ou d’une association issue de Sorbonne Universités.
• L’événement doit être ouvert à tous les publics.

Les services « vie de campus » de Sorbonne Universités
adressent leurs chaleureux remerciements à tous ceux, 
étudiants, personnels administratifs et enseignants, qui 
promeuvent la vie culturelle au sein de notre communauté 
d’universités et d’établissements, et le font savoir,  
ainsi qu’à tous ceux qui rendent leurs événements 
financièrement et logistiquement possibles.



Université Paris-Sorbonne
Service culturel
En Sorbonne
escalier i, rez-de-chaussée
1, rue Victor Cousin 75005 Paris
01 40 46 32 83
Au Centre Malesherbes 
L’Aquarium
108, boulevard Malesherbes 
75017 Paris
01 43 18 41 12
Au Centre Clignancourt
Bureau E13
2, rue Francis de Croisset  
75018 Paris
01 53 09 56 40
Chef de service Yann Migoubert  
yann.migoubert@paris-sorbonne.fr

Adjoint au chef de service Samuël Mahé 
samuel.mahe@paris-sorbonne.fr

Chargée de projets Myriam Toumi 
myriam.toumi@paris-sorbonne.fr

Responsable technique Olivier Jacquet 
olivier.jacquet@paris-sorbonne.fr

Université Pierre et Marie Curie
Direction de la vie étudiante
Espace Vie Étudiante, patio 23-34
4, place Jussieu 75252 Paris 
Cedex 05 - 01 44 27 60 60
Directrice de la vie étudiante  
Gaëlle Bailly-Franc  
gaelle.bailly-franc@upmc.fr

Responsable du service des initiatives 
étudiantes Jean-Yves Mathy  
jean-yves.mathy@upmc.fr

Adjointe au responsable du service des 
initiatives étudiantes Aurélie Sanchez 
aurelie.sanchez_sivak@upmc.fr

Université Pierre et Marie Curie
Direction de la culture
01 44 27 21 00
Chargée de mission patrimoine 
scientifique et médical  
Frédérique Andry-Cazin  
frederique.andry-cazin@upmc.fr

Chargée de mission Science et société 
Cécile Nécol cecile.necol@upmc.fr

Muséum national  
d’Histoire naturelle
57, rue Cuvier 75005 Paris
01 40 79 56 01 / 54 79 (10h-18h)

Pôle Supérieur  
d’enseignement artistique  
Paris Boulogne-Billancourt
14, rue de Madrid 75008 Paris
Chargée de l’action culturelle  
Anne Decroly a.decroly@pspbb.fr

Université de Technologie  
de Compiègne
Rue du docteur Schweitzer 
60200 Compiègne
Responsable du Service des Cultures 
Scientifique, Technique et Industrielle 
Elisabeth Brunier  
elisabeth.brunier@utc.fr

Institut de Recherche pour le 
Développement France-Nord
32, avenue Henri Varagnat  
93143 Bondy cedex
Communication externe  
Karine Delaunay karine.delaunay@ird.fr

www.sorbonne-universites.fr

Les services de vie culturelle 
de Sorbonne Universités



Octobre



Octobre – 5

Des crabes au Jardin des Plantes
EXPOSITION

JUSQU’AU LUNDI 9 NOVEMBRE

On connaît, pour le moment, 7 000 espèces de crabes. De quelques 
millimètres à près de 4 mètres d’envergure, ils ont colonisé presque 
tous les océans, des eaux glacées de l’Arctique aux tièdes lagons 
tropicaux, de la surface jusqu’à 6 000 m de profondeur. La grande 
majorité des espèces connues provient de la région indo-ouest 
pacifique, tandis qu’une bonne centaine habite les côtes de France.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

3¤ / 1¤
Muséum national d’Histoire naturelle
Cabinet d’Histoire du Jardin des Plantes  
57, rue Cuvier 75005 Paris
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Octobre – 6

Joan Rabascall
La leçon de peinture catalane
EXPOSITION

JUSQU’AU JEUDI 22 OCTOBRE

Artiste catalan dont les œuvres véhiculent un message de critique 
sociale, Rabascall est considéré comme un des artistes les plus 
singuliers des « Catalans de Paris ». La leçon de peinture catalane est 
une présentation détournée et ironique des normes traditionnelles 
de la peinture académique.
Commissaire Eliseu Trenc – Organisé par le Centre d’Études Catalanes,  
en partenariat avec l’Institut Ramon Llull et l’APCCP.

Entrée libre
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
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Octobre – 7

Patrimoine mis en lumière
Concours photo Sorbonne Universités
CONCOURS PHOTO

JUSQU’AU MERCREDI 18 NOVEMBRE

Sorbonne Universités lance un concours photo sur le thème 
« Patrimoine mis en lumière », ouvert à tous les amateurs. Avec une 
totale liberté de forme, les prises de vue doivent être effectuées sur 
les lieux suivants : UPMC (campus Jussieu et Cloître des Cordeliers), 
Muséum national d’Histoire naturelle (Jardin des Plantes), 
Université Paris-Sorbonne (site Sorbonne) et CIEP (Sèvres).
Faites nous parvenir par mail de 1 à 3 photos à :
info.culture@upmc.fr, accompagné du formulaire rempli.
Informations, formulaire et règlement détaillé :
http://upmcconcoursjep.canalblog.com/
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Octobre – 8

Prix photo du Muséum
Hadza – Derniers des premiers Hommes
EXPOSITION

DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 31 JANVIER 2016

Cette soixantaine de clichés décrit le quotidien des Hadza, en 
Tanzanie, sous l’objectif du photographe Matthieu Paley, lauréat de 
la bourse professionnelle du Prix photo du Muséum. Ces nomades 
ont probablement le plus ancien régime alimentaire du monde,  
celui des chasseurs-cueilleurs, un mode de vie aujourd’hui menacé.  
Ils ne consomment que les aliments qu’ils trouvent dans leur 
environnement : gibier, miel, plantes.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite
Muséum national d’Histoire naturelle
Grilles de l’École de Botanique  
10, rue Buffon 75005 Paris
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Octobre – 9
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L’Épreuve de Marivaux
THÉÂTRE

JEUDIS 1ER, 8, 15, 22 ET 29 OCTOBRE 20H30

Seul en scène et avec sa voix pour unique alliée, Félix Libris réussit 
avec brio L’Épreuve de Marivaux. Ni décors ni accessoires et, pourtant, 
tout y est : intensité des émotions, virtuosité des caractères, élégance 
et humour du verbe. Les personnages – Lucidor, Frontin, Madame 
Argante, Angélique, Lisette, Maître Blaise – surgissent tour à tour de 
ce spectacle rythmé, passionné et juste. Le résultat est étourdissant.
Co-produit par Les Livreurs et le Théâtre du Temps.  
Les Livreurs animent l’atelier de lecture à voix haute « Sorbonne Sonore ».

16¤ / 12¤ / 8¤
Réservation : sergevarolin@leslivreurs.com
Théâtre du Temps  
9, rue du Morvan 75011 Paris



Octobre – 10

Sciences à Cœur  
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE

JEUDI 1ER OCTOBRE 18H

Le rôle de la science face aux transitions climatiques et sociales. 
Avec Hervé Le Treut, professeur à l’UPMC et directeur de l’Institut 
Pierre-Simon Laplace. Une rencontre animée par Fabienne 
Chauvière, journaliste scientifique, sous le regard décalé et poétique 
d’Elyx, le personnage virtuel créé par Yak.
Organisé par la Direction de la Culture de l’UPMC,  
dans le cadre de Demain Le Climat – Sorbonne Universités. 

Entrée libre sur réservation :  
demainleclimat.fr / rubrique Sciences à Cœur
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, amphithéâtre 25  
4, place Jussieu 75005 Paris



Octobre – 11

Cinéplastique
PROJECTION

VENDREDI 2 OCTOBRE 12H

Cinéplastique dévoile la face cachée de différents médias (film, 
vidéo et son), c’est-à-dire les constituants de l’image en mouvement, 
et questionne également la manière de montrer les œuvres. Cette 
première séance a pour thème « Voir un scénario » avec la projection 
de Scénario du film Passion de Jean-Luc Godard.
Organisé par Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art et d’Archéologie, 
en partenariat avec le Service culturel de Paris-Sorbonne et le Centre Georges 
Pompidou.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre Pompidou, Salle cinéma 2 
Place Georges Pompidou 75004 Paris

Sound of music
SPECTACLE DANSE

VEN 2, MAR 6, MER 7, VEN 9 OCTOBRE 20H30 
SAM 3 18H30 / DIM 4 15H30 / JEU 8 19H30

Création 2015 / Conception et direction artistique : Yan Duyvendak 
Chorégraphie : Olivier Dubois / Danseurs-chanteurs de comédie 
musicale anglo-saxonne et danseurs invités dont les étudiants  
DNSP Danseur Jazz du PSPBB.
Coproduction La Bâtie-Festival de Genève – Théâtre Forum Meyrin – Nanterre 
Amandiers / centre dramatique national – Festival actoral-Marseille – Pour-cent 
culturel Migros.

10¤ à 30¤
Réservation : nanterre-amandiers.com / 01 46 14 70 00.
Nanterre Amandiers – centre dramatique national 
7, avenue Pablo Picasso 92000 Nanterre



Octobre – 12

Filmique
Achik Kerib, conte d’un poète amoureux
PROJECTION

LUNDI 5 OCTOBRE 13H

Achik Kerib, conte d’un poète amoureux, film de Sergueï Paradjanov, 
URSS, 1988, 74 minutes, VOSTF.
Pour cette quatrième saison de Filmique, Arnaud Maillet vous 
propose un cycle « Cinéma et narration : modernité, déconstruction 
et plasticité du récit », avec la projection du film de Sergueï 
Paradjanov illustrant le thème « conter ». Le film sera précédé  
d’un commentaire oral introductif et explicatif.
Cycle proposé par Arnaud Maillet de l’UFR d’Art et d’Archéologie,  
avec le soutien du service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Maison de la Recherche, salle D035
28, rue Serpente 75006 Paris
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Octobre – 13
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Sur la piste des grands singes
EXPOSITION

JUSQU’AU LUNDI 21 MARS 2016

Nous savons que les grands singes (chimpanzés, gorilles et orangs-
outans) sont nos plus proches parents, mais que connaissons-nous 
vraiment d’eux ? L’exposition conçue par le Muséum propose de 
partir à leur rencontre dans leur environnement. Guidés par les 
scientifiques, nous découvrons leur vie au sein de la forêt tropicale 
mais aussi les graves menaces qui pèsent aujourd’hui sur eux. 
Dégradation de leur habitat, chasse, trafic, maladies…  
Tous sont en danger d’extinction mais il est possible et urgent d’agir !
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

11¤ / 9¤
Muséum national d’Histoire naturelle 
Grande Galerie de l’Évolution  
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris



Octobre – 14

Résidence d’artistes
Le climat et nous
ATELIERS DE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE

DU 5 OCT AU 20 DÉC, LES LUNDIS DE 18H30 À 20H30

Chrystel Calvet et la Cie Contre Pied invitent étudiants et personnels 
à se joindre au mouvement et à participer à des ateliers de création. 
Le travail collectif autour de diverses thématiques (influences sur  
et par le climat, énergies, mouvements, etc.) conduira les participants  
à traduire en mouvements leurs échanges sur le climat. 
Organisé par la Direction de la culture de l’UPMC et Service culturel de Paris-Sorbonne 
dans le cadre de Demain le climat – Sorbonne Universités. 

Ateliers gratuits ouverts aux étudiants et personnels de Sorbonne 
Universités (tout niveau : débutant ou amateur).
Renseignements et inscriptions : frederique.andry-cazin@upmc.fr
Centre Universitaire Clignancourt  
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Octobre – 15

Analyser les processus  
créateurs en musique
La pratique de la direction d’orchestre au prisme du genre

JEUDI 8 OCTOBRE DE 17H À 19H

Atelier-rencontre en présence des cheffes d’orchestre Claire Gibault,  
Florence Malgoire et Dominique My.
Entrée libre
Université Paris-Sorbonne – Amphithéâtre Dürkheim
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

The Economics of creativity

SAMEDI 10 OCTOBRE DE 14H À 15H15

Table-ronde avec Pierre-Michel Menger, Howard S. Becker, Georgina 
Born et Nicholas Cook à l’occasion de la sortie de l’ouvrage de 
P. M. Menger, The Economics of creativity.
Entrée libre
Centre Pompidou, petite salle  
Place Georges Pompidou 75004 Paris

Ces manifestations ont lieu dans le cadre du colloque « Analyser  
les processus créateurs en musique » / Tracking the creative process  
in Music, au cours duquel musicologues, compositeurs, sociologues, 
anthropologues, psychologues, historiens, chercheurs en analyse 
musicale et en sciences cognitives, se réunissent pour aborder les 
processus de création musicale, confronter et mettre en relation 
leurs méthodologies dans une perspective interdisciplinaire.
Organisé par le CTEL (Université Nice Sophia Antipolis), l’Ircam, laboratoire STMS 
(Ircam / CNRS / UPMC), équipe Analyse des pratiques musicales, l’IReMus (CNRS /  
Paris-Sorbonne / BNF / Ministère de la Culture).  
Avec le soutien de l’ANR (projet Geste musical : modèles et expériences), du CNRS, 
du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, de la DREST 
du ministère de la Culture et de la Communication, du LabEx CAP, du MAGE et  
de Sorbonne Universités (Collegium Musicae et Faculté d’Ingénierie de l’UPMC).



Octobre – 16

Robert Doisneau,  
un photographe au Muséum
EXPOSITION

DU MERCREDI 7 OCTOBRE AU LUNDI 18 JANVIER 2016

128 photographies et 35 planches contacts constituent cette 
rétrospective dédiée à Robert Doisneau. Pour la plupart inédites,  
ces images sont tirées de deux reportages, l’un mené en 1942-1943, 
l’autre en 1990. Huit thématiques emmènent le visiteur découvrir  
le Muséum, où l’artiste s’aventura avec son appareil, immortalisant 
aussi bien le paléontologue concentré sur une mâchoire géante que  
le jardinier époussetant avec application.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

En accès libre avec le billet d’entrée à la Grande Galerie de l’Évolution
Grande Galerie de l’Évolution, 2e et 3e étage  
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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Octobre – 17

Café-climat
CONFÉRENCE

VENDREDI 9 OCTOBRE DE 13H À 13H45

Dans le cadre de l’Opération Climat, le Café des sciences accueille 
trois scientifiques pour parler de leur parcours et de leurs recherches 
en lien avec le climat, avant une session de questions-réponses. 
Thème du jour : Le climat et l’évolution des hominidés.
Organisé par l’Université Pierre et Marie Curie. 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Université Pierre et Marie Curie – Atrium Café  
4, place Jussieu 75005 Paris

Gaël Liardon / Improvisation 
musique ancienne
MASTERCLASS

VENDREDI 9 OCTOBRE DE 11H À 13H ET DE 14H À 18H30

Masterclass publique.
Organisé par le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Boulogne-Billancourt – Salle d’Art lyrique
22, rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt 



Octobre – 18

Fête de la science  
Sorbonne Universités
ATELIERS – RENCONTRES – VISITES DE LABORATOIRES

DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 OCTOBRE DE 9H À 18H

À la veille de la COP21, Sorbonne Universités présente les 
scientifiques qui étudient le climat sous tous ses aspects : physique, 
biologique, mais aussi historique et social.  
Rendez-vous au Village des Sciences Sorbonne Universités, sur le 
campus Jussieu, pour rencontrer plus de 150 chercheurs passionées !
Organisé par la Direction de la Culture de l’UPMC  
dans le cadre de Demain Le Climat – Sorbonne Universités. 

Entrée libre (sauf vendredi : réservations pour les scolaires)
Renseignements : http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr
Université Pierre et Marie Curie
4, place Jussieu 75005 Paris
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Octobre – 19

ÉVÉNEMENT

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE DE 13H À 18H

Événement unique dans l’année, les scientifiques du Muséum vont à la 
rencontre du public pour faire connaître leur métier et leurs travaux 
de recherche. Ateliers, manipulations, visites commentées, démons-
trations, conférences, pièces sonores, Bar des sciences : pour les plus 
jeunes mais pas seulement, la science se met à la portée de tous.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Ateliers et animations gratuits au Jardin des Plantes et dans les 
laboratoires 
Tarifs habituels pour les Galeries, Grandes Serres… 
Renseignements et programme complet : www.mnhn.fr
Muséum national d’Histoire naturelle – RDV à la Tente accueil 
Esplanade Milne Edwards devant la façade de la Grande Galerie
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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Octobre – 20

Salon de la revue
SALON – TABLE RONDE

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE DE 10H À 19H30 
TABLE RONDE-LECTURE À 16H LE DIMANCHE

Seront présents parmi les exposants les membres de Place de  
la Sorbonne, la revue de poésie de Paris-Sorbonne. Une table ronde 
suivie d’une lecture aura lieu autour de la revue le dimanche 11  
de 16h à 17h. Son rédacteur en chef Laurent Fourcaut présentera  
la revue, ses diverses rubriques, sa jeune histoire, ses objectifs, ses 
spécificités : c’est une revue de création, mais aussi d’analyse du fait 
poétique contemporain, dans sa diversité et son extrême richesse,  
en France et dans le monde. Quatre poètes publiés dans la revue 
liront leurs textes : Guillaume Decourt, Alain Frontier, Emmanuel 
Moses et Lionel Ray.
Organisé par Ent’Revues.

Entrée libre
Halle des Blancs-Manteaux  
48, rue Vieille-du-Temple 75004 Paris



Octobre – 21

Harmonie Boutry / Beffa / Jolivet
CONCERT

MERCREDI 14 OCTOBRE 19H

CRR de Paris – Auditorium
14, rue de Madrid 75008 Paris

VENDREDI 16 OCTOBRE 20H

CRR de Boulogne-Billancourt – Auditorium 
22, rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt

Direction : Philippe Ferro / Piano : Mathilde Handelsman 
Étudiants du PSPBB avec la participation des élèves des CRR  
de Paris et de Boulogne-Billancourt. 
Variations sur un thème imaginaire pour piano et ensemble à vent, 
Roger Boutry / Burning Bright, Karol Beffa (création française) 
Suite transocéane, André Jolivet (transcription de Désiré Dondeyne).
Organisé par le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Sciences à Cœur  
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE

JEUDI 15 OCTOBRE 18H

Nature et urbanisme : vers une ville durable ? Avec Jean-Christophe 
Lata (Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris) 
et Nathalie Molines (département génie des systèmes urbains à 
l’université de technologie de Compiègne). Une rencontre animée 
par Daniel Fiévet, journaliste scientifique.
Organisé par la Direction de la Culture de l’UPMC,  
dans le cadre de Demain Le Climat – Sorbonne Universités. 

Entrée libre sur réservation :  
demainleclimat.fr / rubrique Sciences à Cœur
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, amphithéâtre 25  
4, place Jussieu 75005 Paris



Octobre – 22

« & joue pour les voyous virés  
de la Sorbonne »
CONFÉRENCE

JEUDI 15 OCTOBRE 19H

« & joue pour les voyous virés de la Sorbonne » : tradition et subversion 
dans le discours poétique des chansons de Hubert-Félix Thiéfaine. 
Les chansons de Thiéfaine allient un rock puissant et énergique  
à une écriture poétique d’une complexité fascinante et riche de 
références. La conférence proposée par Françoise Salvan-Renucci  
en marge du concert de l’auteur au Palais des Sports invite  
à l’aventure passionnante aux allures de « jeux de pistes »  
que constitue l’exploration du discours des chansons.
Entrée gratuite sur réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Descartes
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Octobre – 23

Réouverture  
du Musée de l’Homme
ÉVÉNEMENT

SAMEDI 17 OCTOBRE 10H

Véritable musée-laboratoire, doté de salles d’expositions présentant 
des collections de préhistoire et d’anthropologie biologique et 
culturelle et d’un centre de recherche, le Musée de l’Homme aborde 
l’histoire de l’évolution humaine au plus près des recherches 
actuelles.
Le projet de rénovation du Musée de l’Homme est porté par le Muséum national 
d’Histoire naturelle, avec le soutien des ministères de l’enseignement supérieur  
et de l’environnement.

10¤ / 8¤ billet combiné Galerie de l’Homme, Balcon des Sciences  
et expositions temporaires
Muséum national d’Histoire naturelle – Musée de l’Homme  
17, place du Trocadéro 75016 Paris
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Chroniques  
d’une renaissance
EXPOSITION

DU SAMEDI 17 OCTOBRE AU LUNDI 13 JUIN 2016

Dans le cadre de la réouverture, cette expo-installation a été conçue 
pour accompagner le public dans sa découverte du nouveau musée, 
tel un lever de rideau sur sa partie visible et les coulisses de sa 
rénovation. Son parcours se décline en trois séquences :  
« La transformation du bâtiment et la conception de la Galerie  
de l’Homme », « Le périmètre des collections », « Les thématiques 
abordées par le nouveau musée ».
Commissariat Serge Bahuchet et François Semah

10¤ / 8¤ billet combiné Galerie de l’Homme, Balcon des Sciences  
et expositions temporaires
Muséum national d’Histoire naturelle – Musée de l’Homme  
17, place du Trocadéro 75016 Paris

L’art contemporain  
au Musée de l’homme
INSTALLATIONS

DU SAMEDI 17 OCTOBRE AU LUNDI 4 JANVIER 2016

À l’occasion de l’ouverture du musée, l’artiste Pascale Marthine 
Tayou est invitée à présenter une sélection d’œuvres à découvrir.  
Ses installations font écho aux thématiques abordées dans la Galerie 
de l’Homme sur la globalisation et l’hybridation des cultures.
En partenariat avec Galleria Continua.

10¤ / 8¤ billet combiné Galerie de l’Homme, Balcon des Sciences  
et expositions temporaires
Muséum national d’Histoire naturelle – Musée de l’Homme  
17, place du Trocadéro 75016 Paris

Réouverture du 

Musée de l’Homme

Réouverture du 

Musée de l’Homme
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Le rallye des Sorbonnales
RALLYE D’INTÉGRATION

SAMEDI 17 OCTOBRE DE 13H À 20H

Pour sa 7e édition, le rallye des Sorbonnales s’installe dans le 
Quartier Latin. Au programme : blind-test, sport et plein d’autres 
épreuves pour les 17 équipes de Sorbonne Universités (personnels et 
étudiants) qui s’affronteront au nom de leur discipline. Pour être les 
vainqueurs de l’édition 2015, un conseil : couchez-vous tôt la veille !
Organisé par le Pôle Vie de campus de Sorbonne Universités, le Pôle de la vie 
étudiante et le Service culturel de Paris-Sorbonne, le Pôle de la vie étudiante de 
l’UPMC et le Muséum national d’Histoire naturelle.

Gratuit Réservation indispensable sur www.les-sorbonnales.fr
Le rallye se déroulera sur les sites de la Sorbonne,  
de Jussieu, et du Muséum
75005 Paris
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Changement climatique  
et biodiversité
CONFÉRENCE

LUNDI 19 OCTOBRE 18H

Les insectes fossiles et les changements climatiques du passé.
Par Romain Garrouste, paléoentomologiste au Muséum. L’étude  
des insectes fossiles, du fait de l’importance des insectes dans les 
écosystèmes depuis le Carbonifère (- 360 millions d’années), permet 
de mieux comprendre le fonctionnement des paléoécosystèmes  
et leurs climats.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Muséum national d’Histoire naturelle
Auditorium Grande Galerie de l’Évolution  
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris

Café-climat
CONFÉRENCE

VENDREDI 23 OCTOBRE DE 13H À 13H45

Dans le cadre de l’Opération Climat, le Café des sciences accueille 
trois scientifiques pour parler de leur parcours et de leurs recherches 
en lien avec le climat, avant une session de questions-réponses. 
Thème du jour : Comment les espèces s’adaptent-elles au climat ?
Organisé par l’Université Pierre et Marie Curie. 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Université Pierre et Marie Curie – Atrium Café  
4, place Jussieu 75005 Paris
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La soirée « Super-héros »  
des Sorbonnales
SOIRÉE D’INTÉGRATION

VENDREDI 23 OCTOBRE DE 21H À 5H

Pour sa 7e édition, la soirée des Sorbonnales s’installe aux salons 
Vianey. Au programme, les groupes et DJs préférés des Super-héros : 
Mehaa, Dj Salaah, PYT, Floxyd et d’autres ! De quoi s’amuser 
jusqu’au petit matin avec 1 800 autres personnages fantastiques.  
Et toi, tu deviens qui la nuit ?
Organisé par le Pôle Vie de campus de Sorbonne Universités, et les associations 
BAC-BDE UMPC, Be IV, Jam UPMC, Radio paris Sorbonne, TéléSorbonne.

10¤ en prévente (stands sur les sites de la Sorbonne et de l’UPMC), 
15¤ sur place
Salons Vianey
98, quai de la Rapée 75012 Paris
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Changement climatique  
et biodiversité
CONFÉRENCE

LUNDI 26 OCTOBRE 18H

Les changements climatiques : une aubaine pour les végétaux ?
Par Nathalie Machon, professeur d’écologie au Muséum.
Les plantes ont besoin de lumière et de chaleur pour germer, croître 
et se reproduire. Elles passent la mauvaise saison au ralenti pour 
mieux reprendre au printemps. L’élévation des températures peut 
donc être une aubaine pour les végétaux. L’hiver étant raccourci,  
ils auront plus de temps, pour s’épanouir, fleurir et fructifier.  
Si ce phénomène a de bonnes chances de se réaliser pour certaines 
d’espèces, d’autres risquent en réalité de souffrir des modifications 
du climat…
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Muséum national d’Histoire naturelle
Auditorium Grande Galerie de l’Évolution  
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris



Octobre – 29

Chanson française en Sorbonne
CONCERT

MARDI 27 OCTOBRE 20H

Programmation éclectique et insolite pour cette soirée dédiée à la 
chanson française, avec la présence de Dani, l’éternelle interprète de 
Comme un boomerang avec Étienne Daho. À ses côtés, Inès Desorages 
et la jeune Pauline Drand interpréteront leurs compositions.
Organisé par Matthias Vincenot et l’association Poésie et Chanson Sorbonne,  
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée libre sur réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu  
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Orchestres de jeunes
CONCERT

SAMEDI 31 OCTOBRE 20H30

Direction : Paavo Järvi / Piano : Khatia Buniatishvili
Orchestre du Conservatoire de Paris / Orchestre du PSPBB 
Ouverture d’Egmont, Ludwig van Beethoven / Concerto pour piano 
n° 1, Ludwig van Beethoven / Symphonie n° 9, Dmitri Chostakovitch.
Coproduction Philharmonie de Paris – Conservatoire national supérieur  
de musique et de danse de Paris – PSPBB.

5¤ à 25¤ réservation : philharmoniedeparis.com 
Philharmonie de Paris – Philharmonie 1 – grande salle
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
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Danse Jazz 
Restitution d’ateliers
SPECTACLE

MARDI 3 NOVEMBRE (HORAIRES À PRÉCISER)

Restitution d’ateliers sous la direction de Geraldine Armstrong.
Partenariat PSPBB – Micadanse.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Micadanses – Studio Maybe 
16, rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
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L’ESAD à la Cartoucherie
SPECTACLE

MAR 3, MER 4, VEN 6, SAM 7 NOVEMBRE 20H30 
DIM 8 NOVEMBRE 17H

Mise en scène : François Rancillac 
Avec les étudiants en DNSPC de la promotion 2016 de l’ESAD, 
département Théâtre du PSPBB.
Partenariat PSPBB / ESAD – Théâtre de l’Aquarium.

Entrée libre Informations et réservation : theatredelaquarium.net
La Cartoucherie – Théâtre de l’Aquarium 
Route du Champ de Manœuvres 75012 Paris

COP21
CONFÉRENCE

MERCREDI 4 NOVEMBRE 19H

Biodiversité et changements climatiques : quels enjeux pour les sociétés 
humaines ? Débat animé par Gilles Boeuf, biologiste marin,  
président du Muséum, avec la participation de Serge Bahuchet 
(ethnobiologiste, Muséum), Denis Couvet (écologue, Muséum), 
Catherine Aubertin (économiste de l’environnement, Muséum)  
et Philippe Descola (anthropologue, Collège de France).
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Muséum national d’Histoire naturelle
Grand Amphithéâtre du Muséum  
57, rue Cuvier 75005 Paris
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Nous avons le pouvoir :  
nous sommes le changement
EXPOSITION

DU MERCREDI 4 NOVEMBRE AU LUNDI 4 JANVIER 2016

Une exposition Magnum Photos / PNUE pour la COP21.
Depuis plus de deux ans, les photographes de l’agence Magnum 
Photos parcourent le monde pour mettre en images certaines des 
solutions les plus prometteuses face au défi climatique. « Ces photos 
montrent que nous avons tous le pouvoir de changer les choses. 
Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un avenir durable. »
En partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
et avec le soutien de l’Atelier international du Grand Paris, La Coalition pour le Climat 
et l’Air Pur, ONU FEMMES, VEOLIA.

10¤ / 8¤
Muséum national d’Histoire naturelle – Musée de l’Homme
17, place du Trocadéro 75016 Paris
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Visites naturalistes 
au Jardin des Plantes
ÉVÉNEMENT

DATES ET HORAIRES SUR MNHN.FR

Véritable havre de nature, le Jardin des Plantes propose tout au long 
de l’année de découvrir ses secrets comme ses lieux emblématiques, 
et d’approcher une biodiversité insoupçonnée. Au programme des 
visites de cette saison : Jardin écologique, Flore sauvage du Jardin 
des Plantes, Initiation à l’ornithologie, L’École de Botanique,  
Le Jardin alpin et La Ménagerie. 
Gratuit (l’entrée à la Ménagerie reste au tarif habituel)
Renseignements sur valhuber@mnhn.fr et au 01 40 79 56 01
Muséum national d’Histoire naturelle
57, rue Cuvier 75005 Paris
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Jeudis musicaux – Versailles
CONCERT

JEUDI 5 NOVEMBRE 17H30

Direction : Fabien Armengaud / Récitant : Olivier Schneebeli 
Étudiants du département musique ancienne du PSPBB / Chantres 
du Centre de musique baroque de Versailles / Avec la participation 
des élèves en musique ancienne des CRR de Paris et de  
Boulogne-Billancourt.
Organisé par le CMBV, avec l’Établissement public du Château de Versailles.  
Partenariat CMBV – PSPBB.

Entrée libre  
Réservation préalable obligatoire pour les groupes 
Placement privilégié pour les membres du Cercle Rameau du CMBV
Galerie des Batailles du Château de Versailles
Place d’Armes 78000 Versailles

Sciences à Cœur  
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE

JEUDI 5 NOVEMBRE 18H

Bâtir avec le climat : patrimoine et construction du futur. Avec Dany 
Sandron (centre André Chastel – laboratoire de recherche en histoire 
de l’art) et Emmanuelle Gouillart (laboratoire surface du verre et 
interfaces). Une rencontre animée par Fabienne Chauvière, 
journaliste scientifique, sous le regard décalé et poétique d’Elyx,  
le personnage virtuel créé par Yak.
Organisé par la Direction de la Culture de l’UPMC,  
dans le cadre de Demain Le Climat – Sorbonne Universités. 

Entrée libre sur réservation :  
demainleclimat.fr / rubrique Sciences à Cœur
Université Pierre et Marie Curie
campus Jussieu, amphithéâtre 25  
4, place Jussieu 75005 Paris
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Gabriel Ramon 
La cicatrice photographique
EXPOSITION

DU VENDREDI 6 NOVEMBRE AU VENDREDI 4 DÉCEMBRE

En 1982, Gabriel Ramon s’installe comme photographe à Palma  
de Majorque. 30 ans plus tard, ses boîtes de négatifs conservent 
l’empreinte des visages offerts à l’échange qu’est toujours un portrait. 
La cicatrice photographique exposée ici est parfois dérangeante ; 
mais elle fascine surtout par sa beauté.
Commissaire Jacques Tarrasa 
Organisé par le Centre d’Études Catalanes, en partenariat avec l’Institut Ramon Llull.

Entrée libre
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
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34e festival international  
Jean Rouch
PROJECTION

DU VENDREDI 6 NOVEMBRE AU DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

Destiné à tous les publics et composé d’une compétition 
internationale, de master classes et de séances spéciales, le Festival 
international Jean Rouch, carrefour de rencontres entre les acteurs 
du film anthropologique du monde entier et le public, revient au 
Musée de l’Homme après 5 années d’itinérance.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Programmation complète : www.comitedufilmethnographique.com
Muséum national d’Histoire naturelle
Musée de l’Homme, auditorium Jean Rouch
17, place du Trocadéro 75016 Paris

Cinéplastique
PROJECTION

VENDREDI 13 NOVEMBRE 12H

Cinéplastique dévoile la face cachée de différents médias (film, 
vidéo et son), c’est-à-dire les constituants de l’image en mouvement, 
et questionne également la manière de montrer les œuvres.
Cette séance a pour thème « Imaginer des récits » avec la projection 
de Ed Henderson Suggests Sounds for Photographs de John Baldessari 
et Two Impossible Films de Mark Lewis.
Organisé par Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art et d’Archéologie, 
en partenariat avec le Service culturel de Paris-Sorbonne et le Centre Georges 
Pompidou.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre Pompidou, Salle cinéma 2
Place Georges Pompidou 75004 Paris
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Café-climat
CONFÉRENCE

VENDREDI 13 NOVEMBRE DE 13H À 13H45

Dans le cadre de l’Opération Climat, le Café des sciences accueille 
trois scientifiques pour parler de leur parcours et de leurs recherches 
en lien avec le climat, avant une session de questions-réponses. 
Thème du jour : Les aléas et les risques climatiques.
Organisé par l’Université Pierre et Marie Curie. 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Université Pierre et Marie Curie – Atrium Café  
4, place Jussieu 75005 Paris

Tony Malaby / Saxophone jazz
CONCERT

VENDREDI 13 NOVEMBRE 19H

Concert de restitution de la masterclass donnée par Tony Malaby  
au PSPBB.
Organisé par le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
CRR de Paris – Salle Fauré
14, rue de Madrid 75008 Paris
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Filmique
L’Avventura
PROJECTION

LUNDI 16 NOVEMBRE 13H

L’Avventura, film de Michelangelo Antonioni, Italie, 1960, 140 
minutes, VOSTF. Pour cette quatrième saison de Filmique, Arnaud 
Maillet vous propose un cycle « Cinéma et narration : modernité, 
déconstruction et plasticité du récit », avec la projection du film 
d’Antonioni avec Monica Vitti illustrant le thème « dépeindre ».  
Le film sera précédé d’un commentaire oral introductif et explicatif.
Cycle proposé par Arnaud Maillet de l’UFR d’Art et d’Archéologie,  
avec le soutien du service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Maison de la Recherche, salle D035
28, rue Serpente 75006 Paris
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Changement climatique  
et biodiversité
CONFÉRENCE

LUNDI 16 NOVEMBRE 18H

Torpeur et hibernation : un avantage pour répondre aux changements 
climatiques ? Par Pierre-Yves Henry, maître de conférences au 
Muséum. Une composante des changements climatiques est la 
diminution de la prévisibilité du climat. Les organismes capables  
de modifier rapidement leurs caractéristiques sont susceptibles 
d’être dotés de mécanismes physiologiques et comportementaux  
les rendant moins sensibles aux anomalies climatiques.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Muséum national d’Histoire naturelle
Auditorium Grande Galerie de l’Évolution  
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris

Insensé Cyrano !
SPECTACLE

LUNDI 16 NOVEMBRE 20H

Cyrano de Bergerac, soldat au régiment des cadets de Gascogne, 
amateur de théâtre, poète solitaire chantant l’amour, mais 
convaincu de sa laideur, se morfond d’amour pour sa cousine 
Roxane. Cette dernière est amoureuse de Christian, un beau jeune 
homme, soldat lui aussi, ne sachant parler aux femmes. Par amour 
pour « sa Roxane », Cyrano prêtera alors sa voix à Christian, formant 
avec lui un « couple » dont la belle tombera éperdument amoureuse. 
L’intrigue est nouée : l’un sera l’esprit, l’autre la beauté…
Organisé par la compagnie des Francs Menteurs, avec le soutien du Service culturel 
et du FSDIE de Paris-Sorbonne.

Entrée libre sur réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu  
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Ensemble Ruggieri
CONCERT

MARDI 17 NOVEMBRE 20H30

À l’invitation des Sorbonne Scholars, l’ensemble Ruggieri vous 
propose un programme original de trios à cordes et quatuors avec 
hautbois sur instruments anciens. La démarche qui anime ses 
membres, tous issus des meilleurs orchestres de musique ancienne, 
est de restituer au mieux la sonorité des musiques de Jadin, 
Krommer et Mozart.
Entrée gratuite avec libre participation sur réservation :
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu  
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Le Chœur Sorbonne Universités 
vous ouvre ses portes !
RÉPÉTITION OUVERTE

MERCREDI 18 NOVEMBRE DE 17H30 À 19H

Vivez une expérience unique avec le Chœur Sorbonne Universités : 
essayez-vous à la direction, circulez parmi les musiciens et échangez 
avec eux, écoutez les voix autrement. Une découverte des coulisses 
de la musique !
Ariel Alonso direction 
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Entrée libre sur inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr   
Centre Universitaire Clignancourt – Amphithéâtre Gouhier  
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris  
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Félix Libris Master Class
LECTURE

MERCREDI 18 NOVEMBRE 20H

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 : Baudelaire, Beckett, Céline, Chevillard, 
Gary, Huysmans, Laclos, Maupassant, Nabokov, Proust, Rabelais, 
Sade, Tchekhov, Volodine, et d’autres surprises…
Organisé par Les Livreurs.

Entrée gratuite sur réservation : sergevarolin@leslivreurs.com
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Saint-Blaise  
37-39, rue Saint-Blaise 75020 Paris
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Les musicales de Carnavalet
CONCERT

JEUDI 19 NOVEMBRE DE 13H À 14H

Programme de musique de chambre en lien avec l’exposition 
temporaire « Le Marais en héritage(s), les 50 ans de la loi Malraux ».
Partenariat Paris Musées – PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Musée Carnavalet – Salon Bouvier
16, rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

Sciences à Cœur  
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE

JEUDI 19 NOVEMBRE 18H

Énergies et ingénierie climatique.
Avec Olivier Boucher (laboratoire de météorologie dynamique)  
et Patrick Criqui (Laboratoire d’économie de la production et  
de l’intégration internationale). Une rencontre animée par Daniel 
Fiévet, journaliste scientifique, sous le regard décalé et poétique 
d’Elyx, le personnage virtuel créé par Yak.
Organisé par la Direction de la Culture de l’UPMC,  
dans le cadre de Demain Le Climat – Sorbonne Universités. 

Entrée libre sur réservation :  
demainleclimat.fr / rubrique Sciences à Cœur
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, amphithéâtre 25  
4, place Jussieu 75005 Paris
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L’Orchestre Sorbonne Universités 
vous ouvre ses portes !
RÉPÉTITION OUVERTE

SAMEDI 21 NOVEMBRE DE 11H30 À 13H

Vivez une expérience unique en plongeant au cœur de l’orchestre : 
essayez-vous à la direction, circulez parmi les musiciens et échangez 
avec eux, écoutez les instruments autrement. Une découverte des 
coulisses de la musique !
Vincent Barthe direction 
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Entrée libre sur inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr   
Centre Universitaire Clignancourt, Auditorium  
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris  
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Remise du Prix Roberval 2015
CÉRÉMONIE – CONCERT

SAMEDI 21 NOVEMBRE DE 20H À 23H30

Ce prix récompense pour la 28e année des œuvres de langue 
française traitant de technologie. Quatre catégories le composent : 
Grand Public, Enseignement Supérieur, Jeunesse et Télévision.  
Pour l’occasion, l’orchestre Col Legno, sous la direction d’Alain 
Rémy, encadrera des solistes étudiants de l’UTC.
Organisé par l’Université de Technologie de Compiègne, avec le soutien  
de Sorbonne Universités.

Entrée libre sur inscription obligatoire : www.prixroberval.utc.fr
Théâtre Impérial de Compiègne  
(  limité à 2 places / fauteuils manuels / prévenir 24h à l’avance)
3, rue Othenin 60200 Compiègne
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Changements climatiques, 
accords et désaccords
PIÈCE SONORE ET CONFÉRENCE

SAMEDI 21 NOVEMBRE 15H30

Histoire politique du carbone. Conférence de Jean-Baptiste Fressoz 
(École des Hautes Études en Sciences Sociales et Centre Alexandre 
Koyré). La conférence sera précédée de Frost Pattern, pièce sonore 
d’Andreas Brick (Allemagne, 2007, 26 minutes et 52 secondes).
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Muséum national d’Histoire naturelle
Auditorium Grande Galerie de l’Évolution  
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris

Changement climatique  
et biodiversité
CONFÉRENCE

LUNDI 23 NOVEMBRE 18H

Les récifs coralliens dans la tourmente du changement global.
Par Mireille Guillaume, spécialiste des coraux et récifs coralliens au 
Muséum. Les récifs coralliens constituent l’écosystème marin le plus 
diversifié de la planète. Ils sont aujourd’hui extrêmement menacés, 
non seulement à une échelle locale par action anthropique directe, 
mais aussi à l’échelle planétaire en liaison avec le changement 
climatique.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Muséum national d’Histoire naturelle
Auditorium Grande Galerie de l’Évolution  
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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Démodocos, 20 ans  
de poésie et théâtre antiques
Antigone de Sophocle

MARDI 24 NOVEMBRE 16H  
Suivi d’une rencontre avec la troupe

Texte créé en 2005 au TNO. Mise en scène évoluant depuis 2006  
au fil des ans sur la suggestion de Yoshi Oida. Il reste l’affrontement 
du nouveau tyran et de la jeune fille, l’amour fraternel, l’amour 
au-delà de la mort, le malheur qui passe d’une génération à l’autre : 
tout le sublime de ce drame fait de chants, de danse, de luttes 
éternelles. Joué à Avignon de 2006 à 2009.
Philippe Brunet texte et mise en scène – François Cam musique
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Œdipe roi de Sophocle

MARDI 24 NOVEMBRE 20H

Le texte fondamental qui hante nos consciences, un rêve éveillé,  
qui fait hurler le mythe thébain au fond de nous, sous le masque  
de la tragédie. Et sera représenté aux Milliaires dans le théâtre 
romain de St Marcel le 17 juillet 2015.
Philippe Brunet texte et mise en scène – François Cam musique 
Fantine Cavé-Radet chorégraphie – Guillaume Le Maigat masques 
Florence Kukucka costumes

Organisé par la compagnie Démodocos et le Service culturel de Paris-Sorbonne.

12¤ / 8¤ pour une représentation
20¤ / 12¤ pour les deux spectacles
Réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Grand amphithéâtre de la Sorbonne
47, rue des Écoles 75005 Paris
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Le Tour d’écrou 
Benjamin Britten
OPÉRA

MARDI 24 NOVEMBRE 19H

Direction : Marinu Leccia / Soprano : Roxane Chalard
Mise en scène : Alain Picol / Ensemble instrumental composé 
d’étudiants du PSPBB et d’élèves du Conservatoire de Paris  
et du CRR de Paris / Dans le cadre du projet personnel étudiant 
DNSPM direction du PSPBB.
Organisé par le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
CRR de Paris – Auditorium
14, rue de Madrid 75008 Paris
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Livres en tête
FESTIVAL DE LECTURE À HAUTE VOIX

DU MERCREDI 25 AU SAMEDI 28 NOVEMBRE

« Pour beaucoup de gens, la littérature est inaccessible et le livre fait 
peur. Comment faire changer cette appréhehension ? Par la magie  
de la voix, la littérature prend corps, s’installe et devient accessible. 
J’ai vu, pendant les séances de Livres en Tête, des gens se passionner 
pour des textes qu’ils n’auraient jamais eu l’idée d’aborder ; rire  
aux éclats et s’émouvoir, puis se précipiter pour acheter le texte.  
La voix est le passage privilégié vers le plaisir du texte. »  
nous dit Pierre Jourde, écrivain.
Le président d’honneur de cette 7e édition est l’acteur et réalisateur 
Robin Renucci, également directeur des Tréteaux de France.
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne et Les Livreurs, lecteurs sonores, 
en collaboration France Culture, la Mairie de Paris, la CCAS, la MPAA et de nombreux 
autres partenaires, avec le soutien de Sorbonne Universités.
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Dégustation littéraire

MERCREDI 25 NOVEMBRE 20H30

Des extraits de livres audio sont soumis au goût et à la critique  
d’un invité officiant comme « sommelier sonore ».
8¤ / 1¤ (étudiants)
Université Paris-Sorbonne – Salle des Actes
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Le rouge et le blanc

JEUDI 26 NOVEMBRE 20H30

Lecture de passages d’ouvrages de la rentrée littéraire  
et dégustation de grands crus.  
Avec Denis Grozdanovitch, Carole Martinez, Philippe Garnier…
TaPage nocturne

VENDREDI 27 NOVEMBRE 20H30

Cabaret littéraire, numéros d’effeuillage, d’hypnose ou de magie… 
Avec Philippe Grimbert, Philippe Jaenada, Jérôme Ferrari…
Bal à la page

SAMEDI 28 NOVEMBRE 19H30

Bal entrecoupé de lectures.  
Avec Yann Moix, Jean-Louis Fournier, Sophie Divry…

13¤ / 8¤ / 5¤
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Saint-Germain
4, rue Félibien 75006 Paris

Programmation complète et renseignements :  
www.festivallivresentete.com
Réservation : leslivreurs@lesliveurs.com

Livres en tête

Livres en tête
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Marc Coppey / Violoncelle
MASTERCLASS

JEUDI 26 NOVEMBRE DE 10H À 18H

Masterclass publique avec les étudiants du PSPBB.
Organisé par le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
CRR de Boulogne-Billancourt – Salle d’Art lyrique
22, rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt
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La Musique :  
le Langage du Cœur
CONCERT

JEUDI 26 NOVEMBRE 20H30

Le « Cosmopolitan Quartet » est un jeune quatuor à cordes 
londonien, fondé par quatre Françaises. Le quatuor jouera un 
programme comprenant des pièces liées à la thématique du colloque 
international « Significa néerlandaise et la critique précoce du Cercle 
de Vienne » organisé à la Sorbonne du 25 au 27 novembre, ainsi  
que des pièces de l’école de Vienne des années 1920.
Organisé par le département d’Études Néerlandaises (UFR d’Études Germaniques 
et Nordiques de l’Université Paris-Sorbonne), avec le soutien du Service culturel.

Entrée libre sur réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Contact pour le colloque : luc.bergmans@wanadoo.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu  
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Pause-musique
CONCERT

JEUDI 26 NOVEMBRE 12H30

Profitez d’un instant privilégié de partage et de détente ! Trios, 
quatuors et autres ensembles du Chœur & Orchestre Sorbonne 
Universités vous invitent à des intermèdes musicaux au moment  
de la pause-déjeuner.
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités

Entrée gratuite sur inscription obligatoire :
cosu.sorbonne-universites.fr
Centre universitaire Clignancourt, bibliothèque  
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Café-climat
CONFÉRENCE

VENDREDI 27 NOVEMBRE DE 13H À 13H45

Dans le cadre de l’Opération Climat, le Café des sciences accueille 
trois scientifiques pour parler de leur parcours et de leurs recherches 
en lien avec le climat, avant une session de questions-réponses. 
Thème du jour : Comment communiquer sur le climat ?
Organisé par l’Université Pierre et Marie Curie. 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Université Pierre et Marie Curie – Atrium Café  
4, place Jussieu 75005 Paris
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Amandine Beyer 
Violon baroque et direction
CONCERT

SAMEDI 28 NOVEMBRE 20H

Concert de restitution du travail effectué lors d’une session 
d’orchestre avec Amandine Beyer / « Corelli et le concerto grosso  
en Europe ».
Partenariat PSPBB – CRR de Paris – CRR de Boulogne-Billancourt.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
CRR de Boulogne-Billancourt – Auditorium
22, rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt
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Changement climatique  
et biodiversité
CONFÉRENCE

LUNDI 30 NOVEMBRE 18H

Impact du changement climatique sur les écosystèmes marins 
antarctiques. Par Jean-Benoît Charassin, chercheur en écologie 
marine et professeur au Muséum. Les projections des modèles 
climatiques pour les cent prochaines années prévoient un réchauf-
fement global et une réduction nette de la banquise. La réponse des 
écosystèmes marins dépendra de leur tolérance au réchauffement  
et à l’acidification océaniques.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Muséum national d’Histoire naturelle
Auditorium Grande Galerie de l’Évolution  
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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Tristan
OPÉRA DE CHAMBRE

MARDI 1ER DÉCEMBRE 20H

Comment retrouver l’oralité du poème de Béroul, sinon en revenant 
à la clarté brute du texte ancien ? Dans le secret du texte émerge 
alors un opéra. Ancien français et musique contemporaine 
s’épousent pour engendrer une œuvre dépouillée, où les figures  
du mythe s’incarnent dans un espace onirique.
Organisé par le Théâtre des Lunes Errantes, avec le soutien du Service culturel  
de Paris-Sorbonne.

7¤ / 5¤ en prévente uniquement sur Billetreduc, pas de vente 
sur place / Gratuit pour les étudiants et personnels de Sorbonne 
Universités sur présentation de la carte d’étudiant / professionnelle, 
sur réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu  
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Si Pétra m’était contée
RENCONTRE – LECTURE – DÉBAT

MARDI 1ER DÉCEMBRE 18H

Pourquoi le site de Pétra (Jordanie) fascine-t-il les archéologues,  
les historiens et les voyageurs ? La rencontre réunira les 
archéologues François Villeneuve, Pascale Linant de Bellefonds, 
Charlène Bouchaud et le poète Emeric de Monteynard, dont le  
récit Pétra, s’égarer vers le ciel (Tertium, 2014) servira de motif  
et de trame à l’évocation de la cité nabatéenne.
Rencontre animée par Amélie Le Bihan.
Organisé par la Bibliothèque Michelet (Service Commun de la Documentation  
de Paris-Sorbonne).

Entrée libre
Institut d’Art et d’Archéologie – Bibliothèque Michelet
3, rue Michelet 75006 Paris
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EXPOSITION

DU MARDI 24 NOVEMBRE AU JEUDI 10 DÉCEMBRE

Exposition de photographies et de reproductions de lithographies 
anciennes de Pétra. Sources : Pascale Linant de Bellefonds,  
Emeric de Monteynard, Jean-Luc Riou, Patrick Robillard.
Organisé par la Bibliothèque Michelet (Service Commun de la Documentation  
de Paris-Sorbonne).

Entrée libre
Institut d’Art et d’Archéologie – Bibliothèque Michelet
3, rue Michelet 75006 Paris

©
 E

M
E

R
IC

 D
E

 M
O

N
T

E
Y

N
A

R
D



Décembre – 62

Enquêteurs de nature
EXPOSITION

DU MERCREDI 2 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 8 MAI 2016

Dans les jardins, les rues des villes, les champs ou en bord de mer,  
les observateurs volontaires de la nature fournissent une multitude 
de données de terrain au monde de la recherche scientifique.  
Ce réseau scrute papillons, chauve-souris, plantes, libellules  
ou même algues et apporte ainsi une contribution des plus utiles  
à l’amélioration des connaissances sur la biodiversité, notamment 
face aux modifications climatiques et environnementales.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

3¤ / 1¤
Muséum national d’Histoire naturelle
Cabinet d’Histoire du Jardin des Plantes  
57, rue Cuvier 75005 Paris
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Infections et vaccinations  
à l’affiche
EXPOSITION

DU MERCREDI 2 AU VENDREDI 18 DÉCEMBRE DE 9H À 18H

Terre de découvertes de vaccins, dernier pays d’Europe à rendre  
la vaccination obligatoire, la France est aussi le pays où les ligues 
anti vaccinales sont les plus fortes. À travers une trentaine d’affiches 
(anciennes et récentes), l’exposition retrace l’aventure de la 
vaccination en France.
Organisé par le SIUMPPS (médecine préventive des étudiants)  
et la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie – Cafétéria de l’Atrium  
4, place Jussieu 75005 Paris
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Finpret
FESTIVAL – CLIPS DE PRÉVENTION SANTÉ

DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE AU VENDREDI 5 FÉVRIER 2016 
VENDREDI 5 FÉVRIER 18H REMISE DES PRIX

Le Service de médecine préventive des étudiants de Sorbonne 
Universités organise Finpret, le premier festival international 
francophone de clips de prévention santé pour et par les étudiants. 
4 500 € de prix à gagner dont 1 000 € pour les étudiants de  
Sorbonne Universités. Règlement sur http://www.finpret.com
Le clip doit être en français, muet ou sous titré en français ; il doit 
être compris entre 20 et 180 secondes et porter sur l’un des sept 
thèmes de santé publique référencé dans le règlement.
Organisé par le SIUMPPS de Sorbonne Universités (médecine préventive  
des étudiants).

UPMC, campus des Cordeliers, amphithéâtre Farabeuf
15, rue de l’École de Médecine 75006 Paris
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Félix Libris Master Class
LECTURE

MERCREDIS 2 ET 16 DÉCEMBRE 20H

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 : Baudelaire, Beckett, Céline, Chevillard, 
Gary, Huysmans, Laclos, Maupassant, Nabokov, Proust, Rabelais, 
Sade, Tchekhov, Volodine, et d’autres surprises…
Organisé par Les Livreurs.

Entrée gratuite sur réservation : sergevarolin@leslivreurs.com
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Saint-Blaise  
37-39, rue Saint-Blaise 75020 Paris

Sciences à Cœur  
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE

JEUDI 3 DÉCEMBRE 18H

La décision politique face au changement climatique. Avec Isabelle 
Drouet (équipe « Sciences, norme, décision ») et Valérie Masson-
Delmotte (Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement).  
Une rencontre animée par Fabienne Chauvière, journaliste 
scientifique, sous le regard décalé et poétique d’Elyx, le personnage 
virtuel créé par Yak.
Organisé par la Direction de la Culture de l’UPMC,  
dans le cadre de Demain Le Climat – Sorbonne Universités. 

Entrée libre sur réservation :  
demainleclimat.fr / rubrique Sciences à Cœur
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, amphithéâtre 25  
4, place Jussieu 75005 Paris
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Nhac Tây 
Tiêng To Dông / Tarikleoz
CONCERT

JEUDI 3 DÉCEMBRE 21H

L’association Enfants de l’Himalaya parraine un village perdu  
dans les hauteurs de l’Inde : elle vous invite à la soutenir en venant 
découvrir un conte musical de Nhac Tây, les danses traditionnelles 
de Tiêng To Dông ainsi que les chansons de Tarikleoz, des mélodies 
rock et mélancoliques aux influences algéroises.
Organisé par Les enfants de l’Himalaya en partenariat avec le Service culturel  
de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite avec libre participation sur réservation :  
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu  
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Concert-promenade au musée
Musique au temps de Louis XIV
CONCERT

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE DE 14H30 À 17H30

Étudiants du département musique ancienne du PSPBB avec  
la participation des élèves en musique ancienne des CRR de Paris  
et de Boulogne-Billancourt / Chantres du Centre de musique 
baroque de Versailles.
Coproduction PSPBB – CMBV – Philharmonie de Paris.

Gratuit avec le billet d’entrée du Musée de la Musique
Renseignements sur les tarifs des billets d’entrée du musée : 
philharmoniedeparis.fr
Philharmonie de Paris – Philharmonie 2 – Musée de la musique 
209, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
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Copenhague : chronique  
d’un accord inachevé
PROJECTION

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 15H30

Film de Jean-Philippe Amar, France, 2010, 101 minutes.
La conférence de Copenhague sur les changements climatiques  
qui eut lieu en 2009 devait être l’occasion de renégocier un accord 
international sur le climat remplaçant le protocole de Kyoto,  
mais les participants ne parvinrent pas à s’accorder sur l’objectif de 
réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 
2050. Ce récit suit les pas de Laurence Tubiana, médiatrice pour  
la France.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Muséum national d’Histoire naturelle
Auditorium Grande Galerie de l’Évolution  
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris

Érasme et les peintres  
de son temps
LECTURE

MARDI 8 DÉCEMBRE 19H

Dürer, Holbein et Quentin Metsys ont fait son portrait, mais il était 
aussi un amateur d’art averti, comme le montrent ses commentaires 
des gravures de Dürer. Enfin, voici l’occasion d’examiner les 
magnifiques illustrations dessinées par les deux jeunes frères 
Holbein dans les marges de l’Éloge de la Folie en 1516.
Organisateurs : Jean-Christophe Saladin et Yann Migoubert du Service culturel  
de l’université Paris-Sorbonne

Entrée gratuite sur réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, Amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Sorbonne Scholars
CONCERT

MARDI 8 DÉCEMBRE 20H

« Puer natus est » : Noël dans l’Europe du Nord aux xvie et xviie siècles. 
Musique sacrée centrée sur la liturgie de Noël en Angleterre et en 
Allemagne aux 16e et 17e siècles. Il abordera les genres traditionnels 
du Carol, et les genres liturgiques de l’anthem, de la messe, du  
motet et de l’oratorio naissant, puisqu’il sera conclu avec de  
larges extraits de l’« Historia der Geburt Jesu Christi » de Schütz.  
Les voix y dialoguent avec une formation instrumentale large : 
consort de violes, clavecin, ensemble de vents renaissance.
Pierre Iselin direction

Entrée gratuite avec libre participation sur réservation :  
sorbonne.scholars@gmail.com
Église protestante Allemande de Paris  
15, rue Blanche 75009 Paris
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Chœur & Orchestre  
Sorbonne Universités
CONCERT

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 20H

Ariel Alonso, chef de chœur / Vincent Barthe, direction 
Œuvre de commande, la Messe en ré majeur de Dvořák, composée  
en trois semaines pour chœur et orgue (1887), est jouée ici dans sa 
version orchestrale écrite cinq ans plus tard. « Puissant chant de vie » 
(Richard Millet), la grandiose Symphonie n° 5 de Sibelius concourt  
à la célébration des 150 ans de la naissance du compositeur.
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

17¤ / 13¤ / 6¤ en prévente sur : cosu.sorbonne-universites.fr
20¤ / 15¤ / 8¤ sur place, dans la limite des places disponibles
Sorbonne, Grand amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris
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Journées Andorranes
EXPOSITION

JEUDI 10 DÉCEMBRE 18H

14e édition des Journées Andorranes avec l’exposition de 
photographies de Jordi Pantebre, en présence de S.E. Cristina 
Rodríguez, Ambassadeur de la Principauté d’Andorre.
Cocktail offert par l’Ambassade de la Principauté.  
En 2011, Pantebre a publié Estatges / Instatges, en collaboration  
avec le poète Andreu Escales, recoupant des images du cadre  
naturel d’Andorre accompagnées de textes poétiques.
Organisé par  l’Ambassade de la Principauté d’Andorre,  
en partenariat avec le Centre d’Études Catalanes.

Entrée sur invitation renseignements : 01 42 77 65 69  
ou secretariat.etudes-catalanes@listes.paris-sorbonne.fr
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris

©
 D

R



Décembre – 72

Cinéplastique
PROJECTION

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 12H

Cinéplastique dévoile la face cachée de différents médias (film, 
vidéo et son), c’est-à-dire les constituants de l’image en mouvement, 
et questionne également la manière de montrer les œuvres. 
Cette séance a pour thème « Expérimenter des formes narratives » 
avec la projection des films de Chris Marker (L’Ambassade et  
La théorie des ensembles), Josef Daberning (Wilsa) et Mako Idemistu 
(Great Mother).
Organisé par Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art et d’Archéologie, 
en partenariat avec le Service culturel de Paris-Sorbonne et le Centre Georges 
Pompidou.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre Pompidou, Salle cinéma 2
Place Georges Pompidou 75004 Paris

Café-climat
CONFÉRENCE

VENDREDI 11 DÉCEMBRE DE 13H À 13H45

Dans le cadre de l’Opération Climat, le Café des sciences accueille 
trois scientifiques pour parler de leur parcours et de leurs recherches 
en lien avec le climat, avant une session de questions-réponses. 
Thème du jour : Quelles énergies pour le climat de demain ?
Organisé par l’Université Pierre et Marie Curie. 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Université Pierre et Marie Curie – Atrium Café  
4, place Jussieu 75005 Paris
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Paolo Grazzi 
Musique d’ensemble 
Hautbois baroque
MASTERCLASS

SAMEDI 12 DÉCEMBRE DE 10H À 18H

Paolo Grazzi est considéré dans le monde entier comme un maître 
du hautbois baroque, à la fois en tant qu’artiste et enseignant. 
Fondateur de l’ensemble Zefiro avec son frère Alberto et  
le hautboïste Alfredo Bernardini, il joue régulièrement avec  
les plus grands ensembles de musique baroque européens.
Dans le cadre du partenariat Erasmus + signé entre le PSPBB  
et le Conservatorio di Musica « E.F. Dall’Abaco » de Vérone, Italie. 
Action menée avec le soutien financier de la Commission européenne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
CRR de Paris – Salle 107 
14, rue de Madrid 75008 Paris
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Filmique
Chronique d’Anna Magdalena Bach
PROJECTION

LUNDI 14 DÉCEMBRE 13H

Chronique d’Anna Magdalena Bach, film de Jean-Marie Straub  
et Danièle Huillet, France, 1967, 92 minutes, VOSTFR.
Pour cette quatrième saison de Filmique, Arnaud Maillet vous 
propose un cycle « Cinéma et narration : modernité, déconstruction 
et plasticité du récit », avec la projection du film des Straub illustrant 
le thème « chroniquer ». Le film sera précédé d’un commentaire oral 
introductif et explicatif.
Cycle proposé par Arnaud Maillet de l’UFR d’Art et d’Archéologie,  
avec le soutien du service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Maison de la Recherche, salle D035
28, rue Serpente 75006 Paris
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Au-dessus des pions
COMÉDIE MUSICALE

SAMEDI 12, DIMANCHE 13 ET MARDI 15 DÉCEMBRE 
(HORAIRE NON TRANSMIS)

Hector et Hilton sont les leaders d’un clan en guerre contre celui  
de l’indomptable Chimène et son second Kevin. Las de se battre,  
la paix se trouve sur le point d’être scellée à l’occasion d’un banquet. 
L’enlèvement de Kevin la veille de la fête précipite la plus grande 
tempête de toute l’histoire.
Organisé par l’association Comédie Musicale de l’Université de Technologie  
de Compiègne.

13¤ / 9,50¤ moins de 18 ans et étudiants / 7,50¤ étudiants cotisant 
au BDE de l’UTC – Billets en vente sur le campus de l’UTC.
Théâtre Impérial de Compiègne
(  limité à 2 places / fauteuils manuels / prévenir 24h à l’avance)
3, rue Othenin 60200 Compiègne

La bobine perdue
HAPPENINGS INTERACTIFS D’IMPROVISATION THÉÂTRALE

LUNDI 14 DÉCEMBRE 20H

Dans l’amphithéâtre Richelieu transformé pour un soir en studio  
de cinéma-muet, naîtront des rêves de celluloïd, issus de tournages 
imaginaires qui s’y dérouleront  comme des bobines. Là est le pari 
de l’atelier d’improvisation de Paris-Sorbonne : graver dans 
l’éphémère, la poésie insufflée par le public présent !
Ce concept a été joué pour la première fois en mai 2015 dans les 
anciens studios de cinéma Pathé-Albatros de Montreuil dans le 
cadre de l’événement Incohérences dédié à l’acteur Ivan Mosjoukhine.
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne et Improvisades.org.

Entrée gratuite sur réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu  
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Venez chanter et jouer  
avec le COSU !
CONCERT PARTICIPATIF

MARDI 15 DÉCEMBRE 19H30

Ariel Alonso et Vincent Barthe, direction
Chanteur ou instrumentiste, venez vous joindre aux musiciens  
du Chœur & Orchestre Sorbonne Universités le temps d’une soirée 
pour interpréter les plus célèbres extraits du Messie de Haendel !
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Entrée gratuite sur réservation : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Universitaire Clignancourt  
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Sciences à Cœur  
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE

JEUDI 17 DÉCEMBRE 18H

Table-ronde et débat public : analyse et débat autour des résultats  
de la COP21. Quelle société, quelle planète pour demain ? Venez avec 
vos questions et participez à la discussion avec nos invités !
Avec Amy Dahan, du centre Alexandre Koyré (EHESS / CNRS /  
MNHN) en compagnie de scientifiques (climatologue, écologue, 
anthropologue, sociologue, etc.), représentants d’ONG, étudiants  
de Sorbonne Universités. Une rencontre animée par Daniel Fiévet, 
journaliste scientifique, sous le regard décalé et poétique d’Elyx,  
le personnage virtuel créé par Yak.
Organisé par la Direction de la Culture de l’UPMC,  
dans le cadre de Demain Le Climat – Sorbonne Universités. 

Entrée libre sur réservation :  
demainleclimat.fr / rubrique Sciences à Cœur
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, amphithéâtre 25  
4, place Jussieu 75005 Paris
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Pause-musique
CONCERT

JEUDI 17 DÉCEMBRE 12H30

Profitez d’un instant privilégié de partage et de détente ! Trios, 
quatuors et autres ensembles du Chœur & Orchestre Sorbonne 
Universités vous invitent à des intermèdes musicaux au moment  
de la pause-déjeuner.
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Entrée gratuite sur inscription obligatoire :  
cosu.sorbonne-universites.fr
Centre universitaire Clignancourt, bibliothèque  
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Atelier d’interprétation 
Serge Tranvouez
THÉÂTRE – RESTITUTION D’ATELIER

VENDREDI 18 DÉCEMBRE HORAIRES À PRÉCISER

Présentation de l’atelier dirigé par Serge Tranvouez.
Organisé par le PSPBB / ESAD.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
ESAD – Forum des Halles
12, place carrée 75001 Paris
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Les Dryades
Une exploration du climat du  
point de vue d’un arbrisseau nain
EXPOSITION

DÉCEMBRE ET JANVIER DATES ET HORAIRES À PRÉCISER

Après de nombreuses rencontres avec des chercheurs de l’UPMC et 
du MNHN, Sorbonne Universités et la plasticienne Anaïs Tondeur 
vous invitent à découvrir l’exposition des Dryades, un projet qui 
mêle arts et sciences  sur la glaciation du Dryas récent.
Organisé par l’Université Pierre et Marie Curie dans le  
cadre de l’opération Demain le climat de Sorbonne Universités. 

Entrée gratuite sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque  
ainsi que de la Passerelle DVE de l’UPMC.
Université Pierre et Marie Curie 
Bibliothèque Biologie Chimie Physique Recherche  
4, place Jussieu 75005 Paris
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Visite guidée des serres
EXPOSITION

LUNDI 21, MERCREDI 23 ET JEUDI 24 DÉCEMBRE 14H

Pendant 1h30, parcourez les Grandes Serres en compagnie d’un 
guide botaniste pour découvrir les secrets des plantes et des lieux. 
Déambuler à travers les serres guidé par un conférencier…  
Quel meilleur moyen d’en savoir plus sur ce lieu d’exception ?
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

6¤ Grandes Serres / Animation gratuite
(inscription obligatoire : 01 40 79 56 01 ou valhuber@mnhn.fr).
Muséum national d’Histoire naturelle – Grandes Serres
47, rue Cuvier 75005 Paris
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Prochainement…
Les Dionysies, l’exposition « Mille et une orchidées »  
dans les Grandes Serres du Jardin des Plantes, les Concerts  
de Midi, Sciences à cœur, le Chœur et Orchestre Sorbonne 
Universités, Fleurs d’Éloquence…
Retrouvez toutes les informations sur :
www.sorbonne-universites.fr
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