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Les parfums, les couleurs  
et les sons se répondent

Abondance de biens ne nuit pas, dit l’adage. Heureusement, car  
la programmation que vous donne à découvrir le présent agenda 
témoigne de cette floraison toute printanière des manifestations 
culturelles à Sorbonne Universités. De l’UPMC à Paris-Sorbonne,  
de l’UTC au Muséum et au Pôle Supérieur de Paris Boulogne 
Billancourt, les différents services promoteurs de culture artistique  
ou scientifique organisent d’avril à juin près d’une centaine 
d’événements aussi variés dans leur forme que dans leur thème. 
Expositions, conférences, débats, promenades, projections, saisons 
musicales, masterclasses, festivals de théâtre et de danse, concours, 
lectures, journées nationales, vous trouverez nécessairement de quoi 
aiguiser vos facultés intellectuelles et votre sensibilité artistique.
Nous aimerions que vous ressentiez combien nos coopérations au sein 
de Sorbonne Universités commencent à devenir fructueuses et visibles. 
Désormais, à côté de programmes déjà labellisés, plusieurs universités 
ou établissements organisent ensemble le concours d’art oratoire 
Fleurs d’Éloquence, les Journées nationales des arts et de la culture,  
le festival Imaginarium, les Quartiers libres, et le festival des ateliers.
Nous voudrions enfin attirer votre attention sur des événements 
phares de la programmation : le Chœur & Orchestre donnera un 
concert exceptionnel autour de musiques de films, le Muséum nous 
invitera à fêter la nature et à participer à la Nuit européenne des 
musées ; l’UPMC placera sa saison de conférences scientifiques 
Sciences à cœur sous le signe du climat ; le PSPBB proposera des 
restitutions théâtrales dans des lieux partenaires prestigieux.  
Si vous voulez connaître le secret de l’Archéobélodon, vous creuser  
la tête sur des jeux mathématiques, apprendre ce que sont un tar  
et un erhu, ou redécouvrir les personnages de Shakespeare,  
le présent agenda est fait pour vous.
Au nom de Sorbonne Universités, nous vous souhaitons de très  
beaux moments de découverte et d’émotion.
Yann Migoubert  
Chef de projets 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
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Avril – 5

Sur la piste des grands singes
EXPOSITION

JUSQU’EN AVRIL 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, part 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.

9¤ / 7¤
Muséum National d’Histoire Naturelle
Grande Galerie de l’Évolution  
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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Avril – 6

Sur les traces de la science 2
EXPOSITION

JUSQU’AU 3 AVRIL DE 9H À 18H30

Déjà présentée en 2014, l’exposition conduit les visiteurs sur les 
traces de la riche histoire de l’université et des sciences. Enrichie 
d’une nouvelle thématique, l’exposition regroupe une sélection 
d’objets emblématiques et souvent intrigants du patrimoine 
scientifique et médical des universités de Sorbonne Universités.
Organisée par la Direction de la Culture de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, Hall de l’Atrium  
4, place Jussieu 75005 Paris

Atelier Shakespeare 
Jean-Christophe Saïs
THÉÂTRE – RESTITUTION D’ATELIER

JEUDI 2 ET VENDREDI 3 AVRIL HORAIRES À PRÉCISER

Restitution de l’atelier dirigé par Jean-Christophe Saïs avec  
la promotion 2017 de l’ESAD / département théâtre du PSPBB.
Organisé par le PSPBB / Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris  
Boulogne-Billancourt.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
ESAD  
Forum des Halles  
12, place Carrée 75001 Paris



Avril – 7

Félix Libris Master Class
LECTURE

MERCREDIS 1ER ET 15 AVRIL 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
leslivreurs@leslivreurs.com
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Saint-Blaise  
37-39, rue Saint-Blaise 75020 Paris
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Avril – 8

Jeu de motets
CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE

JEUDI 2 AVRIL 20H30

L’Ensemble Calisto propose son nouveau programme sur l’évolution 
du motet baroque et offre au spectateur la possibilité de découvrir 
une musique fraîche et spirituelle. Il valorise ce genre en proposant 
la découverte d’œuvres rares ou inédites d’Isabella Leonarda,  
Rosa Giacinta Badalla et André Campra.
Maria Krasnikova soprano – Vivien Steindler et Claudio Quadros – violon  
Baptiste Hamelin viole de gambe – Guillaume Haldenwang clavecin 
Organisé avec le soutien du FSDIE 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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Avril – 9

Master Class chant 
François Le Roux
MASTERCLASS

VENDREDI 3 AVRIL DE 14H À 18H

Chanteur d’opéra, François Le Roux est notamment connu pour  
ses rôles dans Pelléas et Mélisande, Don Giovanni ou Le Barbier  
de Séville. C’est aussi le grand spécialiste français du récital,  
et surtout de la mélodie française. Il a été nommé récemment 
professeur de chant au CNSMDP de Paris.
Organisé par le PSPBB en partenariat avec Paris Musées / Musée Carnavalet.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Musée Carnavalet, salon Bouvier
16, rue des francs bourgeois 75003 Paris

©
 D

R



Avril – 10

Concert-promenade au musée 
Autour de Bach
CONCERT-PROMENADE

DIMANCHE 5 AVRIL DE 14H30 À 17H

Le Musée de la musique invite les étudiants des départements  
de musique ancienne, de danse jazz et de musique jazz du Pôle 
Supérieur Paris Boulogne-Billancourt à partager les passions et 
inventions musicales du Cantor de Leipzig. Pour plus d’informations 
sur le programme : pspbb.fr ou philharmoniedeparis.fr
Coproduction Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt, Philharmonie de Paris.

Gratuit avec le billet d’entrée du Musée
Renseignements sur les tarifs des billets d’entrée du musée : 
philharmoniedeparis.fr
Musée de la musique – Philharmonie de Paris 2 
209, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
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Avril – 11

PSPBB Création / Ensemble invité
CONCERT

MARDI 5 AVRIL 20H

Œuvres des étudiants en DNSPM Création
Direction : étudiants en DNSPM Direction d’orchestre
Interprétation par l’Ensemble Court-circuit
L’Ensemble Court-circuit est aidé par le Ministère de la Culture  
et de la Communication / DRAC – Île-de-France au titre de l’aide aux 
ensembles conventionnés, reçoit le soutien du Conseil Général 92, 
de la SACEM et de la SPEDIDAM pour l’ensemble de ses activités,  
du FCM et de MFA pour sa production phonographique et reçoit 
l’aide de Musique Nouvelle en Liberté.
Co-production PSPBB / Ensemble Court-circuit.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
CRR de Boulogne-Billancourt, salle d’Art lyrique 
22, avenue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt



Avril – 12

Autour de Gainsbourg
CONCERT

MARDI 7 AVRIL 21H

L’Ensemble DécOUVRIR, dirigé par Étienne Champollion, 
accompagne Éric Guilleton, Émilie Marsh, Céline Caussimon, 
Garance, Lise Martin, Bruno Guglielmi et Hélène Garrigues  
autour du répertoire de Serge Gainsbourg.
Organisé par Matthias Vincenot et l’association Poésie et Chanson Sorbonne  
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu  
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Avril – 13
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5e concours photo de l’UPMC… 
les meilleures photos en expo !
EXPOSITION

DU LUNDI 6 AU VENDREDI 17 AVRIL

Le 5e concours photo organisé par la vie étudiante de l’université 
Pierre et Marie Curie vient de se terminer, avec pour thème : 
« Climat : changer d’air ! ». Le jury a sélectionné, parmi tous  
les clichés envoyés, les plus belles photos pour les exposer.  
Rendez-vous à l’Atrium café !
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu, Atrium café  
4, place Jussieu 75005 Paris



Avril – 14

Journées des Arts et  
de la Culture à l’Université

ATELIER OUVERT

MERCREDI 8 AVRIL DE 12H30 À 14H

Initiation au théâtre
Par la compagnie La Corde Verte.
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, Espace Vie Étudiante  
4, place Jussieu 75005 Paris
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Avril – 15

ATELIER OUVERT

MERCREDI 8 AVRIL DE 18H À 20H

Initiation à l’impro avec la Ludi
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, Espace Vie Étudiante  
4, place Jussieu 75005 Paris

THÉÂTRE

MERCREDI 8 AVRIL 19H

Famille, je vous hais
Par la Fabryk.
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, amphithéâtre 25  
4, place Jussieu 75005 Paris

THÉÂTRE

MERCREDI 8 AVRIL 20H30

Dieu est un animal comme les autres
Par l’Illustre Théâtre Populaire.
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, amphithéâtre 25  
4, place Jussieu 75005 Paris

CONCERT

JEUDI 9 AVRIL DE 18H À 21H

Association Hystéria
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, Espace Vie Étudiante  
4, place Jussieu 75005 Paris

Journées des

Arts et de la Culture  

à l’Université



Avril – 16

CONFÉRENCE

JEUDI 9 AVRIL 18H

Sciences à Cœur Sorbonne Universités
Regards croisés autour de l’océan : réponse des écosystèmes et avenir  
des pêches maritimes. Avec Jean-Pierre Gattuso, océanographe  
au laboratoire d’océanographie de Villefranche-sur-mer 
(UPMC / CNRS), et Didier Gascuel, écologue au laboratoire écologie 
et santé des écosystèmes (INRA / Agro-campus Ouest), spécialiste 
des écosystèmes marins. 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.   

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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Avril – 17

SPECTACLE DE DANSE

JEUDI 9 ET VENDREDI 10 AVRIL 19H

Temps-Danse
Présentation chorégraphique (styles variés : contemporain, jazz, 
classique, africain, hip-hop, folklorique, danses latines) des ateliers 
de danse de Paris-Sorbonne, PSUAD, UPMC, UTC, Panthéon-
Sorbonne, Paris-Descartes, de groupes internationaux venant de 
Kiev et Bakou et des étudiants danseurs de Paris Sorbonne.
Organisé par le SUAPS Paris-Sorbonne.

Entrée libre avec réservation souhaitée au bureau des sports  
de Paris-Sorbonne à Clignancourt et en Sorbonne
Centre universitaire Clignancourt, auditorium  
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

CONCOURS D’ART ORATOIRE

JEUDI 9 AVRIL 20H

Fleurs d’Éloquence, deuxième tour
« Fleurs d’éloquence » se destine à tous les étudiants de Sorbonne 
Universités. Sur des sujets imposés à l’avance, les candidats sont 
invités à développer leur thèse en faisant appel à une argumentation 
construite, précise et élégante. Le troisième tour aura lieu le 
mercredi 6 mai à la Bibliothèque Nationale de France.
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne et l’Université de Technologie  
de Compiègne, sur une initiative de Sophie Albert et de Me Georges Sauveur,  
avec Juliette Dross et Jean-Baptiste Guignard.

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

RÉPÉTITION OUVERTE AU PUBLIC

JEUDI 9 AVRIL DE 21H À 22H30

Orchestre Symphonique Interuniversitaire de Paris
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, amphithéâtre 25  
4, place Jussieu 75005 Paris

Journées des

Arts et de la Culture  

à l’Université



Avril – 18

CONFÉRENCE

VENDREDI 10 AVRIL 16H

Victor Borrego
En accompagnement de l’atelier pratique qu’il est invité à diriger  
sur le thème « théâtre d’objets » avec les étudiants de Sorbonne 
universités, Victor Borrego, Professeur titulaire (Facultad de Bellas 
Artes / Departamento de escultura) de l’université de Grenade, 
s’entretiendra avec les représentants des services culturels de 
Sorbonne Universités sur l’action culturelle en université.  
Cette invitation, lancée à dessein pendant les Journées des arts  
et de la culture, initie un programme annuel de rencontres destinées 
à échanger sur les politiques culturelles universitaires au niveau 
international.
Entrée libre sur réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, salle des Actes
1, rue Victor Cousin 75005 Paris
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Avril – 19

PROJECTION

VENDREDI 10 AVRIL 19H

Finale du Festival National du Court Métrage Étudiant
14e édition. Venez élire votre court-métrage préféré parmi les films 
sélectionnés (fiction, animation, documentaire…) en échangeant 
avec de jeunes réalisateurs dans une ambiance conviviale. Détails 
de la programmation et des autres soirées sur telesorbonne.com.
Organisé par l’association TéléSorbonne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre Universitaire Malesherbes, amphithéâtre 128  
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

THÉÂTRE, RÉPÉTITION PUBLIQUE

VENDREDI 10 AVRIL DE 19H30 À 22H30

Association En Act
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, Atrium salle RC31-37  
4, place Jussieu 75005 Paris

THÉÂTRE

VENDREDI 10 AVRIL DE 20H À 22H30

Match d’impro de la Ludi
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre sur inscription : contact@ludi-idf.com
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, amphithéâtre 25  
4, place Jussieu 75005 Paris

CONCERT

VENDREDI 10 AVRIL DE 20H À 22H30

Jam Jussieu
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie – Caves Esclangon  
4, place Jussieu 75005 Paris

Journées des

Arts et de la Culture  

à l’Université



Avril – 20

Quand les Français déterraient 
les rois : août – octobre 1793
RENCONTRE-LECTURE

MERCREDI 8 AVRIL 20H

Valère Staraselski, auteur de L’Adieu aux rois, réveille la mémoire  
et nous livre le récit d’un fait historique méconnu en restituant  
le contexte historique. Il raconte comment, sous la Terreur, les 
cercueils furent ouverts et les effigies en marbre des époux royaux 
pulvérisées. Il complétera les lectures d’extraits de son ouvrage  
(par Les Livreurs) par une conférence sur ces événements.
Organisé par Les Livreurs.

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

Poésie au féminin
RENCONTRE

JEUDI 9 AVRIL 18H30

Présentation de l’ouvrage Margelles d’étoiles de Tònia Passola,  
paru en 2013 aux éditions de L’Harmattan, en présence de Philippe 
Tiercelin, Michel Cassir et Mònica Güell.
Le recueil de poésie de Tònia Passola est brut et sans détours. 
L’auteur ne cherche pas à atteindre une esthétique admise mais 
plutôt une nouvelle forme d’exploration qui puisse permettre à la 
poésie de s’ouvrir vers une beauté peu commune, viscérale : plus 
proche de la vie elle-même.
Organisé par le Centre d’Études Catalanes, en partenariat avec l’Institut Ramon Llull.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris



Avril – 21

Fiction littéraire  
contre Storytelling
Alice Béja s’entretient avec Dalibor 
Frioux et Vincent Message
RENCONTRE

JEUDI 9 AVRIL 19H30

La littérature ne peut-elle donner à voir, à ressentir la réalité du 
chômage mieux que des alignements de chiffres ? C’est le pari tenu 
par le dossier « Peut-on raconter le chômage ? » (Esprit, nov. 2014), 
nourri de textes de fiction.
Alice Béja, rédactrice en chef d’Esprit, s’entretient avec les écrivains 
Dalibor Frioux et Vincent Message, contributeurs du dossier, dans 
cette neuvième séance du cycle « Fiction littéraire contre 
Storytelling : formes, valeurs, pouvoirs de la littérature 
d’aujourd’hui ».
Organisé par Danielle Perrot-Corpet (Paris-Sorbonne CRLC / Labex OBVIL).

5¤ / Gratuit pour les étudiants et adhérents
Réservations : maisondelapoesieparis.com ou 01 44 54 53 00
Maison de la Poésie
Passage Molière 157, rue Saint-Martin 75003 Paris



Avril – 22

Atelier d’écriture et de création 
Collectif Das Plateau
THÉÂTRE – RESTITUTION D’ATELIER

JEUDI 9 ET VENDREDI 10 AVRIL HORAIRE À PRÉCISER

Restitution de l’atelier dirigé par le Collectif Das Plateau avec  
la promotion 2015 de l’ESAD / département théâtre du PSPBB.
Organisé par l’ESAD / PSPBB en partenariat avec le Théâtre de Vanves.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Horaires et modalités de réservation bientôt disponibles  
sur les sites de l’ESAD et du PSPBB : esadparis.fr ou pspbb.fr
Théâtre de Vanves
11, avenue Jacques Jezequel 92170 Vanves

Hommage à Kenny Wheeler
Suite 2005
CONCERT

JEUDI 9 AVRIL 20H30

Cinq des plus grandes écoles de musique européennes, le 
Conservatoire Royal de Londres, la Hochshule für Musik de 
Munich, l’Université Lusiada de Lisbonne, le Pôle supérieur de Paris 
Boulogne-Billancourt, et le Centre des musiques Didier Lockwood, 
se retrouvent pour rendre hommage à l’immense trompettiste 
Kenny Wheeler.
Nick Smart Direction Artistique et trompette lead 
Stéphane Guillaume Direction d’orchestre 
Co-production PSPBB-CMDL en partenariat avec le Petit journal Montparnasse, 
l’Espace Nino Ferrer, le Conservatoire Royal de Londres, la Hochshule für Musik  
de Munich et l’Université Lusiada de Lisbonne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Espace Nino Ferrer
Place Paul Bert 77190 Dammarie-Les-Lys



Avril – 23

Hommage à Kenny Wheeler
Suite 2005
DÎNER-CONCERT

SAMEDI 11 AVRIL 21H30

55¤ dîner + concert (sur réservation)
25¤ concert + 1 consommation (place assise non garantie) 
15¤ tarif réduit concert + 1 consommation (place assise non garantie)
Réservations : petitjournalmontparnasse.com / 01 43 21 56 70
Le Petit Journal Montparnasse 
13, rue du Commandant Mouchotte 75014 Paris
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Avril – 24

La bataille de Kosovo
ÉVOCATION POÉTIQUE

VENDREDI 10 AVRIL 19H30

28 juin 1389 : le prince Lazar de Serbie affronte le sultan Murad.  
De cette bataille va dépendre le sort de la Serbie. À travers les 
documents de l’époque, revivez cette grande épopée, lue par 
Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade.
Organisé par la compagnie de la Pléiade avec le soutien du Service culturel  
de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite avec libre participation sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Milne Edwards
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Avril – 25

Filmique
Trop tôt / trop tard
PROJECTION

LUNDI 13 AVRIL 14H

Trop tôt / trop tard, film de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, 
France, 1982, 100 minutes, VOSTF.
Pour cette troisième saison de Filmique, Arnaud Maillet, Maître de 
Conférences à l’UFR d’Art et d’Archéologie, vous propose un cycle 
« Cinéma et histoire : comment filmer l’histoire ? », avec la projection 
du film de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet illustrant la 
thématique de l’histoire des misères paysannes et des luttes 
ouvrières. Le film sera précédé d’un commentaire oral introductif  
et explicatif.
Organisé par Arnaud Maillet de l’UFR d’Art et d’Archéologie et le Service culturel  
de Paris-Sorbonne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Maison de la Recherche, salle D035
28, rue Serpente 75006 Paris

Tesla
THÉÂTRE

LUNDI 13 AVRIL 16H30

En bosniaque, croate, monténégrin, serbe et français.  
Adaptation des pièces Tesla Electric Company de Darko Lukić et 
Telsa ou l’adaptation des Anges de Stevan Pešić, dans une traduction 
d’Yves-Alexandre Tripkovic, adaptée et mise en scène par Sava 
Andjelkovic.
Organisé par l’UFR d’Études Slaves, avec le soutien de la Commission FSDIE 
(Paris-Sorbonne) et de l’Atelier parisien de langues et de cultures slaves.

Entrée gratuite avec libre participation  
dans la limite des places disponibles
Centre universitaire Malesherbes, grand amphithéâtre  
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris



Avril – 26

George Sand
Ce que disent les Fleurs et autres contes
LECTURE

LUNDI 13 AVRIL 18H

Dans le cadre du cycle « Contes et nouvelles du xixe siècle »,  
Nathalie Hamel lira des textes de George Sand.
« Quand j’étais enfant, ma chère Aurore, j’étais tourmentée  
de ne pouvoir saisir ce que les fleurs se disaient entre elles… ».
Organisé par la compagnie de la Pléiade avec le soutien du Service culturel  
de Paris-Sorbonne.

5¤ / Gratuit pour les étudiants de Paris-Sorbonne  
sur réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, salle D664
1, rue Victor Cousin 75005 Paris
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Avril – 27

Louise Colet, une femme  
auteur au xixe siècle
RENCONTRE

LUNDI 13 AVRIL 18H30

Joëlle Gardes, professeur émérite à Paris-Sorbonne et écrivain, 
évoquera son roman Louise Colet, du sang, de la bile, de l’encre et  
du malheur. Bas-bleu, muse, voilà ce que l’histoire a retenu de Louise 
Colet, oubliant l’amie de Mme Récamier ou de Victor Hugo, oubliant 
l’écrivain, qui obtint quatre fois le prix de poésie de l’Académie et 
milita en faveur des femmes et des opprimés.
C’est en Italie qu’elle est surtout connue, pour son engagement dans 
le Risorgimento, autrement que pour que ses amours tumultueuses 
avec Flaubert ou Musset : « belle créature d’amour », comme la 
qualifiait Thibaudet, qui, dans Gustave Flaubert, prenait son parti 
contre le plus aimé et le plus cruel de ses amants mais aussi « femme 
auteur » engagée. 
La soirée sera présentée par France Renucci, maître de conférences 
en sciences de l’information et de la communication à Paris-
Sorbonne.
Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris



Avril – 28

Carte blanche aux lauréats  
du Concours Jeunes Solistes  
de la Sorbonne
CONCERT – RÉCITAL

LUNDI 13 AVRIL 20H

Le Concours Jeunes Solistes de la Sorbonne récompense des étudiants 
musiciens et leur offre l’opportunité de se produire en récital. En 
2014, une violoncelliste (Faustine Charles) et deux pianistes (Sylvain 
Haderlé et Gaspard Martin) ont imaginé un programme éclectique 
balayant les xixe et xxe siècles franco-allemands, non sans une 
escapade en Argentine (avec un tango de Piazzola par exemple).
Organisé par Sylvie Douche et l’UFR de Musique & Musicologie de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu  
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Avril – 29

Master Class clavecin 
Ton Koopman
MASTERCLASS

MARDI 14 AVRIL DE 15H À 18H

Ton Koopman est à la fois organiste, claveciniste et chef d’orchestre. 
Fondateur de l’Amsterdam Baroque Orchestra et de l’Amsterdam 
Baroque Choir, Ton Koopman a joué avec les plus grands orchestres 
du monde. Il est considéré comme un pionnier de l’interprétation 
scénique en musique ancienne. Ton Koopman est professeur  
à l’Université de Leiden et directeur artistique du Festival 
« Itinéraire Baroque ».
Organisé par le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
CRR de Paris, salle Fauré
14, rue de Madrid 75008 Paris

©
 H

A
N

S
 M

O
R

R
E

N



Avril – 30

Rencontre avec Maja Haderlap
LECTURES EN ALLEMAND ET EN FRANÇAIS

MARDI 14 AVRIL 17H30

Maja Haderlap donnera une lecture de son roman Engel des 
Vergessens (2011). Née en 1961, poétesse issue de la minorité slovène 
de Carinthie, Maja Haderlap est depuis longtemps connue pour  
ses poèmes en slovène et en allemand. Son premier roman Engel  
des Vergessens a été récompensé par plusieurs prix littéraires,  
dont le prix Ingeborg-Bachmann et le prix Bruno-Kreisky.  
Le roman paraîtra au printemps 2015 dans la traduction française 
de Bernard Banoun chez Métailié sous le titre L’Ange de l’oubli.
Organisé par Sylvie Arlaud, Bernard Banoun et Petra Hessenberger de l’UFR 
d’Études Germaniques et Nordiques.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre universitaire Malesherbes, amphithéâtre 117  
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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Avril – 31
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Sorbonne Live AFTERWORK #6
CONCERT

MARDI 14 AVRIL 19H

Tous les mois, Sorbonne Live invite des artistes étudiants à jouer 
dans un lieu original de la capita et le permet de rencontrer une 
association ou un service de Sorbonne Universités. Ce mois-ci, 
l’association musicale de l’UPMC Jam Jussieu vous propose une  
jam session avec tous les musiciens du public qui le souhaitent !
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée libre
Informations et inscriptions : culture.paris-sorbonne.fr / sorbonnelive 
Page Facebook et Twitter « Sorbonne Live »
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, Espace Vie Étudiante  
4, place Jussieu 75005 Paris



Avril – 32

Danse Jazz
SPECTACLE

MERCREDI 15 AVRIL 16H

Étudiants en musique et en danse jazz du PSPBB : Salima, Rick 
Odums – musique enregistrée : Duke Ellington, M. Jackson /  
Bruissements d’ailes, Patrice Valero – direction musicale : François 
Merville / Prélude à un rêve, Patricia Alzetta – direction musicale : 
Deborah Shannon.
Compagnie Tsotam : Version courte de Ailleurs en nous même 
– musique enregistrée : Ibrahim Maalouf.
Dans le cadre des Premières Pressions de l’Atelier à spectacle.
Organisé par l’Atelier à spectacle en partenariat avec le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
L’Atelier à Spectacle
51A, rue de Torçay 28500 Vernouillet

©
 V

IR
G

IN
IE

 K
A

H
N



Avril – 33

Festival Sorbonne Live 2015
CONCERT

MERCREDI 15 ET JEUDI 16 AVRIL À PARTIR DE 20H

Le Service culturel de Paris-Sorbonne a sélectionné 6 groupes  
de musiques actuelles rattachés à Sorbonne Universités pour  
jouer au festival Sorbonne Live 2015. Chaque jour, 3 d’entre  
eux se produiront sur la scène des Étoiles, une salle de concert  
à l’acoustique épatante. Trois prix seront décernés dont un prix  
du public.
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée Libre sur réservation
culture.paris-sorbonne.fr / sorbonnelive
Les Étoiles  
61, rue Château d’Eau, 75010 Paris

©
 A

L
IC

E
 F

A
V

E



Avril – 34

Pause-musique
CONCERT

JEUDI 16 AVRIL 12H30

Profitez d’un moment privilégié de partage et de détente ! Trio, 
quatuor et autres ensembles de l’Orchestre Sorbonne Universités 
vous invitent à des concerts de musique de chambre et intermèdes 
musicaux sur la pause déjeuner.
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

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

Atelier d’interprétation 
Marielle Pinsard
THÉÂTRE – RESTITUTION D’ATELIER

JEUDI 16 ET VENDREDI 17 AVRIL HORAIRE À PRÉCISER

Restitution de l’atelier dirigé par Marielle Pinsard avec  
la promotion 2016 de l’ESAD / département théâtre du PSPBB.
Organisé par l’ESAD / PSPBB en partenariat avec Le Tarmac – la scène internationale 
francophone.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Horaires et modalités de réservation sur les sites  
de l’ESAD et du PSPBB : esadparis.fr ou pspbb.fr
Le Tarmac – la scène internationale francophone
59, avenue Gambetta 75020 Paris



Avril – 35

Propos de jardinier
CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 16 AVRIL 14H

Découvrir et connaître la flore sauvage printanière par P. Barré.
Caractéristiques, propriétés, différences, vertus, entretien…  
Pour mieux connaître et comprendre les végétaux, les jardiniers et 
les botanistes du Jardin des Plantes invitent amateurs et passionnés 
à partager leurs connaissances.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Muséum National d’Histoire Naturelle,  
table de démonstration de l’École de Botanique  
57, rue Cuvier 75005 Paris
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Avril – 36

Cinéplastique
PROJECTION

VENDREDI 17 AVRIL 12H

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 nouvelle séance a pour thème « L’animation graphique » avec  
la projection des films de Harry Smith (Early Abstractions), Norman 
McLaren (Synchromy), Thierry Vincens (Giraglia), Jordan Belson 
(Allures) et James Whitney (Lapis).
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre Pompidou, Salle cinéma 2
Place Georges Pompidou 75004 Paris
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Avril – 37
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Orphée et Eurydice 
de Gluck
OPÉRA (VERSION AVEC PIANO)

VENDREDI 17 AVRIL 18H

Le mythe d’Orphée a inspiré de nombreuses œuvres lyriques. 
L’ensemble vocal Largentière vous propose de découvrir celle de 
Gluck (1714-1787) remaniée par Berlioz. Comme les spectres des 
Enfers, « laissez-vous toucher par les larmes » d’Orphée et assistez  
à ses retrouvailles avec sa défunte bien-aimée Eurydice.
Organisé par l’Ensemble vocal Largentière, avec le concours du Service culturel  
de Paris Sorbonne.

Entrée gratuite avec libre participation  
dans la limite des places disponibles
Centre universitaire Malesherbes, grand amphithéâtre  
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris



Avril – 38

Travaux d’étudiants  
de l’atelier Sorbonne sonore
LECTURE

VENDREDI 17 AVRIL 20H

Les étudiants de l’atelier de lecture à haute voix « Sorbonne sonore » 
de l’Université Paris Sorbonne animé par Les Livreurs, présentent 
leur travail de l’année universitaire autour de La Légende des Siècles 
de Victor Hugo et des Romans durs de Georges Simenon.
Organisé par Les Livreurs.

10¤ / 5¤ chômeurs / 1¤ étudiants
sur réservation : leslivreurs@leslivreurs.com
Centre de la Voix
29, rue Boursault 75017 Paris
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Avril – 39

Soleil vert
PROJECTION

SAMEDI 18 AVRIL 15H30

Film de Richard Fleischer, USA, 1973, 93 minutes, VOSTF.
En 2022, les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Seul le 
soleil vert, une sorte de pastille, parvient à nourrir une population 
miséreuse. L’un des meilleurs films d’anticipation des années 70  
et une réflexion passionnante sur l’épuisement des ressources 
naturelles, avec Charlton Heston.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Muséum National d’Histoire Naturelle
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution  
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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Avril – 40

Exposition MED
EXPOSITION

DU LUNDI 20 AU JEUDI 30 AVRIL

Découvrez l’expo photo de l’expédition MED, projet financé en 
partie par le Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives 
Étudiantes (FSDIE). Cette expédition a été organisée pour 
sensibiliser le public à la pollution des eaux méditerranéennes.
Organisé par la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu, Atrium café  
4, place Jussieu 75005 Paris

L’année vue par l’histoire
CONFÉRENCES

SAMEDI 25 AVRIL

L’université Paris-Sorbonne a inauguré en 2013 en partenariat  
avec France Culture une nouvelle forme de forums annuels, ouverts 
à tous. Son principe : confronter les grandes disciplines du savoir  
au monde contemporain, montrer comment la connaissance permet 
d’éclairer la compréhension de l’actualité. Trois forums sont ainsi 
organisés par an : après la philosophie en janvier et les sciences en 
février, le nouveau forum a pour thème « L’année vue par l’histoire ».
Ces forums rassemblent les meilleurs experts, penseurs et 
enseignants-chercheurs des différentes disciplines et bénéficient  
du soutien de magazines spécialistes du champ des disciplines 
concernées. La leçon de clôture sera diffusée en exclusivité sur 
France Culture Plus, le Webmédia étudiant de France Culture.
Organisé par France Culture et l’université Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur inscription : franceculture.fr
Sorbonne, grand amphithéâtre
47, rue des écoles 75005 Paris



Avril – 41

Le projet Nim
PROJECTION

SAMEDI 25 AVRIL 15H30

Film de James Marsh, USA, 2012, 99 minutes, VOSTF.
Nim, un bébé chimpanzé né en captivité est confié par un éminent 
professeur de l’Université de Colombia à une famille humaine  
pour étudier sa capacité d’apprentissage au langage.
En présence d’Olivia Mokiejewski, journaliste, et Emmanuelle 
Grundmann, biologiste, naturaliste et reporter animalière française, 
spécialiste de la protection et de la réintroduction des grands singes 
en Afrique et en Asie, présidente de l’Association Awely.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Muséum National d’Histoire Naturelle
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution  
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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Mai – 43

Dépistage des troubles  
du langage au Togo
Retour en images
EXPOSITION

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 15 MAI

Retour en images de l’association étudiante OASIS qui, grâce au 
Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes 
(FSDIE), a pu réaliser une action au Togo sur le dépistage des 
troubles du langage. Rendez-vous à l’Atrium café !
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu, Atrium café  
4, place Jussieu 75005 Paris
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Mai – 44

Les Lettres de mon Moulin
LECTURE

LUNDI 4 MAI 18H

Dans le cadre du cycle « Contes et nouvelles du xixe siècle »,  
Nathalie Hamel lira des extraits du célèbre recueil de nouvelles 
d’Alphonse Daudet.
Organisé par la compagnie de la Pléiade avec le soutien du Service culturel  
de Paris-Sorbonne.

5¤ / Gratuit pour les étudiants de Paris-Sorbonne sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, salle D664
1, rue Victor Cousin 75005 Paris

©
 P

A
T

R
IC

K
 B

O
R

N
E

M
A

N
N

, P
A

R
F

U
M

 D
’E

N
 F

R
A

N
C

E



Mai – 45

Improvisades
Lit de camp vs Sorbiquets
MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE

LUNDI 4 MAI 19H30

Rencontre entre deux équipes d’improvisation sur-motivées, 
participant aux « Improvisades 2015 », les Sorbiquets (Paris-Sorbonne) 
face à la Lit de camp (École Centrale Paris). De la sueur et du rire  
en perspective.
Organisé par l’association Improvisades et le Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu  
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

©
 M

Y
R

IA
M

 T
O

U
M

I



Mai – 46

Narcís Comadira
EXPOSITION

DU MARDI 5 MAI AU VENDREDI 5 JUIN

Né en Catalogne en 1942, poète, écrivain et peintre, Narcís Comadira 
est attiré par les volumes, la géométrisation, la simplification des 
formes et le sens de la couleur.
Organisé par le Centre d’Études Catalanes, en partenariat avec la Fundació Vilacasas 
de Barcelone et l’Institut Ramon Llull.

Entrée libre
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
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Mai – 47

Taiwan Spotlight
CONCERT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE

MARDI 5 MAI 20H

Le projet Taiwan Spotlight organise des rencontres entre de jeunes 
artistes taïwanais et des artistes français illustrant trois genres 
musicaux distincts (classique, traditionnel, jazz). Après le jazz en 
novembre 2014 et le classique en mars 2015, vous pourrez entendre 
un programme de musique traditionnelle qui évoquera la transfor-
mation de ce répertoire à travers les âges autour de l’instrument 
traditionnel : l’erhu qui s’approprie tous les répertoires musicaux, 
traditionnels, classiques jusqu’à la rencontre récente avec le jazz.
T.S Lo Erhu – Joe Hsieh Guitare 
Organisé par Sorbonne Music Managers, l’UFR de Musique et Musicologie  
et le Master Administration et Gestion de la Musique de Paris-Sorbonne.

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

©
 A

U
S

T
IN



Mai – 48

Fleurs d’Éloquence
Troisième tour
CONCOURS D’ART ORATOIRE

MERCREDI 6 MAI DE 18H30 À 20H

Finale du concours « Fleurs d’éloquence », animée par Antoine 
Perraud, journaliste à France Culture et à MédiaPart, où les 
meilleurs candidats sont invités à développer leur thèse en faisant 
appel à une argumentation construite, précise et élégante. L’actio 
(voix, gestuelle, regard), composante essentielle de la rhétorique,  
est prise en compte au même titre que le contenu du discours.
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne et l’Université de Technologie  
de Compiègne, sur une initiative de Sophie Albert et de Me Georges Sauveur,  
avec Juliette Dross et Jean-Baptiste Guignard.

Entrée libre dans la limite des places disponibles  
(merci de vous munir d’une pièce d’identité)
Bibliothèque Nationale de France
Quai François Mauriac 75013 Paris

L’ESAD au Tarmac
Partie 1
LECTURE

MERCREDI 6 MAI 20H

Textes choisis par le comité de lecture du Tarmac
Mise en voix : Serge Tranvouez.
Avec la promotion 2017 de l’ESAD / département théâtre du PSPBB.
Organisé par l’ESAD / PSPBB en partenariat avec Le Tarmac – la scène internationale 
francophone.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Modalités de réservation sur les sites de l’ESAD et du PSPBB : 
esadparis.fr ou pspbb.fr
Le Tarmac – la scène internationale francophone
59, avenue Gambetta 75020 Paris



Mai – 49

Félix Libris Master Class
LECTURE

MERCREDIS 6 ET 20 MAI 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 : leslivreurs@leslivreurs.com
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Saint-Blaise  
37-39, rue Saint-Blaise 75020 Paris

La Croisière du Sang Bleu
THÉÂTRE

JEUDI 7 MAI 21H

En 1947, la reine Frederika invite le sang noble pour une croisière 
afin d’occuper sa retraite. Elle veut prolonger les fêtes par un 
mariage, et s’arrange pour mettre en rivalité le prince Victor et 
Nicolas dans la conquête du cœur de la reine Ariane. Ceux-ci sont 
conseillés par Via et Noé, deux joyeux trublions appartenant à la 
cour. Cette comédie grotesque reprend une structure classique pour 
la faire dérailler vers l’absurde au moyen du rire et du jeu de mot.
Produit par Samuel Lepoil avec le soutien du FSDIE Paris-Sorbonne et de la Maison 
des Initiatives Étudiantes.

Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu  
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris



Mai – 50

Propos de jardinier
CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 7 MAI 14H

Floraisons alpestres par M. Flandrin
Caractéristiques, propriétés, différences, vertus, entretien…  
Pour mieux connaître et comprendre les végétaux, les jardiniers et 
les botanistes du Jardin des Plantes invitent amateurs et passionnés 
à partager leurs connaissances.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Muséum National d’Histoire Naturelle, table de démonstration 
de l’École de Botanique  
57, rue Cuvier 75005 Paris
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Le Secret de l’Archéobélodon
CONFÉRENCE-DÉBAT

LUNDI 11 MAI 18H

Rencontre avec Jean-Guy Michard, Alexandre Mille, Pascal Tassy 
pour leur livre Le Secret de l’Archéobélodon (Belin) dans le cadre du 
cycle « Un auteur, un livre ».
Une enquête de près de deux siècles qui nous mène sur les traces 
d’un mastodonte, spectaculaire ancêtre de l’éléphant qui vécut il y a 
plusieurs millions d’années, à partir du fossile d’une de ses molaires.
La présentation par les auteurs sera suivie d’une vente-dédicace.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée gratuite
Muséum National d’Histoire Naturelle
57, rue Cuvier 75005 Paris

Nouveaux contes des fées
LECTURE

LUNDI 11 MAI 18H

Dans le cadre du cycle « Contes et nouvelles du xixe siècle »,  
Nathalie Hamel lira des passages du recueil de la Comtesse de Ségur, 
paru en 1856.
Organisé par la compagnie de la Pléiade avec le soutien du Service culturel  
de Paris-Sorbonne.

5¤ / Gratuit pour les étudiants de Paris-Sorbonne  
sur réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, salle D664
1, rue Victor Cousin 75005 Paris
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Génération deux mille quoi
LECTURE

LUNDI 11 MAI 20H30

Pour fêter la sortie de son nouveau recueil, Matthias Vincenot dira 
une sélection de ses poèmes, accompagné par Étienne Champollion, 
Caroline Loeb, Jean Fauque, Baptiste W. Hamon et Alma Forrer.
Génération deux mille quoi s’inscrit dans notre époque, à l’écoute  
des soubresauts du monde et des réalités sociales, mais aussi  
des mille incidents de la vie. L’auteur tente de restituer les 
préoccupations et le quotidien de cette génération des années 2000, 
avec une écriture toujours « limpide et profonde », comme l’avait 
qualifiée Andrée Chedid.
Organisé par l’association Poésie et Chanson Sorbonne avec le soutien  
du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu  
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Musiques & Cinéma à l’Université
JOURNÉE D’ÉTUDES – MUSIQUE DE CHAMBRE

MARDI 12 MAI 12H30

Un concert de musique de chambre ponctuera la journée d’études 
animée par Florian Guilloux et Philippe Cathé, musicologues,  
avec le parrainage de Gabriel Yared.
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Entrée gratuite  
sur inscription obligatoire : culture.paris-sorbonne.fr / cosu
Centre universitaire Clignancourt
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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CONCERT CHŒUR & ORCHESTRE

MARDI 12 MAI 19H30

Daniel-Lesur | Morricone | Rota | Williams
Le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités clôturera la journée 
d’études sur Musique et cinéma à l’Université : Daniel-Lesur 
(Cantique des cantiques), Ennio Morricone (Mission), Nino Rota 
(Danses du Guépard, Le Parrain) et John Williams (Superman,  
Harry Potter, La liste de Schindler, 1941, Star Wars).
Ariel Alonso chef des chœurs – Vincent Barthe direction 
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

5¤, 12¤, 16¤ en prévente / 8¤, 15¤, 20¤ sur place
Préventes sur culture.paris-sorbonne.fr / cosu
Centre universitaire Clignancourt, auditorium  
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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L’amie des épouses 
de Luigi Pirandello
THÉÂTRE

MARDI 12 MAI 18H

L’amica delle mogli. Théâtre en italien surtitré en français.
Cette pièce de 1926 met en scène les préparatifs d’un mariage dans la 
haute société romaine des années 1920. En attendant les mariés, être 
et paraître s’affrontent chez les invités à la noce. Chaque personnage 
tente de maîtriser ses pulsions secrètes, qui finiront par faire 
irruption dans un final à surprise.
Interprété par « La Mascareta », troupe universitaire de l’UFR d’Études italiennes 
(Paris-Sorbonne), section italophone (direction Isabella Montersino). Traduction  
et surtitrages réalisés par les étudiants de 3e année du parcours Langue, Linguistique 
et Traduction (Paris-Sorbonne).

Entrée gratuite  
avec libre participation dans la limite des places disponibles
Centre universitaire Malesherbes, grand amphithéâtre  
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

L’ESAD au Tarmac
Partie 2
LECTURE

MARDI 12 MAI 20H

Textes de Fiston Nasser Mwanza / Mise en voix : Serge Tranvouez.
Avec la promotion 2017 de l’ESAD / département théâtre du PSPBB.
Organisé par l’ESAD / PSPBB en partenariat avec Le Tarmac – la scène internationale 
francophone.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Modalités de réservation sur les sites de l’ESAD et du PSPBB : 
esadparis.fr ou pspbb.fr
Le Tarmac – la scène internationale francophone
59, avenue Gambetta 75020 Paris

Festival des ateliers 

artistiques de 

Sorbonne Universités
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Quartiers libres à l’université
JOURNÉE PORTES OUVERTES

MERCREDI 13 MAI DE 14H À 19H

Pour la troisième année, Paris-Sorbonne s’associe avec l’Association 
de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV) afin de susciter  
des rencontres plurielles entre la Ville et l’Université : le centre 
Clignancourt sera ouvert aux jeunes et aux habitants des quartiers 
alentours, qui découvriront l’université grâce à des parcours de visite 
adaptés. Étudiants et personnels de Sorbonne Universités seront 
invités à approfondir leur connaissance du territoire et de ses acteurs 
à travers des échanges avec des associations du 18e arrondissement.
Organisé par Paris-Sorbonne, l’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville  
et Sorbonne Universités.

Entrée libre
Centre universitaire Clignancourt  
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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La Conjuration  
de Fiesque à Gênes 
de Friedrich Schiller
THÉÂTRE

MERCREDI 13 MAI 17H30

En allemand surtitré en français. La seconde pièce de Friedrich 
Schiller, l’auteur des Brigands, Marie Stuart ou Guillaume Tell,  
fait comprendre pourquoi, à l’instar de Shakespeare, le grand 
dramaturge allemand a constitué une source d’inspiration féconde 
pour les Romantiques français. Rejoué le 20 juin (voir page 93).
Présenté par l’atelier-théâtre des étudiants de L2 allemand, encadrés par Gilles Darras.

Entrée gratuite  
avec libre participation dans la limite des places disponibles
Centre universitaire Malesherbes, grand amphithéâtre  
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

Festival des ateliers 

artistiques de 

Sorbonne Universités
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Fiction littéraire  
contre Storytelling
Tiphaine Samoyault vs Yannick Haenel
RENCONTRE

MERCREDI 13 MAI 19H

Tiphaine Samoyault livre dans son Roland Barthes (Seuil, 2015)  
une biographie attentive à la forme d’une vie tout entière tissée de 
littérature. Yannick Haenel, dont la fiction biographique Jan Karski 
(Gallimard, 2009) fit polémique, donne avec Je cherche l’Italie 
(Gallimard, 2015) « un récit initiatique : une aventure en temps de 
crise », existentielle et politique. Rencontre entre ces deux auteurs, 
pour cette dixième séance du cycle « Fiction littéraire contre 
Storytelling : formes, valeurs, pouvoirs de la littérature 
d’aujourd’hui ».
Organisé par Danielle Perrot-Corpet (Paris-Sorbonne CRLC / Labex OBVIL).

5¤ / Gratuit pour les étudiants et adhérents  
Réservations : maisondelapoesieparis.com ou 01 44 54 53 00
Maison de la Poésie
Passage Molière 157, rue Saint-Martin 75003 Paris
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Cinéplastique
PROJECTION

VENDREDI 15 MAI 12H

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, propose une introduction 
à la cinéplastique avec séances pédagogiques et projections. 
Thème du jour : « Animation et bricolage » avec des films de Len Lye 
(Experimental Animation), Oskar Fischinger (Komposition in Blau), 
Alexandre Alexeieff et Claire Parker (Night on Bald Mountain), Jean 
Desvilles (Une semaine de bonté ou les sept éléments capitaux), Robert 
Breer (TZ et Sparkill Ave !), Karo Goldt (Subrosa) et Michel Gondry 
(Human Behaviour et Jöga).
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre Pompidou, Salle cinéma 2
Place Georges Pompidou 75004 Paris
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« La Parlerie de Ruzzante  
qui de guerre revient »
suivie de « Bilora »
THÉÂTRE

VENDREDI 15 MAI 18H45

L’atelier théâtral en langue française sur répertoire italien vous 
propose une version chorale de ces deux textes de la Renaissance, 
écrits par Ruzzante et mis en scène par Stéphane Miglierina, qui 
posent, dans un comique truculent, la question de l’engagement : 
quand un homme revient de guerre, que trouve-t-il ? Un ami 
moqueur et critique ? Une femme qui a été contrainte de se remarier 
pour survivre ?
Organisé par l’UFR d’Italien et l’atelier théâtral « La Mascareta ».

Entrée gratuite  
avec libre participation dans la limite des places disponibles
Centre universitaire Malesherbes, grand amphithéâtre  
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

Créations acousmatiques  
au PSPBB
CONCERT

VENDREDI 15 MAI 19H

Œuvres de Cara Arndt, Maylis Raynal et Esteban Zúñiga 
Domínguez, étudiants en DNSPM Création – Composition 
électroacoustique du PSPBB, interprétées par les compositeurs  
sur acousmonium Motus.
Organisé par le PSPBB – Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris  
Boulogne-Billancourt en partenariat avec Motus.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
CRR de Paris, auditorium Landowski
4 rue de Madrid 75008 Paris
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Littoral : 40 ans  
de merveilles préservées
EXPOSITION

DU VENDREDI 15 MAI AU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Depuis sa création en 1975, le Conservatoire du Littoral œuvre, avec 
de nombreux partenaires (État, régions, départements, communes, 
associations…), à la protection du littoral en France. Afin de célébrer 
40 années de protection et de sensibiliser les Français à un modèle 
innovant et performant qui continue à faire ses preuves, un travail 
photographique couvrant l’ensemble du littoral de notre territoire a 
été lancé, qui donnera à voir de superbes paysages. En effet, Frédéric 
Larrey a réalisé un ensemble de photographies semi-aériennes, 
inédites et originales, qui couvre les sites littoraux protégés des 
façades atlantiques, méditerranéennes et ultramarines ainsi que  
des rives des grands lacs français. Cette exposition sur les grilles de 
l’École de Botanique du Jardin des Plantes permettra aux Parisiens 
et aux visiteurs de redécouvrir leur littoral et de s’approprier sa 
protection.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée gratuite
Muséum National d’Histoire Naturelle
Jardin des Plantes, grilles de l’École de Botanique
57, rue Cuvier 75005 Paris
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Monsieur Fabre
PROJECTION

SAMEDI 16 MAI 15H30

Film de Henri Diamant-Berger, France, 1951, 88 minutes.
Professeur à Avignon, Jean-Henri Fabre fait l’amusement de ses 
concitoyens. Pourquoi donc ce digne personnage passe-t-il le plus 
clair de son temps dans l’herbe des pentes du Ventoux, l’œil fixe ? 
Quelques amis savent qu’il étudie les mœurs des insectes et ne se 
lasse pas de suivre leurs curieux manèges. Encouragé par l’un d’eux, 
Fabre publie le résultat de ses examens dans une fort belle prose, 
qui lui vaut un vaste succès.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Muséum National d’Histoire Naturelle
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution  
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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La Nuit européenne des Musées
ÉVÉNEMENT

SAMEDI 16 MAI DE 19H À MINUIT

Îlot de biodiversité en plein cœur de Paris, la Grande Galerie de 
l’Évolution, l’une des galeries phares du Jardin des Plantes – site 
historique du Muséum national d’Histoire naturelle –, bénéficie  
de l’affection du public depuis de nombreuses années.
L’exposition permanente se décline en trois actes. L’Acte I présente la 
diversité des espèces animales qui peuplent les milieux marins  
et terrestres. L’Acte II retrace une double aventure : celle des 
organismes vivants qui évoluent au cours de l’histoire de la Terre,  
et celle de l’esprit humain qui cherche à comprendre ses origines à 
travers la dynamique de la vie, tandis que l’Acte III montre comment 
les activités humaines ont modifié, parfois de façon irréversible, 
l’environnement naturel. Tout ici restitue l’histoire des 
transformations des espèces, depuis les origines de la vie, il y a 
environ 4 milliards d’années. L’exposition temporaire « Grands 
singes » sera également accessible.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée gratuite
Muséum National d’Histoire Naturelle
Grande Galerie de l’Évolution  
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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Maupassant
LECTURE

LUNDI 18 MAI 18H

Dans le cadre du cycle « Contes et nouvelles du xixe siècle »,  
Nathalie Hamel lira des textes de Guy de Maupassant.
Organisé par la compagnie de la Pléiade avec le soutien du Service culturel  
de Paris-Sorbonne.

5¤ / Gratuit pour les étudiants de Paris-Sorbonne sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, salle D664
1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Histoire de la Grèce
CONFÉRENCE

LUNDI 18 MAI 18H30

Dans le cadre du Cycle de conférences « 28 Histoires pour  
une Europe », introduction à l’histoire de nos voisins, avec au 
programme du jour les grandes dates mémorielles des Grecs,  
par Jean-François Battail, professeur émérite à l’université  
Paris-Sorbonne.
Organisé par l’association des Historiens.

15¤ non membre de l’association des historiens / 10¤
Renseignements et inscriptions : association-des-historiens.com
Sorbonne, amphithéâtre Milne Edwards
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Sorbonne Scholars
CONCERT

MARDI 19 MAI 20H30

Musiques espagnoles et anglaises au temps de l’Armada (1588)
Débat musical entre l’Angleterre d’Elizabeth I et l’Espagne de 
Philippe II, le luth et la vihuela, sur fond d’un conflit historique,  
et d’une publication importée d’Italie, Musica Transalpina.
Œuvres de Byrd, Ferrabosco, Weelkes, Dowland, Morley, Ortiz, 
Cabezon, Morale, Guerrero et Victoria.
Pierre Iselin Direction

Entrée gratuite avec libre participation sur réservation :  
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu  
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Propos de jardinier
CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 21 MAI 14H

Les abeilles solitaires : des pollinisateurs efficaces par M. Masson
Caractéristiques, propriétés, différences, vertus, entretien…  
Pour mieux connaître et comprendre les végétaux, les jardiniers et 
les botanistes du Jardin des Plantes invitent amateurs et passionnés  
à partager leurs connaissances.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Muséum National d’Histoire Naturelle,  
table de démonstration de l’École de Botanique  
57, rue Cuvier 75005 Paris
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Métamorphoses et péripéties 
d’un lieu unique au monde
CONFÉRENCE

JEUDI 21 MAI 17H

Dans le cadre des conférences sur le rôle des Galeries d’Anatomie 
comparée et de Paléontologie dans l’histoire des sciences et des arts, 
rencontre avec Luc Vivès (chargé de projet), Christine Argot (chargée 
de conservation) et Cécile Colin-Fromont du Muséum. La rencontre 
aura pour thème : « vers un renouveau des espaces d’exposition issus 
de l’Art Nouveau », et a pour but de sensibiliser le public aux rôles 
multiples des collections exposées dans ces galeries.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Muséum National d’Histoire Naturelle – Amphithéâtre  
des Galeries d’Anatomie comparée et de Paléontologie
2, rue Buffon 75005 Paris
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Sciences à Cœur  
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE

JEUDI 21 MAI 18H

Regards croisés autour de la biodiversité terrestre : changement 
climatique et enjeux de l’agriculture. Avec Denis Couvet, écologue 
spécialiste de la conservation des espèces au centre d’écologie et  
des sciences de la conservation (MNHN / UPMC / CNRS), et Marianne 
Cohen, géographe au laboratoire espace, nature et culture (Paris-
Sorbonne / CNRS). Une rencontre animée par Fabienne Chauvière, 
journaliste scientifique,.
Organisé par la Direction de la Culture de l’UPMC.   

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

Fanny Candéli
CONCERT

JEUDI 21 MAI 20H30

La fraîcheur de la variété sur la profondeur des mots. Fanny Candéli 
écrit en explorant la vie de tous les jours, celle de tout le monde,  
celle des émotions qu’on a enfouies. Son chemin de mots n’est jamais 
une ligne droite. Elle aime les détours, y trouve d’autres parfums, 
d’autres sons, d’autres lumières. Il y a toutes ses notes qui s’envolent 
au piano et se font l’écho de la musique des âmes. 
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu  
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Imaginarium Festival 2015
FESTIVAL

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MAI À PARTIR DE 14H

L’Imaginarium Festival est de retour, avec au programme The Dø, 
Fakear, The Avener, Talisco, Salut c’est cool, BigFlo & Oli, Kid Wise 
et beaucoup d’autres (dont le gagnant du concours Sorbonne Live). 
Un village associatif, des animations, un camping et des navettes 
gratuites seront mises en place depuis la gare de Compiègne pendant 
toute la durée du festival.
Organisé par l’Association Imaginarium Festival, co-produit par Sorbonne Universités.

55¤ Pass 2 jours / 33¤ Pass 1 jour / 4¤ deux nuits de camping
50¤ (tarif réduit étudiants de Sorbonne Universités) Pass 2 jours
Plus d’informations sur imaginariumfestival.com
Pôle événementiel Le Tigre
2, rue Jean Mermoz 60280 Margny-Lès-Compiègne
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Mai – 68

La fête de la nature
ÉVÉNEMENT

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MAI DE 10H30 À 19H

À l’occasion de ce week-end festif, le Jardin des Plantes propose un 
festival d’activités avec un Village de la nature, un bar des sciences, 
des visites guidées animées par les jardiniers du Jardin des Plantes 
et des initiations au dessin naturaliste animées par les dessinateurs 
du Muséum. Il y aura également « Pousse Pousse », un festival de 
films pour enfants de 3 à 7 ans, pour aborder la nature avec humour 
et poésie, et un rendez-vous avec les drôles de petites bêtes de 
Gallimard Jeunesse.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée gratuite
Muséum National d’Histoire Naturelle
Jardin des Plantes, Grande Galerie de l’Évolution  
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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Mai – 69

Airelle Besson & Nelson Veras, 
un duo unique et poétique
CONCERT

MERCREDI 27 MAI 20H30

Nelson Veras et Airelle Besson se sont rencontrés il y a une dizaine 
d’années, et ont choisi le duo acoustique. Prélude, sorti en 2014  
chez Naïve, est le dialogue entre une trompette au son pur, au jeu 
raffiné, souple, volubile, doux et une guitare personnelle, phrasée, 
charmeuse et virtuose. Deux musiciens expressifs, lyriques et dont  
la maîtrise instrumentale n’a d’égal que leur goût du risque musical.
Airelle Besson trompette Nelson Veras guitare 
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

23¤ / 15¤ Réservations : festivaljazzsaintgermainparis.com  
ou points de vente habituels 
Réfectoire des Cordeliers  
15, rue de l’École de médecine 75006 Paris
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Mai – 70

Salon Culture et Jeux 
Mathématiques
RENCONTRE

DU JEUDI 28 AU DIMANCHE 31 MAI DE 9H À 18H

Sous le thème « Mathématiques et lumière », les chercheurs de 
l’université Pierre et Marie Curie vont s’unir avec ceux du Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS), de l’Institut Henri 
Poincaré (IHP) et de la fondation Sciences Mathématiques de Paris 
(FSMP), pendant quatre jours pour partager, avec tous les curieux, 
leur passion pour les mathématiques.
Organisé par la Direction de la Culture de l’UPMC.

Entrée libre
Stand UPMC / CNRS / FSMP  
Place Saint-Sulpice 75006 Paris

L’effet K…
IMPROVISATION THÉÂTRALE

JEUDI 28 MAI 20H30

L’effet K  se situe dans la continuité du travail entrepris sur  
le surréalisme avec « KADAVREXQUIS ». Son but : explorer 
simultanément le temps théâtral et l’espace plastique, le sens  
né de la juxtaposition d’images aléatoires 
Entrée gratuite sur réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Réfectoire des Cordeliers  
15, rue de l’École de médecine 75006 Paris
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Atelier d’interprétation  
et de pratique théâtrale  
de Paris-Sorbonne
THÉÂTRE

VENDREDI 29 MAI 20H30

Présentation des différents travaux des ateliers de théâtre classique 
sous forme d’extraits courts (Tchekhov, Shakespeare et autres).  
Sous la direction de Michèle Harfaut (professeur au cours Florent)  
et Augustin Le Coutour, responsables des ateliers.
Entrée gratuite sur réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Réfectoire des Cordeliers  
15, rue de l’École de médecine 75006 Paris
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Juin – 73

Les images accordées
CONCERT

LUNDI 1ER JUIN 20H30

Projet unique azéro-italien, où la performance visuelle se mêle  
à la performance musicale, union de l’image, de la parole et du son.  
Cette fusion des univers nous projettera dans la vision sonore 
d’œuvres picturales, avec des compositions d’Elmir Mirzoev, 
Pasquale Filasto et Turkar Gasim Zadeh.
Elvira Di Bona violon – Saida Zulfugarova piano

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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Arts graphiques
EXPOSITION

DU LUNDI 1ER AU LUNDI 15 JUIN
Organisé par la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu – Atrium café et Hall de l’Espace Vie Étudiante  
4, place Jussieu 75005 Paris

Chanson française en Sorbonne
CONCERT

MARDI 2 JUIN 21H

Soirée exceptionnelle dédiée à la chanson française 
(programmation en cours).
Organisé par Matthias Vincenot et l’association Poésie et Chanson Sorbonne  
avec le soutien du 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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Chers objets
EXPOSITION

DU MARDI 2 AU VENDREDI 6 JUIN DE 10H À 19H

« Chers objets » dégage les contours de notre relation aux objets. 
Au lendemain de la crise économique, quel est le statut de l’objet ? 
Est-il seulement l’incarnation du capitalisme et de la société de 
consommation, ou peut-il revêtir d’autres significations ? Une 
quinzaine d’artistes diplômés 2014 de l’École nationale supérieure 
des Beaux-Arts de Paris interrogent les valeurs possibles de l’objet, de 
son usage à son symbole. Explorant notre environnement quotidien, 
ils remettent en question notre attitude face au pouvoir des objets.
Organisé par le collectif TRIDÉCAGONE en partenariat entre l’École nationale 
supérieure des Beaux-Arts de Paris et le Master 2 professionnel « L’art contemporain 
et son exposition » de Paris-Sorbonne.

Entrée libre
Réfectoire des Cordeliers  
15, rue de l’École de médecine 75006 Paris
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Théâtres en solo
LECTURE

MERCREDIS 3, 10, 17 ET 24 JUIN 19H ET 20H15

Les étudiants-interprètes de l’atelier de lecture à haute voix 
Sorbonne sonore (niveau perfectionnement) se présentent seuls, 
sans costumes ni décors, sans musique ni mise en scène, pour faire 
découvrir différentes pièces de théâtre (L’épreuve de Marivaux,  
La leçon de Ionesco, La Célestine de Rojas, Lucrèce Borgia de Hugo, 
Antigone de Sophocle, L’amant de Pinter…).
Le programme précis des différentes pièces sera visible sur  
cultureparis.paris-sorbonne.fr
Organisé par Les Livreurs.

10¤ / 5¤ chômeurs / 1¤ étudiants
sur réservation : leslivreurs@leslivreurs.com
Centre de la Voix
29, rue Boursault 75017 Paris

Festival des ateliers 
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Sorbonne Universités
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Propos de jardinier
CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 4 JUIN 14H

La botanique pour les nuls par L. Ballot
Caractéristiques, propriétés, différences, vertus, entretien…  
Pour mieux connaître et comprendre les végétaux, les jardiniers et 
les botanistes du Jardin des Plantes invitent amateurs et passionnés 
à partager leurs connaissances.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Muséum National d’Histoire Naturelle,  
table de démonstration de l’École de Botanique  
57, rue Cuvier 75005 Paris

Sciences à Cœur  
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE

JEUDI 4 JUIN 18H

Regards croisés autour du domaine côtier : préservation, aléas  
et risques. Avec Gilles Bœuf, président du MNHN – , observatoire 
océanologique de Banyuls-sur-mer (UPMC / CNRS) – et Josette 
Garnier, hydrologue – laboratoire milieux environnementaux, 
transferts et interactions dans les hydrosystèmes et les sols  
(METIS – UPMC / EPHE / CNRS).
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.   

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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Les Silencieuses
Récit d’un Voyage
THÉÂTRE

JEUDI 4 JUIN 20H30

Les Silencieuses est un voyage à la première personne qui raconte  
la prise de conscience, par un homme du xxie siècle, de la place 
dévolue à la parole féminine à travers l’Histoire. Les textes sont là, 
innombrables, méconnus. Des voix de femmes s’élèvent, contre 
vents et marées, et réclament notre écoute.
Nicolas Raccah Texte et jeu – Frédérique Aït-Touati Mise en scène 
Co-production : Compagnie Fatale Aubaine / Compagnie AccenT, proposée  
dans le cadre du colloque « D’Adonis à Alexandre. Cartographie du masculin de la 
Renaissance aux Lumières dans les littératures européennes » (CRLC / Cornucopia).

Entrée gratuite sur réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu  
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Prélude au concert
CONCERT

JEUDI 4 JUIN 18H

Œuvres de George Gershwin, Igor Stravinski et Jacques Ibert.
Concert prélude organisé dans le cadre du partenariat entre 
l’Orchestre de Paris et le PSPBB.
Organisé par l’Orchestre de Paris et le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Philarmonie de Paris, grande salle / Philharmonie 1  
221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Master Class de Musique  
de Chambre – Jens McManama
MASTERCLASS

VENDREDI 5 JUIN DE 10H À 17H

Professeur de Musique de chambre au CNSMD de Paris depuis 1994, 
Jens McManama participe régulièrement à des stages de formation 
pour jeunes musiciens et donne des Master class sur le répertoire 
contemporain, en France et aux États-Unis. Soliste, chambriste, 
musicien d’orchestre, Jens McManama se tourne également vers  
la direction d’ensembles.
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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Montagnes : la terre exhaussée
PROJECTION

SAMEDI 6 JUIN 15H30

Diffusion de la pièce sonore Portrait d’un glacier (Alpes – 2173 m)  
de Lionel Marchetti (1998), en présence de l’artiste.
Suivi de Montagnes et climats : un destin lié ?, par Albert Galy.
Albert Galy, professeur de géochimie à l’université de Lorraine, 
participe au printemps 2015 à une mission océanographique 
internationale dans le cadre d’International Ocean Discovery 
Program – qui a pour mission de forer les sédiments du cône 
sous-marin de la Baie du Bengale et d’enregistrer l’érosion de 
l’Himalaya au cours des temps géologiques. Il présente en exclusivité 
les premiers résultats de cette expédition scientifique.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

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

Océan : la biodiversité  
à l’épreuve du climat
CONFÉRENCE-DÉBAT

LUNDI 8 JUIN 19H

Par Gilles Bœuf, professeur à l’université Pierre et Marie Curie, 
Président du Muséum national d’Histoire naturelle et océanographe. 
Physiologiste et endocrinologue de formation, Gilles Bœuf a tiré  
des océans de substantielles découvertes, utiles à l’aquaculture  
et à la médecine.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Muséum National d’Histoire Naturelle
57, rue Cuvier 75005 Paris
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Batucada
MUSIQUE

LUNDI 8 JUIN ET SAMEDI 13 JUIN 19H

Percussions traditionnelles du Brésil par le groupe Samba Urbana, 
avec un répertoire issu de la pure tradition des orchestres de samba 
de Rio de Janeiro.
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, Escalier Monumental
4, place Jussieu 75005 Paris

©
 D

R

Festival des ateliers 

artistiques de 

Sorbonne Universités



Juin – 82

Ma Chambre Froide  
de Joël Pommerat
THÉÂTRE

LUNDI 8 JUIN 20H

Blocq, patron tyrannique, sait qu’il va mourir. Contre toute attente, 
il lègue ses quatre entreprises aux employés de son supermarché,  
à une unique condition, simple à première vue… Par l’association 
La Corde Verte.
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, amphithéâtre 25  
4, place Jussieu 75005 Paris

Les traditions  
en mode classique
CONCERT

LUNDI 8 JUIN 20H30

Un concert unique où le tar – luth azéri reconnu comme patrimoine 
culturel de l’humanité par l’UNESCO – se conjuguera au piano, 
instrument européen par excellence, pour offrir au public un voyage 
inattendu au croisement de traditions musicales mêlant musique 
classique française et azérie.
Sahib Pasha-Zadeh tar – Saida Zulfugarova piano

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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Examen public des étudiants 
DNSP danseur jazz
Promotion 2015
SPECTACLE

MARDI 9 JUIN 18H

Créations et pièces de répertoire interprétées par les étudiantes  
en 3e année de DNSP Danseur Jazz du PSPBB.
Plus d’informations sur le programme : pspbb.fr
En partenariat avec le Conservatoire Maurice Ravel.
Organisé par le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Conservatoire Maurice Ravel, auditorium 
67, avenue Edison 75013 Paris
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Mariage et Enterrement 
d’Hanokh Levin
THÉÂTRE

MARDI 9 JUIN 20H

Comédie grinçante où deux familles, voulant fuir une mauvaise 
nouvelle (un décès familial) pour sauver un événement joyeux  
(un mariage), se dévoilent dans leur égoïsme le plus féroce, au fil de 
situations dérisoires et fantastiques. Par la Compagnie de la Fugue.
Sous la direction de Philippe Osmalin. Avec Nelly Scholz, Angèle 
Frisdal, Célia Fourmeau, Marie Atek, Pricillia Durbant, Baptiste 
Landreau, Charles Peccia-Galletto, Maxence Charvant, Ulysse Elise, 
Zakaria Alaoui Dikri.
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Mode de réservation à préciser
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu  
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

La Clef des Chants ensemble
CONCERT

MARDI 9 JUIN 20H

La chorale La clef des chants ensemble vous propose de venir 
assister à son concert le 9 juin.
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, amphithéâtre 25  
4, place Jussieu 75005 Paris
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Association des Musiques 
Actuelles – Chant et guitare
CONCERT

MERCREDI 10 JUIN 19H

Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu – Espace Vie Étudiante  
4, place Jussieu 75005 Paris

À la recherche des temps perdus
CONFÉRENCE

JEUDI 11 JUIN 17H

Dans le cadre des conférences sur le rôle des Galeries d’Anatomie 
comparée et de Paléontologie dans l’histoire des sciences et des arts, 
rencontre avec Luc Vivès (chargé de projet) et Christine Argot 
(chargée de conservation). La rencontre aura pour thème une 
approche proustienne de l’art de retrouver musicalement en galeries 
les mondes perdus, et a pour but de sensibiliser le public aux rôles 
multiples des collections exposées dans ces galeries.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Muséum National d’Histoire Naturelle – Amphithéâtre  
des Galeries d’Anatomie comparée et de Paléontologie
2, rue Buffon 75005 Paris
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Orchestre Symphonique  
Inter-Universitaire de Paris
CONCERT

JEUDI 11 JUIN 20H

Au programme du soir, Giuseppe Verdi (Ouverture de La Force  
du Destin), Piotr Ilyitch Tchaikovsky (Concerto pour violon),  
soliste : Léo Marillier, et Antonin Dvořák (Symphonie N°8). 
Concert symphonique sous la direction d’Évelyne Aïello.
Entrée libre
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu  
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Le songe d’une nuit d’été  
de William Shakespeare
THÉÂTRE

JEUDI 11 JUIN 20H

Dans le monde étrange et inquiétant de la forêt, se rencontrent  
et se mélangent quatre jeunes amoureux ; Obéron, le roi des fées, et  
sa femme Titania ; et une troupe d’apprentis comédiens qui répètent 
tant bien que mal une terrible tragédie pour les noces du Roi Thésée.
Tout se passe au cours d’une nuit dont personne ne saura vraiment  
si elle est un rêve, un jeu ou un fantasme. Un songe peut-être ?
Par La Fabryk.
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, amphithéâtre 25  
4, place Jussieu 75005 Paris
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Jam Jussieu
CONCERT

VENDREDI 12 JUIN 19H

Concert organisé par l’association Jam Jussieu.
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu – Escalier monumental  
4, place Jussieu 75005 Paris
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Catch d’improvisation  
de la LUDI-IDF
THÉÂTRE

VENDREDI 12 JUIN 20H

Le 12 juin, 12 improvisateurs chevronnés s’affronteront pour  
le meilleur et pour le rire sur le ring de l’Amphi 25… Rien que ça !
Qu’est-ce qu’un catch d’impro ? 4 équipes de 3 jouteurs déchaînés  
et costumés s’opposeront à coups de réparties et de défis insensés.
Durant la soirée une seule devise : pas de règles et surtout pas de 
pitié… Une seule équipe recevra la ceinture de la victoire mais 
laquelle ?
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, amphithéâtre 25  
4, place Jussieu 75005 Paris
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Symphonie du nouveau monde
CONCERT EN FAMILLE

SAMEDI 13 JUIN 11H

Symphonie n° 9 « du Nouveau Monde », Antonín Dvorák 
Orchestre du Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt
Direction : Josep Vicent / Présentation : Juliette
Coproduction Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt, Philharmonie de Paris.

10¤ / 8¤ Réservations : philarmoniedeparis.fr
Philarmonie de Paris, grande salle / Philharmonie 1  
221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

En Act Théâtre
THÉÂTRE

SAMEDI 13 JUIN 17H
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, amphithéâtre 25  
4, place Jussieu 75005 Paris
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The Epic of Everest
PROJECTION

SAMEDI 13 JUIN 15H30

Film de J.B.L. Noel, Grande-Bretagne, 1924, 87 minutes, VOSTA.
Ce film est l’enregistrement officiel de la tragique expédition 
britannique de 1924, qui vit George Mallory et Sandy Irvine tenter 
l’ascension de l’Everest. Le Capitaine Noel parvint à filmer les 
événements dans des conditions extrêmes. Ce témoignage 
exceptionnel a connu une restauration orchestrée en 2013 par le 
BFI, dont Simon Fisher Turner compose la musique. Projection 
organisée dans le cadre du cycle « Montagnes : la terre exhaussée ».
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Muséum National d’Histoire Naturelle
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution  
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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En Act Commedia dell arte
THÉÂTRE

SAMEDI 13 JUIN 20H

Par la pratique du jeu masqué et la fréquentation régulière des 
personnages typiques de la Commedia dell’arte, sur toute l’année 
écoulée, l’équipe de l’atelier masques s’est forgé un moyen efficace et 
ludique pour jouer  la Comédie. La troupe revisite quelques grandes 
scènes du théâtre classique en passant par la joie des masques, leur 
énergie et leur improvisation débordante.
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie
Campus Jussieu, amphithéâtre 25  
4, place Jussieu 75005 Paris
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Les Musicales de Carnavalet
Napoléon et Paris
CONCERT

JEUDI 18 JUIN DE 13H À 14H

Le Musée Carnavalet accueille un concert de musique de chambre 
donné par les étudiants du Pôle supérieur d’enseignement artistique 
Paris Boulogne-Billancourt au salon Bouvier, en lien avec les 
collections permanentes et les expositions temporaires, en 
collaboration avec Paris Musées.
Organisé par Paris Musées / Musée Carnavalet et le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Musée Carnavalet, salon Bouvier
16, rue des francs bourgeois 75003 Paris
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Propos de jardinier
CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 18 JUIN 14H

L’appel du rucher par V. Voskoboinikoff et M. Schlaboski.
Caractéristiques, propriétés, différences, vertus, entretien…
Pour mieux connaître et comprendre les végétaux, les jardiniers et 
les botanistes du Jardin des Plantes invitent amateurs et passionnés  
à partager leurs connaissances.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Muséum National d’Histoire Naturelle,  
table de démonstration de l’École de Botanique  
57, rue Cuvier 75005 Paris

La Conjuration  
de Fiesque à Gênes 
de Friedrich Schiller
THÉÂTRE

MERCREDI 23 JUIN 20H30

En allemand surtitré en français. La seconde pièce de Friedrich 
Schiller fait comprendre pourquoi le dramaturge allemand a 
constitué une source d’inspiration féconde pour les Romantiques 
français. Soutenue par une action aux multiples rebondissements et 
portée par une tension dramatique qui s’exacerbe inexorablement, 
l’effervescente « tragédie républicaine » de Schiller – le Lorenzaccio 
allemand – est tout à la fois une magistrale leçon de politique, de 
psychologie et de théâtre dévoilant les rapports troubles et 
complexes entre le pouvoir de l’illusion et l’illusion du pouvoir.
Présenté par l’atelier-théâtre des étudiants de L2 allemand, encadrés par Gilles Darras.

Entrée gratuite sur réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu  
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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François de Fossa,  
compositeur et guitariste
CONCERT

MARDI 25 JUIN 20H

Présentation du compositeur catalan François de Fossa (1775-1849) 
par Bruno Marlat, suivie d’un concert sur instruments anciens.
Au programme, Trio concertante op. 8 pour guitare, violon et basse 
(violoncelle) en 4 mouvements par l’ensemble Adélaïde, Recuerdo  
à son ami Dionisio Aguado, et Grand duo pour 2 guitares tiré de 
l’œuvre de Joseph Haydn en cinq mouvements par le duo Tarentelle.
Organisé par le centre d’Études Catalanes avec le soutien du Service culturel  
de Paris-Sorbonne, l’AIAM, l’APCCP et l’Institut Ramon Llull.

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

Atelier d’interprétation 
Jean-Pierre Baro
THÉÂTRE – RESTITUTION D’ATELIER

JEUDI 25 ET VENDREDI 26 JUIN HORAIRES À PRÉCISER

Restitution de l’atelier dirigé par Jean-Pierre Baro avec la promotion 
2016 de l’ESAD / département théâtre du PSPBB.
Organisé par l’ESAD / PSPBB en partenariat avec le Théâtre de Vanves.

Théâtre de Vanves
11, avenue Jacques Jezequel 92170 Vanves

LUNDI 29 ET MARDI 30 JUIN HORAIRES À PRÉCISER
Organisé par l’ESAD / PSPBB en partenariat avec Le Monfort Théâtre.

Le Monfort Théâtre
106, rue Brancion 75015 Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Horaires et modalités de réservation bientôt disponibles  
sur les sites de l’ESAD et du PSPBB : esadparis.fr ou pspbb.fr



Juin – 95

Exoplanètes
CONFÉRENCE

MARDI 30 JUIN 19H

La découverte de nombreux systèmes planétaires autour d’autres 
étoiles que le Soleil a bouleversé notre place dans l’Univers.  
La surprenante diversité de ces autres mondes pose la question  
de nos origines et de la chaîne de processus nécessaire à l’éclosion  
de la vie sur la Terre. Avec Didier Queloz, professeur à l’Université 
de Cambridge et de Genève, et découvreur, avec Michel Mayor,  
de 51 Peg b, la première planète en orbite autour d’une étoile autre 
que le Soleil.
Organisé par l’Institut d’Astrophysique de Paris et la Direction de la Culture de l’UPMC.

Entrée libre sur réservation : upmc.fr / rubrique culture
Université Pierre et Marie Curie
Site des Cordeliers, amphithéâtre Farabeuf  
21, rue de l’École de médecine 75006 Paris
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Spectacle de sortie  
de la promotion 2015
THÉÂTRE – RESTITUTION D’ATELIER

FIN JUIN DATES ET HORAIRES À PRÉCISER

Restitution de l’atelier dirigé par Toméo Vergès avec la promotion 
2015 de l’ESAD / département théâtre du PSPBB
Dans le cadre du Festival des écoles du théâtre public. 
Organisé par l’ESAD / PSPBB en partenariat avec le Théâtre de l’Aquarium  
et l’Atelier de Paris – Carolyn Carlson.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Horaires et modalités de réservation sur les sites de l’ESAD  
et du PSPBB : esadparis.fr ou pspbb.fr
Atelier de Paris – Carolyn Carlson / La Cartoucherie
Route du Champ de Manœuvre 75012 Paris
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Prochainement…
La welcome week de l’UPMC, les Sorbonnales,  
l’exposition « Crabes » au Muséum National  
d’Histoire Naturelle, la fête de la science,  
le prix Roberval, la nouvelle saison de concerts  
du Chœur & Orchestre Sorbonne Universités…
Retrouvez toutes les informations sur :
www.sorbonne-universites.fr


