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Inter-cultur-elles
En résonance avec les problématiques sociétales actuelles, la 
programmation culturelle de Sorbonne Université (qui s’est engagée 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes), met à l’honneur les 
questions de genre : le groupe Philomel impulsé par Anne Tomiche 
et Frédéric Regard, qui ont bâti un partenariat novateur avec le 
Théâtre de l’Odéon, met en valeur l’artiste de renommée 
internationale ORLAN ; vice-doyenne égalité au sein de la faculté 
des lettres, Hyacinthe Ravet propose un grand concert de la 
chanteuse et musicienne haïtienne Ymelda, engagée depuis 
longtemps dans la lutte contre les discriminations ; le nouveau 
concept de la direction sciences culture et sociétés, « Éclairages », 
interroge la place des femmes dans les pratiques artistiques ; enfin 
trois autrices dont deux alumnae (anciennes élèves) seront aussi à 
l’honneur de notre soirée Écrivains de la Sorbonne, événement-
hommage à feu Michel Viel, jadis professeur délégué à l’action 
culturelle, qui nous quitta trop tôt il y a 9 ans ; il avait bien vu que 
l’université est un lieu de savoir mais aussi de création qui peut 
susciter des vocations artistiques.

Parmi les nouveautés, à la faveur d’un partenariat avec le Festival 
d’automne, les services culturels de la faculté des lettres, de la faculté 
des sciences et d’ingénierie et de l’ESPE de Paris accueillent un 
spectacle qui questionne avec humour notre langue française : 
Grammaire étrangère par la compagnie Grand magasin. Un nouveau 
chœur et orchestre également voit le jour, OCEN, dédié aux 
musiques expérimentales électro-numériques, avec le soutien d’un 
de nos brillants instituts, le Collegium musicæ. Pour la première 
fois, enfin, nous présentons une offre unifiée et fortement enrichie 
des ateliers de pratique artistique : musique, théâtre, chant, danse, 
photo, éloquence, etc., tout est fait pour que notre communauté 
étudiante vive une scolarité harmonieuse au cœur de ses campus. 

Profitez donc de cette magnifique programmation sur nos différents 
sites et chez nos partenaires de l’Alliance Sorbonne Université !

Yann Migoubert  
Directeur
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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  
samuel.mahe@sorbonne-
universite.fr  
en veillant à respecter deux 
critères essentiels :

• L’événement doit être à
 l’initiative d’une composante
 ou d’une association issue  
 de l’Alliance Sorbonne
 Université.
• L’événement doit être ouvert
 à tous les publics.

Les services « vie de campus » 
de Sorbonne Université
adressent leurs chaleureux 
remerciements à tous ceux, 
étudiants, personnels 
administratifs, enseignants, 
chercheurs et emploi 

étudiants, qui promeuvent la 
vie culturelle au sein de nos 
universités et établissements, 
et le font savoir, ainsi qu’à 
tous ceux qui rendent leurs 
événements financièrement et 
logistiquement possibles.

Pôle Supérieur  
d’enseignement artistique  
Paris Boulogne-Billancourt
14, rue de Madrid 75008 Paris

Responsable des relations 
internationales  et de la communication 
digitale  
Roser Graell Calull 

Responsable de la communication et de 
la recherche de mécénat  
Delphine Roussel

Muséum national  
d’Histoire naturelle
57, rue Cuvier 75005 Paris
01 40 79 56 01 / 54 79

www.sorbonne-universite.fr
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Septembre – 5

Piercing
EXPOSITION IMMERSIVE

JUSQU’AU LUNDI 9 MARS 2020 DE 10H À 18H, PUIS DE 11H À 19H 
À PARTIR DU MERCREDI 16 OCTOBRE (FERMETURE LE MARDI)

Découvrez le piercing en adoptant le regard de l’anthropologue du 
Musée de l’Homme… Mêlant représentations artistiques, objets 
préhistoriques, photographies et bijoux, l’exposition dresse un 
panorama historique, géographique et culturel de cette pratique qui 
existe depuis 45 000 ans.
Organisé par le Musée de l’Homme.

12¤ / 9¤ (billet couplé collection permanente - la Galerie de l’Homme 
et expositions temporaires)
Plus d’informations sur www.museedelhomme.fr
Musée de l’Homme 
17, place du Trocadéro 75016 Paris
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Septembre – 6

Terrain de recherche
EXPOSITION

DU LUNDI 2 SEPTEMBRE AU VENDREDI 14 OCTOBRE DU LUNDI 
AU SAMEDI

Des doctorantes et doctorants de la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université présentent en images leur terrain de recherche.
Découvrez une sélection de reportages photographiques qui mettent 
en valeur la démarche scientifique et la diversité des sujets abordés 
au sein des équipes.
Organisé par la direction de la communication de la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université.

Entrée libre
Campus Pierre et Marie Curie - Bibliothèque et Atrium Café  
4, place Jussieu 75005 Paris
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Septembre – 7

Les Sorbonnales : les forums
FORUM VIE ÉTUDIANTE

MARDI 10, MERCREDI 11 ET VENDREDI 13 SEPTEMBRE 10H-16H

Les Forums vie étudiante sont les journées d’accueil de la Faculté des 
Lettres. Lors de ces trois journées sont proposées des visites de site et 
des parcours découverte des services et partenaires de la Faculté 
dans divers domaines : sport, culture, social, santé, handicap, 
tutorat, orientation professionnelle…
Organisé par la direction de la vie étudiante de la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université, en collaboration avec les associations étudiantes.

Gratuit réservé aux étudiants de Sorbonne Université
Mardi 10 et mercredi 11 septembre
Centre Clignancourt 
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
Vendredi 13 septembre
Centre Malesherbes 
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

Les Sorbonnales : les forums
WELCOME DAY

JEUDI 12 SEPTEMBRE 10H-19H

Le Welcome day est le moment idéal pour rencontrer tous les acteurs 
de la vie de campus, services universitaires, associations étudiantes, 
étudiants artistes et pour vous faire découvrir le campus sous un 
angle festif et ludique.
Au programme : quiz scientifiques, démonstrations, ateliers, jeux 
vidéos et jeux de plateaux thématiques, concerts, escape game des 
bibliothèques et jeu de piste “Follow the cat”, et bien plus encore à 
découvrir durant cette journée !
Organisé par la direction de la vie étudiante de la Faculté des Sciences et Ingénierie 
de Sorbonne Université, en collaboration avec les associations étudiantes.

Gratuit réservé aux étudiants de Sorbonne Université  
Campus Pierre et Marie Curie  
4, place Jussieu 75005 Paris



Septembre – 8

Antonella Anedda
CONFÉRENCE - LECTURE

JEUDI 12 SEPTEMBRE 17H30

Une géographie ininterrompue : retrouver les cartes derrière les 
mots. 
À l’occasion de son doctorat honoris causa, Antonella Anedda 
parlera de Géographie, son prochain livre, et réfléchira sur ce que la 
géographie peut signifier pour les poètes. Quel rapport entre 
modification des formes et transformation du langage ? S’en suivra 
une lecture de ses poèmes, en italien et en français.
Organisé par le professeur Manuele Gragnolati et l’UFR d’Études italiennes de la 
Faculté des Lettres de Sorbonne Université, avec le soutien du service culturel.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Chasles
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Septembre – 9

Nu.mérique, un corps à corps  
à l’ère du digital
EXPOSITION

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 SEPTEMBRE

Nu.mérique, un premier focus sur l’art de photographier la nudité à 
l’ère du digital : questionnement sur la nudité aujourd’hui, captures 
de moments intimes devenus publics. Jusqu’où s’immiscera le 
numérique dans notre intimité ? Encore plus de réponses lors de 
notre festival culturel le 27 et 28 septembre à La Folie Numérique 
(Parc de la Villette).
Organisé par Hors les murs, sous-groupe associatif rattaché au Bureau des étudiants 
POPCOM du CELSA de Sorbonne Université.

Gratuit (accessible uniquement aux étudiants et personnels de 
Sorbonne Université)
Centre Malesherbes – Hall 
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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Septembre – 10

Grammaire étrangère
PERFORMANCE - LEÇON 1

LUNDI 16 SEPTEMBRE 19H45

En 2016 nous avons entrepris d’explorer notre idiome maternel (le 
français) comme s’il s’agissait d’une langue étrangère, de vérifier un 
à un, dans le désordre et sans méthode, tous les mots de notre 
vocabulaire.  La leçon 1 commence par ICI, passe par 
MAINTENANT, se demande POURQUOI et répond PARCE QUE.
GRAMMAIRE ÉTRANGÈRE a été réalisé avec l’aide du Théâtre Nanterre-Amandiers, 
du POC! d’Alfortville, de la Maison de la Poésie de Nantes.  
LEÇON 1 coproduite par le Festival d’Automne à Paris et GRAND MAGASIN.  
GRAND MAGASIN est soutenu par la DRAC Île de France, et le conseil 
départemental du Val de Marne. Organisé avec le soutien du pôle culture de la 
Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université.

10¤ / 5¤ sur www.festival-automne.com
Campus Pierre et Marie Curie - Amphithéâtre 25  
4, place Jussieu 75005 Paris
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Septembre – 11

Fake news et climat
CONFÉRENCE

MARDI 17 SEPTEMBRE 18H

Politiques, industriels, organisations, citoyens concernés… l’urgence 
climatique fait couler beaucoup d’encre et suscite un grand émoi.  
À l’heure du tout numérique, les réseaux sociaux et le web sont 
devenus un vaste terrain de jeu pour la création et la propagation 
d’informations erronées : les fake news. 
Plus que jamais, l’accès à une information fiable en matière de climat 
est un défi majeur dans lequel la communauté scientifique et les 
médias ont une grande responsabilité à prendre.
Table ronde animée par le journaliste et fondateur du 1 Éric Fottorino.  
Conférenciers : Emmanuel Vincent (docteur en philosophie, océanographie et 
climat, fondateur de Climate Feedback), Valérie Jeanne-Perrier (enseignante au 
CELSA, sociologue des médias et des organisations), Théophile Bagur (doctorant 
en sociologie) et Sébastien Payan (enseignant-chercheur spécialiste de la pollution).
Organisé par Sorbonne Université en partenariat avec l’hebdomadaire Le 1.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Campus Pierre et Marie Curie - Amphithéâtre 25  
4, place Jussieu 75005 Paris

Le rythme de la parole
CONCERT

JEUDI 19 SEPTEMBRE 19H45

La durée idéale d’un son chanté ? ou le rythme de la parole dans la 
musique médiévale. Monodies et polyphonies, du plain-chant au 
motet (xie - xiiie siècles). Œuvres de Philippe le Chancelier, Adam de 
la Halle, Jehan de Lescurel, Philippe de Vitry.
Ensemble Sine~Cum - Ileana Ortiz, Ariane Zanatta et Valérie Nunes-Le Page, 
direction.  
Concert de fin de Master d’Interprétation des Musiques Anciennes, avec le soutien 
du service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit (avec libre participation aux frais) sur inscription obligatoire : 
www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris



Septembre – 12

Stabat Mater
CONCERT

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 22H

Œuvre musicale religieuse écrite par Pergolèse. 
« Et si tu lui parlais /Et si tu lui prenais la main / Et si tu lui faisais 
écouter de la musique… ».
Vigile, Hyam Zaytoun  (Éditions du Tripode)
Mylène Bonnet mise en scène Caroline Filipek comédienne Laurence Bénézit 
soprano Aurore Ugolin mezzo-soprano 
Ensemble instrumental Jubileo : Jean-Pierre Lacour, Solenne Turquet, Jacques 
Maillard, Carole Carrive, Chloé Lucas, Joël Pontet, Hervé Fontaine 
Organisé par Les Concerts de Minuit et le master Administration et gestion de la 
musique de Sorbonne Université.

Entrée libre sur réservation : www.culture-sorbonne.fr
Chapelle de l’Hôpital Saint-Louis
12, rue de la Grange-aux-Belles 75010 Paris

Voyage musical dans la France 
du xviie siècle
MOOC

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 OUVERTURE DES 
INSCRIPTIONS  MOOC DISPONIBLE DU 18 NOVEMBRE 2019  
AU 6 JANVIER 2020 (SOUS RÉSERVE)

Ce MOOC fait découvrir la musique française du xviie siècle  
en voyageant dans les lieux où elle a résonné. Aucun pré-requis 
essentiel ! Des vidéos et trois heures de ressources : exercices 
interactifs, images d’archives, lexique, extraits musicaux et de 
concerts sont proposés pour vivre une belle aventure !
Ce cours est écrit par Sébastien Daucé avec Théodora Psychoyou et Cécile 
Davy-Rigaux, musicologues spécialistes de cette époque, avec la participation de 
nombreux autres chercheurs. Il est présenté par Sébastien Daucé et Saskia Deville. 
Co-produit par l’ensemble Correspondance, le Centre culturel de rencontre 
d’Ambronay, le Musée du Louvre, Sorbonne Université, avec le soutien financier de la 
Fondation Sorbonne Université, la Fondation Orange et la Communauté de 
communes de la Plaine de l’Ain Université.

Le MOOC sera mis en ligne gratuitement sur la plateforme Edx : 
https://www.edx.org (sept épisodes, à raison d’un par semaine).



Septembre – 13

Animaux dans tous leurs éclats
EXPOSITION

DU LUNDI 23 SEPTEMBRE AU VENDREDI 4 OCTOBRE

Aquarelles animalières de l’étudiante Marie-Line Naves.
Animaux dans tous leurs états, animaux dans tous leurs éclats ; 
sauvages, enragés, enjoués. Animaux dans tous les formats ; A5 à 
A3. Venez découvrir un univers bigarré et riche en émotions. 
Bienvenue à tous dans ce monde de couleurs. 
Organisé avec le soutien de la commission FSDIE «Aide aux projets» de Sorbonne 
Université.

Gratuit (accessible uniquement aux étudiants et personnels de 
Sorbonne Université)
Centre Malesherbes – Hall 
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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Septembre – 14

Qu’un peu de sable efface
EXPOSITION

DU LUNDI 23 SEPTEMBRE AU VENDREDI 25 OCTOBRE  
DU LUNDI AU SAMEDI

Initiée dans le cadre de la journée dédiée aux étudiants étrangers, 
cette exposition vous fera voyager à travers une sélection de 
photographies faisant écho au thème de l’internationalité et de la 
découverte culturelle.
Organisé par le pôle culture de la direction de la vie étudiante de la Faculté des 
Sciences et Ingénierie et la galerie Qu’un peu de sable efface.

Gratuit 
Campus Pierre et Marie Curie – La Passerelle (patio 23/34)
Galerie culturelle de Sorbonne Université 
4 place Jussieu 75005 Paris
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Septembre – 15

Les Sorbonnales : journée 
internationale
JOURNÉE D’ANIMATION THÉMATIQUE

JEUDI 26 SEPTEMBRE 10H-21H

Le monde a rendez-vous avec les étudiants de Sorbonne Université ! 
Voici le slogan de cette journée festive qui débutera avec le petit 
déjeuner des étudiants internationaux et se prolongera avec des 
animations, un escape game sur le Japon et des jeux ouverts à tous. 
La journée se terminera avec un apéro polyglotte suivi d’un concert 
et la remise de prix du concours photo.
Organisé par la direction de la vie étudiante de la Faculté des Sciences et Ingénierie 
de Sorbonne Université en partenariat avec l’association Parismus et en 
collaboration avec la direction des relations internationales, le département des 
langues, le FLE, le SIAL, la Bibliothèque des licences et la Bibliothèque de l’Atrium de 
la Faculté des Sciences et Ingénierie, et avec la participation du CIEP (France 
Éducation Internationale) et l’Institut du Monde Arabe.

Gratuit réservé aux étudiants de Sorbonne Université  
Campus Pierre et Marie Curie  
4, place Jussieu 75005 Paris

Escale littérature et chanson
CONCERT - LECTURE

JEUDI 26 SEPTEMBRE 19H30

Poètes, écrivains, chanteurs et comédiens font escale, le temps d’une 
soirée atypique, avec notamment Wilfried Roux autour de François 
Corbier, Jean-Philippe Winter et Jean-Baptiste de Froment
Organisé par Matthias Vincenot et l’association Poésie et Chanson Sorbonne avec le 
soutien du service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris



Septembre – 16

Nu.mérique, un corps à corps  
à l’ère du digital
EXPOSITION HYBRIDE ET PERFORMANCES ARTISTIQUES

DU VENDREDI 27 À 19H AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE À 5H

Programme complet et hétéroclite de dj sets, expositions, 
performances, expériences interactives et happenings au cœur 
d’une exposition hybride ayant l’intimité au sein du numérique et le 
corps 2.0 pour objets de fascination. Jusqu’où s’immiscera le 
numérique dans notre intimité ? Photographie, musique, glitchart, 
danse, mode, peinture et autres : la multiplicité artistique visera à 
interroger la notion de la nudité et de notre rapport à celle-ci. 
Organisé par Hors Les Murs, sous-groupe associatif rattaché au Bureau des 
Étudiants POPCOM du CELSA de Sorbonne Université.

Entrée libre restauration et buvette payantes
Folie Numérique 
Bâtiment N5 - 211, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
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Septembre – 17

Déclarations 
de Sebastião Salgado
EXPOSITION PHOTO

JUSQU’AU LUNDI 11 NOVEMBRE DE 10H À 18H, PUIS DE 11H À 19H 
À PARTIR DU MERCREDI 16 OCTOBRE (FERMETURE LE MARDI)

Sebastião Salgado raconte l’histoire des Droits de l’Homme, à travers 
une sélection de photographies prises dans le monde au cours de ses 
40 années de carrière. Des images comme autant de témoignages 
émouvants qui incarnent la nécessité de défendre les droits énoncés 
dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Organisé par le Musée de l’Homme.

12¤ / 9¤  (billet couplé collection permanente - la Galerie de 
l’Homme et expositions temporaires)
Plus d’informations sur www.museedelhomme.fr
Musée de l’Homme 
17, place du Trocadéro 75016 Paris
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Septembre – 18

Pause Please Festival
FESTIVAL

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 10H-20H

Au-delà du simple divertissement, l’industrie vidéoludique est à la 
croisée des arts et des sciences. Le festival met à l’honneur ses 
métiers : graphistes, programmeurs, game designers, scénaristes, 
data scientists… Appelés à témoigner de leur expérience, les 
professionnels vous feront découvrir la complexité du processus de 
création d’un jeu vidéo. Au programme : conférences, parcours 
d’exposition, compétitions d’e-sport et espace de dialogue entre 
professionnels du jeu vidéo et néophytes.
Organisé par l’association étudiante Rouge Tube avec le soutien de la direction de la 
vie étudiante de la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université.

Gratuit 
Campus Pierre et Marie Curie – La Passerelle (patio 23/34)
Galerie culturelle de Sorbonne Université 
4 place Jussieu 75005 Paris

Cinéplastique
PROJECTION

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 11H30

Cinéplastique dévoile les constituants et significations de l’image en 
mouvement. Cette séance du cycle « Performer, enregistrer » a pour 
thème « Enregistrement et déplacements des pratiques artistiques ». 
Comment, une fois enregistrée, la performance glisse-t-elle vers 
l’image performative ? Avec la projection de films et vidéos de Hans 
Namuth, Chris Burden, Bruce Nauman, Vito Acconci, Dieter Appelt,
Carolee Schneemann, Babette Mangolte, La Ribot et Joan Jonas.
Organisé par Arnaud Maillet, maître de conférences à l’UFR d’Art et d’archéologie, 
en partenariat avec le service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université et le Centre Georges Pompidou.

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



Septembre – 19

Revue L’Éclectique
EXPOSITION

DU LUNDI 30 SEPTEMBRE AU VENDREDI 18 OCTOBRE

À l’occasion de la rentrée, la revue étudiante L’Éclectique investit une 
nouvelle fois les murs de la bibliothèque de Clignancourt. Ouverte à 
tous les contributeurs étudiants, L’Éclectique permet de publier des 
créations littéraires et graphiques, sans imposer aucun thème, à 
travers une revue à parution semestrielle. Cette exposition 
accompagnera ainsi la parution du 4e numéro de la revue.
Organisé par la Bibliothèque de Sorbonne Université et la revue L’Éclectique.

Gratuit (accessible uniquement aux étudiants et personnels de 
Sorbonne Université)
Centre Clignancourt – Bibliothèque 
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Septembre – 20

Les 3D : découvrir, décrypter, 
diffuser
EXPOSITION ITINÉRANTE

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019 10H-12H30 ET 14H-18H30 (DU 
MARDI AU DIMANCHE)

Cette scénographie holographique et sonore présente l’exploration 
et l’étude des fonds marins du golfe du Lion depuis 1882 par 
l’Observatoire océanologique. Elle a été réalisée avec le patrimoine 
de la bibliothèque du Laboratoire Arago (SCD Sorbonne Université) 
et le soutien du Parc naturel marin du golfe du Lion (AFB).
Organisé par l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer - Bibliothèque du 
Laboratoire Arago (SCD-SU).

9.50¤ / 8.50¤ (groupes à partir de 10 personnes, étudiants et 
scolaires, demandeurs d’emploi) / 7.50¤ (13 à 18 ans) / 5¤ (3 à 12 ans)
Biodiversarium  
1, avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls-sur-Mer
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Septembre – 21

Prix Étienne Dolet
REMISE DU GRAND PRIX DE TRADUCTION

LUNDI 30 SEPTEMBRE 18H30

Après Jean-Baptiste Para en 2017 et Mireille Gansel en 2018, 
Marc de Launay devient le troisième lauréat de notre Grand Prix 
de traduction qui récompense chaque année un traducteur 
pour l’ensemble de son œuvre. 
Le jury lui remettra le prix le 30 septembre, Journée mondiale de 
la traduction. Marc de Launay est chercheur aux Archives Husserl 
de Paris. Il a traduit notamment les philosophes allemands (Kant, 
Schelling, Nietzsche, Husserl, Cohen, Adorno, Habermas etc.). 
Organisé par Bernard Banoun, Professeur à l’UFR d’études germaniques et 
nordiques, Président du jury, et par Guillaume Métayer, chargé de recherche CNRS, 
secrétaire du Prix, avec le soutien financier d’Antoine Getten et de sa société de 
traduction Translations et le soutien du service culturel de la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Salle des Actes 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris



Octobre – 22

Octobre



Octobre – 23

Livres en tête
FESTIVAL DE LECTURE À HAUTE VOIX

DU MERCREDI 2 AU SAMEDI 5 OCTOBRE 

« Pour beaucoup de gens, la littérature est inaccessible et le livre fait 
peur. Comment faire changer cette appréhension ? 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. La voix est le passage privilégié vers le plaisir du 
texte », nous dit l’écrivain Pierre Jourde.
Organisé par Les Livreurs et le service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université.

Tarifs et réservations www.culture-sorbonne.fr
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Octobre – 24

Ça me fait lire  (jeune public) 
Une rencontre pour imaginer une histoire autrement

MERCREDI 2 OCTOBRE 15H

Le temps d’une après-midi, Les Livreurs proposent aux enfants de se 
départir de l’un de leur sens : la vue, et de partager un temps de 
convivialité avec des enfants déficients visuels grâce à la magie 
d’une histoire qui touche tous les enfants : celle de la gourmandise. 
Avec cette expérience d’écoute et d’imagination collective, les 
enfants s’entraident, jouent et imaginent ensemble par-delà les 
différences. À travers des ateliers jeu sur le thème de la 
gourmandise, les enfants apprennent à développer leurs quatre 
autres sens.  Entre chaque jeu, un conte gourmand est lu par un 
lecteur professionnel. La bibliothèque propose un goûter pour tous 
les enfants à l’issue de la session.
Tarifs et réservations www.culture-sorbonne.fr
Bibliothèque Colette Viver
6, rue Fourneyron 75017 Paris

Dégustation littéraire Les pros parlent de l’audio

JEUDI 3 OCTOBRE 20H

Des invités de haut vol se prêtent au jeu grisant du commentaire de 
lectures sonores. Minutieusement sélectionnés par Félix Libris et 
Jean-Paul Carminati, les enregistrements audio sont tour à tour 
soumis à la critique des invités, connus pour leur expertise 
rigoureuse, leur bagout et leur franc-parler. Et puisqu’il n’est pas 
meilleur juge que l’assemblée des spectateurs, c’est vous public qui, 
cartons de vote en main, exprimez votre opinion sur les différentes 
interprétations des lecteurs mystères, dont Les Livreurs vous 
dévoilerons finalement les noms. La Dégustation Littéraire promet, 
cette année encore, de mettre à l’épreuve le marché de l’édition 
sonore. 
Tarifs et réservations www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Salle des Actes
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris



Octobre – 25

La blonde et la brune Lettres gourmandes et chopes écolo

VENDREDI 4 OCTOBRE 19H30

C’est dans le cadre insolite et convivial de la brasserie artisanale 
BapBap que Les Livreurs vous transportent en lecture dans l’univers 
savoureux et réconfortant de la littérature gourmande. Aux 
estomacs et gosiers titillés par les extraits rabelaisiens et autres 
délices proustiens, l’équipe de BapBap propose, au cours d’une 
dégustation, de découvrir ses différentes références houblonnées, et 
vous guidera ensuite dans ses galeries pour vous révéler toutes les 
étapes de fabrication des bières BapBap. Et pour clore la soirée, Les 
Livreurs vous proposent un moment d’échanges sur le thème « Boire 
et manger éco-responsable » avec de jeunes entrepreneurs qui 
parleront avec passion de leurs projets innovants répondant aux 
enjeux actuels de consommation.
Tarifs et réservations www.culture-sorbonne.fr
Brasserie BapBap
79, rue Saint-Maur 75011 Paris
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Octobre – 26

Tête-à-tête avec un écrivain Rendez-vous privilégié

SAMEDI 5 OCTOBRE 14H

« T’as un rituel avant de commencer à écrire ? », « Ton 
autobiographie, elle s’appellerait comment ? », « T’es aux 35h ? »,  
« Qu’est-ce qui t’inspire ? ».Toutes ces questions que vous n’avez 
jamais osé poser à un écrivain ou une écrivaine, Les Livreurs vous 
offrent l’occasion rêvée de le faire avec Camille de Peretti, Akli 
Tadjer, Anne-France Dautheville, et Carole Martinez. Dans le cadre 
feutré de l’Hôtel littéraire le Swann et en petit comité, venez 
dialoguer pendant 40 minutes avec un auteur contemporain qui a 
accepté de jouer le jeu de vous répondre sans tabou. Venez découvrir 
les parcours atypiques d’auteurs engagés, mais aussi les coulisses 
d’un métier pour lequel il n’existe ni fiche de poste ni parcours type. 
Aspirants écrivains, écrivains, futurs éditeurs, éditeurs, férus de 
littérature ou simplement lecteurs du dimanche, ce rendez-vous est 
pour vous ! 
Tarifs et réservations www.culture-sorbonne.fr
Hôtel littéraire Le Swann
15, rue de Constantinople 75008 Paris 

TaPage nocturne Cabaret littéraire

SAMEDI 5 OCTOBRE 20H

Pour clore en beauté le festival, venez fêter les corps avec Les 
Livreurs. La lecture se met au service de l’exaltation de la liberté du 
corps, celle qu’il s’octroie, celle qu’il suscite, celle qu’on lui refuse. À 
travers des textes classiques qui ont contribué à bousculer les tabous 
sur la sexualité et le corps, mais aussi à travers des textes 
contemporains et en présence de leurs auteurs, Les Livreurs vous 
proposent de vivre une expérience hors normes, l’expérience d’une 
corporalité extrême induite par le pouvoir de suggestion des mots 
lus. 
Tarifs et réservations www.culture-sorbonne.fr
Le Zèbre de Belleville
63, boulevard de Belleville 75011 Paris 



Octobre – 27

Math’n pop
CONFÉRENCE - CONCERT MUSIQUE ET MATHÉMATIQUES

JEUDI 3 OCTOBRE 19H45

Un chercheur en mathématiques, également compositeur et 
musicien s’associe à un comédien et metteur en scène pour révéler, 
d’une manière originale, ludique et interactive, différents concepts 
mathématiques à l’aide de la musique, le tout sur un fond de dessins 
humoristiques et décalés. Un concert qui pourrait bien vous faire 
changer d’avis sur les maths et une conférence qui pourrait bien 
vous faire entendre la musique d’une façon différente ! 
Organisé par l’Institut Collegium Musicæ et le service culturel de la Faculté des 
Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Octobre – 28

Filmique
Main basse sur la ville
PROJECTION

LUNDI 7 OCTOBRE 14H

Film de Francesco Rosi, Italie, 1963, 96 minutes, VOSTF.
Avec Rod Steiger, Salvo Randone, Guido Alberti.
Pour cette 8e saison, Arnaud Maillet propose un cycle sur la place du 
documentaire dans le film de fiction, avec, en première séance, la 
projection de ce film (Lion d’or à Venise en 1963) qui dénonce la 
spéculation immobilière, ses rouages et ses liens avec les politiciens.
Organisé par Arnaud Maillet, maître de conférences à l’UFR d’Art et d’archéologie, en 
partenariat avec le service culturel de la Faculté des lettres de Sorbonne Université.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Maison de la recherche – Salle D035
28, rue Serpente 75006 Paris
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Octobre – 29

Marie Stuart
SPECTACLE

MARDI 8 OCTOBRE 19H45

Marie Stuart, reine d’Écosse, est emprisonnée en 1568 en Angleterre 
par sa cousine Élisabeth première. Sur cette base historique, 
Friedrich Schiller écrit un drame romantique et politique par 
excellence, une œuvre qui nous touche dans ce qu’il y a de plus 
humain et de plus dangereux : l’amour et le pouvoir. Cette mise en 
scène du classique allemand met l’accent sur l’art de l’interprétation, 
sur la manière d’incarner un personnage, sa complexité et son 
ambigüité, dans le va-et-vient de la fiction à la réalité. 
Organisé par la Compagnie Diversités et le service culturel de la Faculté des Lettres 
de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Octobre – 30

Le COSU fait sa rentrée
PRÉSENTATION DE SAISON

MERCREDI 9 OCTOBRE 19H

Venez célébrer le lancement de la saison 2019-2020 du COSU en 
compagnie d’Ariel Alonso, chef de chœur, et de Sébastien Taillard, 
chef d’orchestre. Un moment de convivialité musicale durant lequel 
les musiciennes et musiciens interpréteront des extraits des temps 
forts de la saison à venir ! Le concert sera suivi d’un cocktail.
Chœur & Orchestre Sorbonne Université  
Ariel Alonso et Sébastien Taillard direction 
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription  : www.cosu-sorbonne-universites.fr
Campus Pierre et Marie Curie – Auditorium 
4 place Jussieu 75005 Paris
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Octobre – 31

Augmenter l’Orgue !
CONCERT #1

MERCREDI 9 OCTOBRE 19H

Le grand orgue et l’électronique en temps réel, de 
l’expérimentation à la création. 
Création d’œuvres pour orgue et électronique, composées 
spécifiquement pour l’orgue Grentzig du CRR de Paris. Concert 
donné par plusieurs organistes et compositeurs, dans le cadre du 
colloque international de l’Institut Collegium Musicæ consacré à 
l’actualité et au futur de « l’orgue augmenté ». 
Organisé par l’Institut Collegium Musicæ de Sorbonne Université et le CRR de Paris.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris
Salle Olivier Alain 
14, rue de Madrid 75008 Paris
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Octobre – 32

Augmenter l’Orgue !
CONCERT #2

JEUDI 10 OCTOBRE 20H30

Le grand orgue et l’électronique en temps réel, de 
l’expérimentation à la création. 
Création d’œuvres pour orgue et électronique, composées 
spécifiquement pour l’orgue Suret de l’église Sainte-Élisabeth. 
Concert donné par plusieurs organistes et compositeurs, dans le 
cadre du colloque international de l’Institut Collegium Musicæ 
consacré à l’actualité et au futur de « l’orgue augmenté ». 
Organisé par l’Institut Collegium Musicæ de Sorbonne Université et le CRR de Paris.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Église Sainte-Élisabeth de Hongrie 
195, rue du Temple 75003 Paris



Octobre – 33

Les Sorbonnales : le rallye
RALLYE D’INTÉGRATION

SAMEDI 12 OCTOBRE 

Pour sa 11e édition, le rallye des Sorbonnales vous ensorcelle. De 
mystérieuses épreuves culturelles et sportives seront proposées 
avant la remise des prix et le cocktail. Pour être vainqueur de 
l’édition 2019, l’utilisation de sortilèges, enchantements et autres 
maléfices est strictement autorisée !
Organisé sous l’égide de l’Alliance Sorbonne Université, par la direction de la vie 
étudiante et le service culturel de la Faculté des Lettres, avec le concours des 
services vie étudiante de la Faculté des Sciences et Ingénierie, de la Médecine, du 
MnHn, de l’UTC et des associations étudiantes, et avec le soutien indéfectible de la 
Banque Populaire rives de Paris.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.les-sorbonnales.fr 
(réservé aux étudiants et personnels de Sorbonne Université)
Le Rallye se déroulera sur les sites Sorbonne, Jussieu, MnHn et 
Cordeliers.
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Octobre – 34

Sciences sur-mesure !
FÊTE DE LA SCIENCE

SAMEDI 12 OCTOBRE 10H-18H DIMANCHE 13 OCTOBRE 12H-18H

Quantifier, évaluer, analyser… pour constater, comparer, classer, 
comprendre… Des distances interstellaires aux taux de particules 
dans l’atmosphère, en passant par les habitudes de consommation et 
les rythmes musicaux, tout – et tout le monde – peut être mesuré.
La Fête de la science sera l’occasion de mettre en lumière cette 
dimension essentielle de la recherche. Instruments de mesures 
insolites, éléments mesurés insoupçonnés, applications inattendues, 
chaque discipline dispose d’atouts intéressants à découvrir !
Organisé par la Mission science société Sorbonne Université.

Gratuit 
Campus Pierre et Marie Curie  
4, place Jussieu 75005 Paris
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Octobre – 35

Salon de la Revue
SALON

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE 10H-19H30

Seront présents parmis les exposants les membres de Place de la 
Sorbonne, la revue de poésie des Sorbonne Universités Presses, dont 
le 9e volume a paru en mai 2019. Revue de création, elle fait aussi la 
part belle à l’analyse du fait poétique contemporain, dans sa 
diversité et son extrême richesse.
Organisé par Ent’Revues; le journal des revues culturelles.

Entrée libre
Halle des Blancs-Manteaux  
48, rue Vieille-du-Temple 75004 Paris
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Octobre – 36

Grammaire étrangère
PERFORMANCE - LEÇON 3

LUNDI 14 OCTOBRE 19H45

Avec « Grammaire étrangère » nous tentons d’explorer notre idiome 
maternel comme s’il s’agissait d’une langue étrangère, nous 
étonnant d’y rencontrer tout ce que nous savons déjà. Le terrain est 
arpenté par épisodes successivement intitulés Leçon 1, Leçon 2, etc.
Leçon 3 : comme quoi.
GRAMMAIRE ÉTRANGÈRE a été réalisé avec l’aide du Théâtre Nanterre-Amandiers, 
du POC! d’Alfortville, de la Maison de la Poésie de Nantes.  
LEÇON 3 coproduite par le Festival d’Automne à Paris et GRAND MAGASIN.  
GRAND MAGASIN est soutenu par le ministère de la culture et de la communication 
au titre de la compagnie conventionnée (DRAC ile de France) et par le conseil 
départemental du Val de Marne. Organisé avec le soutien du service culturel de la 
Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université.

10¤ / 5¤ sur www.festival-automne.com
ESPE Batignolles - Amphithéâtre 
56, boulevard des Batignolles 75017 Paris



Octobre – 37

Panique
PROJECTION

MARDI 15 OCTOBRE 19H

Film de Julien Duvivier, France, 1946, 91 minutes.
Avec Michel Simon, Viviane Romance et Max Dalban.
Monsieur Hire est un homme que les villageois jugent comme 
bizarre et presque inquiétant. Lorsqu’un crime est commis, le vrai 
coupable cherche donc à faire porter le chapeau à ce coupable idéal. 
Film adapté du livre de Georges Simenon, Les Fiançailles de M. Hire 
(1933), un des plus extraordinaires romans de l’entre-deux-guerres.»
Présenté et commenté par Laurent Fourcaut. professeur émérite de Sorbonne 
Université et auteur de Simenon, la rédemption du faussaire. Les romans des années 
trente (Sorbonne Université Presses, 2018), 
Organisé par le service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Cauchy
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Octobre – 38
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Ensemble toujours
THÉÂTRE

MARDI 15 OCTOBRE 19H45

Pièce de Bryan Chenna 
« Claire ! » – elle n’est plus là. L’homme vit dans le souvenir de la 
femme aimée et pourtant elle n’a jamais été aussi présente. L’amour 
se fait question. Comment se dire ensemble quand chacun n’est que 
soi ? Comment se dire soi quand l’autre hante toujours ? La quête est 
poétique, il faut tenter de dire ce multiple qu’on appelle l’amour.
Avec le soutien des FSDIE de Sorbonne Université « Aide aux projets » et de 
Sorbonne nouvelle, et du CROUS de Paris, organisé par le service culturel de la 
Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris



Octobre – 39

Je mange donc je suis
EXPOSITION TEMPORAIRE

DU 16 OCTOBRE AU 1ER JUIN 2020 DE 11H À 19H (SAUF LE MARDI)

Comment nourrir plus de 7 milliards d’individus, mieux manger et 
préserver l’environnement ? Face à ces enjeux d’actualité, cette 
grande exposition du Musée de l’Homme vous invite à explorer les 
dimensions biologiques, culturelles et écologiques de l’alimentation.
Organisé par le Musée de l’Homme.

12¤ / 9¤ (billet couplé collection permanente - la Galerie de l’Homme 
et expositions temporaires)
Plus d’informations sur www.museedelhomme.fr
Musée de l’Homme 
17, place du Trocadéro 75016 Paris
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Octobre – 40

L’Art’Cherche
Explorons de nouveaux mondes
EXPOSITION ANNUELLE, 4E ÉDITION

JUSQU’EN MARS 2020

Réalisée à l’occasion des 80 ans du CNRS, cette exposition présente 
les travaux de recherche menés actuellement en France et à 
l’international.
Les portraits de femmes et d’hommes qui égrènent ces photos 
donnent à voir au grand public le visage de ceux qui font avancer la 
science au quotidien dans leurs laboratoires, observatoires, sur des 
sites naturels, lors de missions de terrain, auprès de grands 
instruments…
Organisé par le CNRS - Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer.

Accès libre et gratuit 
Esplanade Albert Sagols  
Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls-sur-Mer
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Octobre – 41

Femmes, en scène !
APÉRO - RENCONTRES - ÉCLAIRAGES

MERCREDI 16 OCTOBRE 19H

Enquêter, chanter, jouer, danser… Quelle place prennent les femmes 
dans les pratiques artistiques ?  
C’est à cette question que répondront nos trois invités autour d’un 
apéro : Fanny Beuré (chargée de cours à l’université Paris Diderot, 
Paris Nanterre et Panthéon Sorbonne, inspectrice du CNC), 
Hyacinthe Ravet (maîtresse de conférence en musicologie et 
sociologie à Sorbonne Université) et Frédéric Regard (professeur de 
littérature anglaise des xixe-xxie à Sorbonne Université).
Organisé par la direction sciences, culture et sociétés de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Cordeliers – Salle Club
15, rue de l’École de Médecine 75006 Paris
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Octobre – 42

Pierre Michon 
Et Pascal ?
RENCONTRE

MERCREDI 16 OCTOBRE 20H

Pierre Michon, qui échangera avec Alexandre Gefen et Laurence 
Plazenet, est l’auteur d’une des œuvres littéraires contemporaines 
les plus singulières, entre vie et fiction, tonitruance lyrique, 
sensualité et inquiétude. Des Vies minuscules (1984) au recueil Le Roi 
vient quand il veut (2007), il s’est plusieurs fois exprimé sur ses pères 
fantasmatiques, Flaubert, Beckett, Van Gogh, etc. Mais qu’en est-il de 
ce maître apparemment invisible, Pascal ? Quelle place pour cet 
inouï et les querelles entre Augustiniens, Jansénistes et Jésuites chez 
Pierre Michon, rêveur de saintetés bancales ?
Organisé dans le cadre du colloque international Port-Royal, littérature et cinéma 
(XXe-XXIe siècles) par Constance Cagnat-Debœuf (Sorbonne Université), Tony 
Gheerarert (Université de Rouen) et Laurence Plazenet (Université Clermont 
Auvergne) avec le soutien du service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Lycée Louis-Le-Grand – Amphithéâtre Patrice Chéreau
123, rue Saint-Jacques 75005 Paris



Octobre – 43

Récits (de) trans 
«Genre et autorité» à l’Odéon : 
contrepoints
DÉBAT

JEUDI 17 OCTOBRE 18H

Dans le contexte de la programmation d’Orlando de Virginia Woolf 
au théâtre de l’Odéon, Éric Fassin (sociologue), Catherine Bernard 
(littéraire) et Vanesay Khamphommala (artiste) croiseront leurs 
approches dans un débat sur les représentations de figures trans et 
sur leurs mises en récit et en scène.
Organisé par Frédéric Regard et Anne Tomiche, Philomel (groupe interdisciplinaire 
d’études sur le genre de Sorbonne Université).

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Théâtre de l’Odéon – Salle Roger Blin 
Place de l’Odéon 75006 Paris

©
 M

A
R

IE
 P

É
T

R
Y



Octobre – 44

Eugène Green Grâce et cinéma
RENCONTRE

JEUDI 17 OCTOBRE 19H45

Dramaturge, cinéaste, écrivain, Eugène Green est une voix majeure 
de la création contemporaine. Loué par Godard, se réclamant de 
Bresson, il propose au cinéma des fictions décalées, poétiques, où 
saugrenu et métaphysique s’entrelacent. Il évoquera, lors de cette 
rencontre avec Laurence Plazenet et Sylvie Robic, cette dimension 
de son œuvre, ses références à Pascal et à Port-Royal, leur influence 
sur sa poétique.
Organisé dans le cadre du colloque international Port-Royal, littérature et cinéma 
(XXe-XXIe siècles) par Constance Cagnat-Debœuf (Sorbonne Université), Tony 
Gheerarert (Université de Rouen) et Laurence Plazenet (Université Clermont 
Auvergne) avec le soutien du service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Jean-Philippe Toussaint 
Blaise, en boîte et au bain
RENCONTRE AVEC LAURENCE PLAZENET

VENDREDI 18 OCTOBRE 15H15

Jean-Philippe Toussaint a bâti depuis La Salle de bain (1985) une 
œuvre inclassable. Répartie entre récits et courts métrages, elle 
explore des fragments de vie, absurdes, chatoyants, inoubliables. 
D’une modernité assumée, elle multiplie les allusions à Pascal et aux 
Pensées.
Organisé dans le cadre du colloque international Port-Royal, littérature et cinéma 
(XXe-XXIe siècles) par Constance Cagnat-Debœuf (Sorbonne Université), Tony 
Gheerarert (Université de Rouen) et Laurence Plazenet (Université Clermont 
Auvergne) avec le soutien du service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Collège des Bernardins – Petit auditorium
20, rue de Poissy 75005 Paris



Octobre – 45

Catch d’improvisation
SPECTACLE

VENDREDI 18 OCTOBRE 20H30

Le catch rassemble quatre équipes de trois joueurs ainsi qu’un 
maître de cérémonie. La soirée présente des rencontres d’environ  
30 minutes, puis un match de petite finale et un match de grande 
finale. Le catch offre un décorum original et divertissant, avec des 
costumes et des présentations à l’image du catch américain. 
L’objectif est de permettre la rencontre et le jeu entre les générations 
de Ludiens tout en intégrant les nouveaux fraîchement recrutés.
Organisé par la LUDI IDFet soutenu par la direction de la vie étudiante de la Faculté 
des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université.

Gratuit 
Campus Pierre et Marie Curie – Amphithéâtre 25 
4 place Jussieu 75005 Paris
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Octobre – 46

Les Sorbonnales : la soirée
SOIRÉE ÉTUDIANTE 

VENDREDI 18 OCTOBRE À PARTIR DE 21H

Vivez la soirée d’intégration des Sorbonnales dans une ambiance 
électrique avec performance live, DJ sets et animations. 
Tout déguisement en lien avec le thème sera bien évidemment 
bienvenu ! 
Le thème sera dévoilé sur www.culture-sorbonne.fr
Organisé par les associations Axio, Be IV, Parismus, Télésorbonne et C2SU, avec le 
soutien du service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

14¤ (early birds) / 16¤ en prévente uniquement (pas de vente sur 
place)  : www.les-sorbonnales.fr  / 18¤ extérieurs
Aquarium de Paris  
5, avenue Albert de Mun 75016 Paris
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Octobre – 47

Cinéplastique
PROJECTION

SAMEDI 19 OCTOBRE 11H30

Cinéplastique dévoile les constituants et significations de l’image en 
mouvement. Cette séance du cycle « Performer, enregistrer » a pour 
thème « Enregistrement, retransmission et diffusion de la 
performance ». Comment la diffusion télévisée d’une performance 
devient-elle, in fine, la performance elle-même ? Avec la projection de 
films et vidéos de Hans Emmerling, Gerry Schum, Nam June Paik, 
Joseph Beuys et Douglas David, Chris Burden, Matthieu Laurette.
Organisé par Arnaud Maillet, maître de conférences à l’UFR d’Art et d’archéologie, 
en partenariat avec le service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université et le Centre Georges Pompidou.

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

©
 G

E
R

R
Y

 S
C

H
U

M
 -

 J
O

S
E

P
H

 B
E

U
Y

S
, I

D
E

N
T

IF
IC

A
T

IO
N

S
, 

19
7
0

, C
E

N
T

R
E

 P
O

M
P

ID
O

U



Octobre – 48

Revue L’Éclectique
EXPOSITION

DU LUNDI 21 OCTOBRE AU JEUDI 7 NOVEMBRE

À l’occasion de la rentrée, la revue étudiante L’Éclectique investit une 
nouvelle fois les murs de la bibliothèque de Clignancourt. Ouverte à 
tous les contributeurs étudiants, L’Éclectique permet de publier des 
créations littéraires et graphiques, sans imposer aucun thème, à 
travers une revue à parution semestrielle. Cette exposition 
accompagnera ainsi la parution du 4e numéro de la revue.
Organisé par la Bibliothèque de Sorbonne Université et la revue L’Éclectique.

Gratuit (accessible uniquement aux étudiants et personnels de 
Sorbonne Université)
Centre Malesherbes – Hall 
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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Octobre – 49

Terrain de recherche
EXPOSITION

DU LUNDI 21 OCTOBRE AU JEUDI 7 NOVEMBRE

Des doctorantes et doctorants de la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université présentent en images leur terrain de recherche.
Découvrez une sélection de reportages photographiques qui mettent 
en valeur la démarche scientifique et la diversité des sujets abordés 
au sein des équipes.
Organisé par la direction de la communication de la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université et la bibliothèque Clignancourt.

Gratuit accessible uniquement aux étudiants et personnels de 
Sorbonne Université
Centre Clignancourt – Bibliothèque 
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris 
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Octobre – 50

Voi(e)x de recherche
RENCONTRE

JEUDI 24 OCTOBRE 13H

Venez découvrir le parcours de Marie-Christine Marcellesi, 
professeure à Sorbonne Université, de sa découverte de la Grèce 
antique à l’analyse de la monnaie grecque, à la fois objet politique et 
économique, porteur d’une image du pouvoir et révélateur par sa 
diffusion des différentes zones monétaires. Les réseaux d’échanges, 
les financements publics, la fiscalité, la redistribution des richesses, 
la corruption, autant de questions actuelles qui se posent aussi dans 
l’Antiquité.
Organisé par la bibliothèque Clignancourt.

Gratuit accessible uniquement aux étudiants et personnels de 
Sorbonne Université
Centre Clignancourt – Bibliothèque 
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris 
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Octobre – 51

OCEN - ONE
CONCERT 

JEUDI 24 OCTOBRE 13H

OCEN, l’Orchestre et Chœur Électro-Numérique de Sorbonne 
Université, a vocation à réunir autour d’un noyau de musiciens 
professionnels des étudiants passionnés de musiques 
expérimentales. Dans un esprit de pratiques artistiques 
participatives, il met en œuvre un instrumentarium diversifié se 
nourrissant des travaux de recherche des laboratoires de Sorbonne 
Université. 
Organisé par l’Institut Collegium Musicæ de Sorbonne Université et la compagnie 
Puce Muse.

Entrée libre
Campus Pierre et Marie Curie - Patio 44-55 
4, place Jussieu 75005 Paris
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Novembre – 53

Algae Imaginarium
EXPOSITION

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 29 NOVEMBRE

Longtemps victimes de leur réputation de nuisibles visqueux et 
odorants, les algues marines sont de plus en plus appréciées pour 
leurs vertus nutritives, esthétiques et chimiques. Découvrez la 
diversité extraordinaire de ces organismes vivants, leur fragilité, 
leur richesse, entre réalité scientifique et imaginaire artistique.
Organisé à l’initiative de la Société phycologique de France, par la direction 
recherche et valorisation de la Faculté des Sciences et Ingénierie, avec le soutien de 
la direction des relations science culture et société Sorbonne Université et la 
participation du Muséum national d’Histoire naturelle.

Gratuit sur réservation : celine.paletta@sorbonne-universite.fr 
ou au 01 44 27 56 30
Campus Pierre et Marie Curie - Le Tipi  
4, place Jussieu 75005 Paris
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Entre le ciel et l’enfer
EXPOSITION

DU JEUDI 7 NOVEMBRE AU VENDREDI 20 DÉCEMBRE  
DU LUNDI AU SAMEDI

Les peintures aux couleurs chatoyantes de l’artiste Walter Mamani 
sont l’expression de sa propre lutte au jour le jour. Paris, le métro, le 
« fast-food », la nuit et l’alcool mais aussi les études, le travail, les 
amis, les personnes aimées ou juste rencontrées caractérisent 
l’influence majeure de son œuvre. Il interprète avec la figuration, la 
couleur et un alphabet de symboles la violence de la réalité. 
Organisé par le pôle culture de la direction de la vie étudiante de la Faculté des 
Sciences et Ingénierie.

Gratuit 
Campus Pierre et Marie Curie – La Passerelle (patio 23/34) 
Galerie culturelle de Sorbonne Université 
4, place Jussieu 75005 Paris

Novembre – 54
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Novembre – 55

Les guérillères
SPECTACLE

JEUDI 7 NOVEMBRE 20H30

Les Guérillères, paru en 1969 aux Éditions de Minuit, est 
annonciateur du Mouvement de Libération des Femmes de 1970 
dont l’autrice Monique Wittig, essayiste et romancière (Prix Médicis 
en 1964 pour L’Opoponax) fut l’une des fondatrices. La Compagnie 
AcThéArt propose une version théâtralisée et chorégraphiée de cette 
épopée poétique où le langage permet à une communauté de 
femmes de se réapproprier leur corps et leur histoire et d’imaginer le 
renversement nécessaire des structures ancestrales.
Produit par la Compagnie AcThéArt et par Philomel (groupe inter-disciplinaire 
d’études sur le genre de Sorbonne Université) avec le soutien du service culturel.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Campus Pierre et Marie Curie - Amphithéâtre 25 
4, place Jussieu 75005 Paris
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Novembre – 56

La mémoire se fond-elle 
dans le paysage ?
EXPOSITION

DU VENDREDI 8 AU VENDREDI 29 NOVEMBRE

Forêts, fleuves, mers, pavés des villes : les paysages portent des 
traces, souvent invisibles, laissées par les guerres et les crimes de 
masse.  L’exposition vise à ouvrir ces strates, ces palimpsestes, à 
diriger le regard vers les « non-dits » du paysage, vers « l’au-delà » de 
l’image qui se présente à lui.
Organisé par l’UMR « Eur’ORBEM » de Sorbonne Université, l’association Mémoires-
en-Jeu et l’association CIMER.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre Malesherbes – Hall 
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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Novembre – 57

Géométries et abstractions 
L’œuvre expérimentale en couleurs de 
Narcís Darder
EXPOSITION

DU VENDREDI 8 NOVEMBRE AU MERCREDI 18 DÉCEMBRE  
DU LUNDI AU VENDREDI

Cette exposition donne à voir une sélection de l´œuvre
expérimentale en couleurs du photographe catalan Narcís 
Darder (1923-2006) réalisée à Barcelone dans les années 70.
Isabel Darder commissaire

Organisé par le Centre d’Études catalanes en partenariat avec l’Institut Ramon Llull.

Gratuit
Centre d’Études Catalanes
39, rue du Bourg-Tibourg 75004 Paris
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Novembre – 58

ORLAN : femme avec tête(s)
RENCONTRE

VENDREDI 8 NOVEMBRE 19H30

ORLAN est l’une des plus grandes artistes internationales. Elle 
utilise la sculpture, la photographie, la performance, la vidéo, la 3D, 
les jeux vidéo, la réalité augmentée ainsi que les techniques 
scientifiques et médicales comme la chirurgie et les biotechnologies. 
La conversation entre ORLAN et Donatien Grau célèbre deux 
événements phares : le colloque « Le Genre manifeste » organisé par 
Philomel (7-9 novembre) et le vernissage de l’exposition ORLAN à la 
Sorbonne Artgallery (8 novembre).
Organisé par Philomel (groupe interdisciplinaire d’études sur le genre de Sorbonne 
Université) avec le soutien du service culturel de la Faculté des Lettres.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Novembre – 59

La visite curieuse et secrète
SPECTACLE

DU MERCREDI 13 AU DIMANCHE 17 NOVEMBRE 20H30

Causerie théâtrale de et avec David Wahl. 
À mi-chemin entre théâtre et relation de voyage extraordinaire, 
David Wahl nous entraîne à travers les océans, à la conquête des 
pôles. Des légendes ancestrales aux dernières découvertes 
scientifiques, embarquez pour un voyage marin à la recherche du 
lien mystérieux qui rattache l’Homme à l’Océan.
Produit par Incipit  et copropoduit par Le Quartz -Scène nationale de Brest, avec le 
soutien de l’Onde/Théâtre-centre d’art de Vélizy-Villacoublay.

22¤
Muséum national d’Histoire naturelle - Grande Galerie de 
l’Évolution 
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire  75005 Paris
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Novembre – 60

Foisonnements 
Chants d’Haïti et d’ailleurs
CONCERT EXCEPTIONNEL

JEUDI 14 NOVEMBRE 19H

La chanteuse et musicienne Ymelda nous offre un concert original 
composé de chansons personnelles, de reprises et de créations 
musicales féministes, sous la forme d’une rencontre avec des 
musiciens des quatre coins du monde, offrant un écrin à sa voix 
tantôt douce, tantôt forte et habitée. La musique d’Ymelda célèbre les 
« Fanm doubout » et l’égalité !
Organisé par la Mission égalité - lutte contre les discriminations, dans le cadre du 
colloque célébrant les 20 ans de la revue Travail, genre et sociétés, avec le soutien du 
service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Grand amphithéâtre 
47, rue des Écoles 75005 Paris

©
 D

R



Novembre – 61

Costanzo Festa, compositeur 
italien de la Renaissance 
CONCERT

VENDREDI 15 NOVEMBRE 20H

Costanzo Festa (c. 1485-1545) est le premier grand compositeur 
italien de la Renaissance. Trait d’union entre les compositeurs 
franco-flamands et l’école italienne naissante, il inaugure le genre 
du madrigal, et compose abondamment pour la Chapelle Sixtine.
Les Sorbonne Scholars - Pierre Iselin direction 
Organisé par l’association Musacor et les Sorbonne Scholars.

Gratuit avec libre participation
Église réformée de Passy-Annonciation  
19, rue Cortambert 75016 Paris
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Novembre – 62

Cinéplastique
PROJECTION

SAMEDI 16 NOVEMBRE 11H30

Cinéplastique dévoile les constituants et les significations de l’image 
en mouvement. Cette séance du cycle « Performer, enregistrer » a 
pour thème « Enregistrer, contester, revendiquer ». Comment 
l’enregistrement de la performance devient-il la forme suprême des 
revendications sexuelles et politiques ? Avec la projection de films et 
vidéos de Martha Rosler, Gina Pane, Kurt Kren, Valie Export, 
Carolee Schneemann, et Francis Alÿs.
Organisé par Arnaud Maillet, maître de conférences à l’UFR d’Art et d’archéologie, 
en partenariat avec le service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université 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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Novembre – 63

Prix Roberval
GALA DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA FRANCOPHONIE

SAMEDI 16 NOVEMBRE 19H30

Le prix Roberval récompense des œuvres destinées à valoriser et 
diffuser la technologie en langue française. Il se décline en 5 
catégories : enseignement supérieur, grand public, télévision, 
jeunesse et journalisme scientifique. 
Un orchestre symphonique ponctuera les temps forts de cette remise 
des prix qui réunira des amoureux de la culture scientifique venus 
de France, de Belgique, du Québec, de Suisse et de Tunisie.
Organisé par le service des cultures scientifique, technique et industrielle de 
l’Université de technologie de Compiègne.

Gratuit sur inscription obligatoire : http://prixroberval.utc.fr
Théâtre Impérial de Compiègne – Grand amphithéâtre (  sur 
réservation)
3, rue Othenin 60200 Compiègne
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Novembre – 64

Mendeleïev - Baudelaire, 
architectes de la Nature
EXPOSITION

DU LUNDI 18 NOVEMBRE AU VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Depuis 150 ans, le tableau de Mendeleïev décrit la globalité de 
l’Univers en ordonnant horizontalement et verticalement les 118 
symboles culturels des éléments chimiques naturels. Or dans son 
poème Correspondances, Baudelaire décrit la totalité d’un monde 
où s’entrecroisent horizontal et vertical, Nature et Culture, et ce en 
118 mots. À partir de cette étonnante correspondance, le collectif 
L’univers-cité expose 118 poèmes qui tissent des liens entre Chimie 
et Poésie.
Organisé par la bibliothèque de Sorbonne Université et le collectif L’univers-cité.

Gratuit (accessible uniquement aux étudiants et personnels de 
Sorbonne Université)
Centre Clignancourt – Bibliothèque 
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris



Novembre – 65

Filmique
Valse avec Bachir
PROJECTION

LUNDI 18 NOVEMBRE 14H

Film de Ari Folman, Israël / France / Allemagne, 2008, 86 minutes, 
VOSTF. Avec Ari Folman, Miki Leon, Ori Sivan.
Arnaud Maillet poursuit le cycle sur la place du documentaire dans 
le film de fiction, avec la projection de Valse avec Bachir, qui mêle 
images animées et images documentaires pour éperonner la 
dialectique de la mémoire et de l’oubli.
Organisé par Arnaud Maillet, maître de conférences à l’UFR d’Art et d’archéologie, 
en partenariat avec le service culturel de la Faculté des lettres de Sorbonne 
Université.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Maison de la recherche – Salle D035
28, rue Serpente 75006 Paris
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Novembre – 66

Les grands airs d’opéra de Verdi
CONCERT PARTICIPATIF

LUNDI 18 NOVEMBRE 19H30

Vous avez toujours rêvé de chanter accompagné d’un orchestre ? 
Rejoignez le COSU pour entonner les grands airs d’opéras de 
Giuseppe Verdi (Il Trovatore, Nabucco, Aida).
Chœur et Orchestre Sorbonne Université  
Ariel Alonso direction 
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Clignancourt – Auditorium 
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Novembre – 67

Grammaire étrangère
PERFORMANCE - LEÇON 5

LUNDI 18 NOVEMBRE 19H45

En 2016 nous avons entrepris d’explorer notre idiome maternel (le 
français) comme s’il s’agissait d’une langue étrangère.
La leçon 5 aborde le territoire mystérieux des noms, se demandant 
ce qui différencie les COMMUNS des PROPRES, au risque de s’y 
perdre ou d’enfoncer des portes ouvertes.
GRAMMAIRE ÉTRANGÈRE a été réalisé avec l’aide du Théâtre Nanterre-Amandiers, 
du POC! d’Alfortville, de la Maison de la Poésie de Nantes.  
LEÇON 5 coproduite par le Festival d’Automne à Paris et GRAND MAGASIN.  
GRAND MAGASIN est soutenu par le ministère de la culture et de la communication 
au titre de la compagnie conventionnée (DRAC ile de France) et par le conseil 
départemental du Val de Marne. Organisé avec le soutien du service culturel de la 
Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

10¤ / 5¤ sur www.festival-automne.com
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Écrivains de la Sorbonne
RENCONTRE

MERCREDI 20 NOVEMBRE 18H30

L’université est un lieu d’étude ; c’est aussi un lieu de création. Dans 
son sein naissent des talents qui ne demandent qu’à éclore. Cette 
séance, présentée par Yann Migoubert, est consacrée à la sortie du 
nouveau roman de Dominique Barbéris, enseignante à l’UFR de 
langue française et auteure Gallimard, intitulé Un dimanche à la 
Ville d’Avray (Arlea),ainsi qu’à deux jeunes alumnae : Diane Chateau 
Alaberdina (la Photographe, Gallimard), et Isabelle de Lassence (Un 
métro pour Samarra, La belle étoile). Comment devient-on 
écrivain(e) ? Comment le reste-t-on ? Venez écouter leurs réponses.
Organisé par le service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Salle des Actes
54, rue Saint-Jacques 75005 Paris



Novembre – 68

Grand Paname Ukestra
CONCERT (DOUBLE PROGRAMME : L’ÉCHO RÂLEUR)

JEUDI 21 NOVEMBRE 19H45

Le Grand Paname Ukestra et ses 14 joyeux troubadours du ukulele 
sont heureux de retourner sur les bancs de la fac pour vous jouer  
vos hits préférés, vous savez, ceux que vous ne pouvez vous retenir 
de chanter en secret. Tubes des années 60, 70, 80, 90, votre heure de 
gloire est de retour vers le futur !
Organisé par le Grand Paname Ukestra avec le soutien du service culturel de la 
Faculté des Lettres.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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La chorale de Paname : l’écho 
Râleur
CONCERT (DOUBLE PROGRAMME : GRAND PANAME UKESTRA)

JEUDI 21 NOVEMBRE 19H45

La rock ‘n’ chorale polyphonique a capella originale et (dé)culottée, 
composée de joyeux choristes costumés et dansants, répartis en 
quatre voix résonnera à la Sorbonne à la quête du Saint Râle autour 
d’un répertoire AOC où l’on croise entre autres Elvis, Dalida, Blur, 
Jacques Higelin, Les Négresses Vertes, Marvin Gaye ou les Clash,  
où les Râleurs bigarrés s’éclatent dans des chorés déjantées.
Organisé par le service culturel de la Faculté des Lettres.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Les Grenouilles
SPECTACLE

SAMEDI 23 NOVEMBRE 20H

Comédie d’Aristophane.
Dionysos, le dieu du théâtre, déplorant l’absence de bons poètes 
vivants, se voit dans l’obligation d’aller sous terre chercher son 
bonheur. Il organise une joute entre Eschyle, le maître de la tragédie 
virile, et Euripide, le tenant de toutes les modernités…
Texte français Sylvie Brunet, musique Stéphane Vilar, mise en scène Philippe 
Brunet, décor Emmanuel Collin, machine Serge Bernardin, costumes Florence 
Kukucka, masques Christina Uribe. 

Organisé par le Théâtre Démodocos, avec le soutien du service culturel de la Faculté 
des Lettres de Sorbonne Université

10¤ / 5¤ sur inscription : www.culture-sorbonne.fr
Campus Pierre et Marie Curie – Amphithéâtre 25 
4 place Jussieu 75005 Paris
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L’œil de la pieuvre West Side Story
PROJECTION

MARDI 26 NOVEMBRE 15H30

Film de Robert Wise et Jerome Robbins, USA, 1961, 152 minutes, 
VOSTF. Avec Natalie Wood, George Chakiris et Rita Moreno.
Pour débuter l’année, le ciné-club L’œil de la pieuvre vous invite à 
(re)voir West Side Story, grande histoire d’amour tragique sur une 
musique de Leonard Bernstein. Un classique du cinéma, de la 
comédie musicale, et du technicolor, inspiré par Roméo et Juliette. 
Présenté par Aloysia Rousseau, maître de conférences à Sorbonne Université. 
Organisé par la bibliothèque Clignancourt avec le soutien du service culturel de la 
Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit (accessible uniquement aux étudiants et personnels de 
Sorbonne Université)
Centre Clignancourt 
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Pause-musique
MUSIQUE DE CHAMBRE

JEUDI 28 NOVEMBRE 12H45

Retrouvez les musiciennes et musiciens du Chœur et de l’Orchestre 
Sorbonne Université pour une Pause-musique gratuite à l’heure du 
déjeuner autour du programme « Moussorgski / Taneyev ».
Chœur & Orchestre Sorbonne Université  
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Clignancourt – Bibliothèque 
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Il était une fois… demain ! 
Les mythes scientifiques
CONFÉRENCE

JEUDI 28 NOVEMBRE 18H

Il était une fois… demain : une plongée dans la science d’aujourd’hui 
et les enjeux de demain. Découvrez 4 sujets d’actualité exposés  
en 7 minutes et partagez les regards croisés des intervenantes et 
intervenants avec un moment d’échange pour redécouvrir des 
grands mythes scientifiques. 
Organisé par la Mission science société Sorbonne Université.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Campus Pierre et Marie Curie - Amphithéâtre 25 
4, place Jussieu 75005 Paris
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Narcís Bonet in memoriam
CONCERT

JEUDI 28 NOVEMBRE 19H45

Disciple de Nadia Boulanger et d’Igor Markevitch, le compositeur 
catalan Narcís Bonet (1933-2019) nous a quittés en début d’année. 
Professeur de composition et de classes d’écriture à l’École Normale 
de Musique de Paris et à la Schola Cantorum, il lègue une œuvre 
riche. Ce concert rend hommage au grand compositeur, pédagogue et 
pianiste avec un programme de musique de chambre, piano et voix. 
Ester Pineda piano Hélène Giraudier soprano Isabelle Lesage violon 
Organisé par le Centre d’Études catalanes avec le soutien du service culturel de la 
Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Abd al Malik
RÉCITAL

VENDREDI 29 NOVEMBRE 19H45

L’auteur-compositeur-interprète et écrivain Abd al Malik donnera 
un récital qui contribuera à faire vivre concrètement pour les 
participants de ce colloque et pour le public l’état et l’évolution 
actuels des poésies urbaines de langue française.
Dans le cadre du colloque international, « Poésie des Francophonies : état des lieux 
(1960-2019) », organisé conjointement par le Centre International d’Études 
Francophones (CIEF/CELLF)  de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université 
(Romuald Fonkoua et Florian Alix) et le Centre d’Études sur les Langues et les 
Littératures Étrangères et Comparées (CELEC) de l’université Jean Monnet de 
Saint-Etienne (Evelyne LLoze).

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Cabaret d’impro - Concept 
Échos
SPECTACLE

VENDREDI 29 NOVEMBRE 20H30

Le concept Échos a été spécialement créé et développé par la Ludi 
depuis un an. Il a été pensé pour se jouer aux caves Esclangon, dont 
les pierres et l’ambiance chaleureuse se mêlent parfaitement à l’idée 
du concept : un spectacle à 15 joueurs sur scène, sans interruption, 
au gré de la musique et des réactions du public à 360°. Il s’agit d’un 
spectacle basé sur la force du nombre et du collectif, qui permet une 
fois de plus aux générations de se mêler le temps de cette soirée.
Organisé par la LUDI IDF et soutenu par le pôle culture de la vie étudiante de la 
Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université

Gratuit 
Campus Pierre et Marie Curie – Amphi 25 
4 place Jussieu 75005 Paris



Pour un réseau européen des 
musiques créatives ?
COLLOQUE - PERFORMANCE

SAMEDI 30 NOVEMBRE 10H-12H30 ET 14H-18H

Comment promouvoir les musiques expérimentales, 
contemporaines et improvisées en Europe ? Artistes, chercheurs, 
associations, structures de diffusion sont invités à réfléchir 
ensemble à la création d’un réseau à travers conférences, tables 
rondes, performances artistiques.
Coup de projecteur sur la Finlande avec le compositeur Veli-Matti 
Puumala et sur l’Italie avec la participation de musiciens et 
plasticiens d’Udine.
Conférence de Pierre Couprie, musicien-improvisateur et maître de 
conférences à Sorbonne Université.
Organisé par les étudiants du Master administration et gestion de la musique et 
l’association Le Phonochrome avec le soutien du service culturel de la Faculté des 
Lettres de Sorbonne Université, de l’Institut finlandais, du collectif Onze Heures 
Onze et de l’association franco-coréenne de Paris. 
Parallèlement, deux journées consacrées à la performance et à la recherche 
artistiques se dérouleront à l’Institut finlandais ce même week-end  
(informations : www.institut-finlandais.fr).

Gratuit sur inscription obligatoire : contactreseau.eu@gmail.com 
Centre Clignancourt - Amphithéâtre Hélène Berr  (le matin)
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
Sorbonne – Amphithéâtre Descartes (l’après-midi)
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Novembre – 77



Novembre – 78

Décembre



Décembre – 79

Peintures récentes
EXPOSITION

DU LUNDI 2 AU JEUDI 12 DÉCEMBRE DE 9H À 19H DU LUNDI AU 
VENDREDI (VERNISSAGE LE JEUDI 5 DÉCEMBRE À 18H)

Le travail du peintre péruvien Iván Fernández-Dávila est lié à la 
figuration libre et la couleur à travers des thèmes personnels, 
apparemment simples. Sa recherche est la réalisation du tableau 
lui-même et non l’imitation d’une apparence : il présente un tableau 
plus intime que ce que l’on voit habituellement, mais toujours 
sincère.
Walter Mamani commissaire d’exposition

Organisé par Asepef Sorbonne, le service culturel de la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université, avec le soutien de Marc Lazian et du FSDIE «Aide aux projets» 
de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre Malesherbes – Hall 
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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Rapports et influences de la 
peinture française au Pérou 
Du XXe siècle à nos jours
CONFÉRENCE

MARDI 3 DÉCEMBRE 19H15

À l’occasion de l’exposition du peintre Iván Fernández-Dávila, 
conférence avec Walter Mamani. Dans Introduction à la peinture 
péruvienne du vingtième siècle, Mirko Lauer indique que « la 
principale influence externe de notre art au cours des cent dernières 
années c’est la française ».  Seront évoqués les rôles de Daniel 
Hernández, José Sabogal ou Ricardo Grau.
Organisé par ASEPEF Sorbonne avec le soutien du FSDIE «Aide aux projets» de 
Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr 
Sorbonne – Amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Océan, une plongée insolite
EXPOSITION

JUSQU’AU DIMANCHE 5 JANVIER 2020 10H-18H (SAUF MARDI)

Il a beau couvrir la majeure partie de notre planète, l’océan reste 
encore méconnu. Embarquez pour un voyage merveilleux et 
surprenant : scénographie immersive, bestiaire de spécimens 
étranges et magnifiques, dispositifs interactifs. Vous découvrirez les 
défis et contraintes de l’exploration du monde marin, la vie 
microscopique au sein du plancton, mais aussi la faune des milieux 
extrêmes ou les figures mythiques, sans oublier les menaces qui 
existent et les alternatives que chacun peut mettre en place.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

12¤ / 9¤
Muséum national d’Histoire naturelle
Grande Galerie de l’Évolution 
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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Dali d’initiés
CONFÉRENCE - SPECTACLE

MARDI 3 DÉCEMBRE 19H45

Le 17 décembre 1955, Salvador Dali exposa ses idées à la Sorbonne, 
lors de sa conférence « Aspects phénoménologiques de la méthode 
paranoïaque-critique ». Pour célébrer cet événement hystérique, 
venez assister à une exceptionnelle conférence spectacle imaginée et 
animée par Nicolas Descharnes et les Sorbiquets autour des œuvres 
du maître.  
Organisé par les Improvisades avec le soutien du service culturel de la Faculté des 
Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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O Anima mea suspira
CONCERT - CONFÉRENCE

JEUDI 5 DÉCEMBRE 19H45

Le magnifique motet O Anima mea suspira met en scène Marie-
Madeleine au pied de la Croix, sur un texte baroque, qui semble plus 
sensuel que sacré. Plusieurs compositeurs et une compositrice ont 
mis en musique ce texte étonnant, à travers l’Europe du xviie siècle, 
d’Italie jusqu’en Roumanie, en Allemagne ou en Suède.
Jean-Christophe Frisch conférencier  
Étudiants du Master d’interprétation des Musiques Anciennes

Organisé par l’UFR de Musicologie de Sorbonne Université, IReMus et l’Association 
de Musique ancienne en Sorbonne.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Articulations 
Musiques anciennes, les instruments : 
hier, aujourd’hui, demain
RÉCITALS - WORKSHOPS - CONFÉRENCES

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À PARTIR DE 10H

Luthiers, musiciens, musicologues et acousticiens proposeront des  
« articulations » variées entre pratique musicale et recherche : 
conférences et expérimentations concrètes seront ponctuées par des 
récitals des étudiants du CRR de Boulogne-Billancourt et du Pôle 
supérieur d’enseignement artistique Paris-Boulogne-Billancourt.
Organisé par l’Institut Collegium Musicæ de Sorbonne Université, le CRR de 
Boulogne-Billancourt et l’ITEMM.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Conservatoire à Rayonnement Régional – Auditorium et salle 
d’Art lyrique
22, rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt
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Répétition ouverte
CONCERT PARTICIPATIF

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 11H-13H (ORCHESTRE SEUL) ET 14H-17H 
(CHŒUR ET ORCHESTRE)

Vivez une répétition de l’intérieur autour du programme 
« Moussorgski / Taneyev » et observez comment un programme est 
travaillé et affiné par le chef, les musiciennes et les musiciens 
quelques jours avant le concert. L’occasion d’écouter les voix et les 
instruments autrement tout en découvrant les coulisses de la 
musique !
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Clignancourt – Auditorium 
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Hackaton étudiant Sorbonne 
Université 2019
HACKATON

DU LUNDI 9 DÉCEMBRE À 17H MARDI 10 DÉCEMBRE À 20H

Imaginez, construisez et défendez en équipe et en 24 heures devant 
le jury de Sorbonne Université un projet dédié à la vie étudiante sur 
le thème du campus numérique avec, notamment, les moyens du 
FABLAB. Les équipes de 5 personnes au maximum devront être 
composées d’au moins deux facultés. Les deux équipes lauréates 
recevront 10 000 euros pour mener à bien leur projet et se verront 
offrir des stages entrepreneuriaux.
Soutenez votre projet comme vous l’entendez : maquette, pitch, 
prototype, pièce de théâtre, programme… Libérez votre 
imagination.
Organisé par Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Cordeliers – Salle Marie Curie
15,rue de l’École de Médecine 75006 Paris
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Costanzo Festa, compositeur 
italien de la Renaissance 
CONCERT

MARDI 10 DÉCEMBRE 19H45

Ce programme met en relation le premier grand compositeur italien 
de la Renaissance, Costanzo Festa (c. 1485-1545), le style franco-
flamand auquel il a été formé (Mouton), et l’école italienne naissante 
à la Chapelle Sixtine (Palestrina).
Les Sorbonne Scholars - Pierre Iselin direction

Organisé par les Sorbonne Scholars avec le soutien du service culturel de la Faculté 
des Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Moussorgski / Taneyev
CONCERT

MARDI 10 DÉCEMBRE 20H

Modest Moussorgski, Tableaux d’une exposition, fanfare (extrait)
Sergueï Taneïev, Saint Jean Damascène
Modest Moussorgski, La Khovantchina (extraits), Prélude – Danse des 
esclaves persanes
Modest Moussorgski, Une nuit sur le mont Chauve (version chorale)
Chœur et Orchestre Sorbonne Université 
Chœur de l’UFR de Musique et musicologie de Sorbonne Université 
Sébastien Taillard direction Ariel Alonso et Jérôme Polack chef de chœur 
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

15¤ / 10¤ / 5¤ sur cosu.sorbonne-universites.fr 
Église Saint-Eustache 
2, impasse Saint-Eustache 75001 Paris
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L’œil de la pieuvre El Verdugo
PROJECTION

JEUDI 12 DÉCEMBRE 16H

Film de Luis García Berlanga, Espagne, 1963, VOSTF, 91 minutes.
Avec José Isbert, Nino Manfredi et Emma Penella.
Cette comédie raconte l’histoire d’un vieux bourreau, qui doit 
convaincre son gendre de prendre sa succession pour garder leur 
appartement. Si en Espagne le film est censuré, il reçoit le prix de la 
critique internationale à Venise et le grand prix de l’humour noir de 
l’Académie Française. 
Présenté par Marguerite Azcona, chargée de TD à Sorbonne Université.  
Organisé par la bibliothèque Clignancourt avec le soutien du service culturel de la 
Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit (accessible uniquement aux étudiants et personnels de 
Sorbonne Université)
Centre Clignancourt 
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Léonard
THÉÂTRE

JEUDI 12 DÉCEMBRE 19H45

Écrit et mis en scène par Nicolas Jobert, avec le concours scientifique 
de Pascal Brioist.
Dans son manoir du Clos Lucé, Léonard de Vinci n’est plus. Avant de 
mourir, il a confié une tâche à Francesco Melzi, son jeune élève. 
Celui-ci doit mettre en ordre tous les écrits et dessins de Léonard. 
Melzi se met au travail mais il est régulièrement importuné par une 
femme, une dame de la cour d’Amboise qui attendait son portrait 
réalisé par l’auteur de la « Joconde ».
Organisé par le Théâtre de la Mascara.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Match d’improvisation
SPECTACLE

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 20H30

Soirée-rencontre avec l’équipe de théâtre d’improvisation de Lille 
sous la forme d’un match amical avec la traditionnelle « patinoire » 
d’improvisation.
Organisé par la LUDI IDF et soutenu par le pôle culture de la vie étudiante de la 
Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université

Gratuit 
Campus Pierre et Marie Curie – Amphi 25 
4 place Jussieu 75005 Paris
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Jeunes écrivains en Sorbonne
RENCONTRE

LUNDI 16 DÉCEMBRE 18H30

Si les étudiants de notre université sont des analystes du discours 
hors pairs, c’est aussi parce qu’ils pratiquent directement l’écriture 
romanesque. Leur guide ? Dominique Barbéris, à la fois enseignante 
à l’UFR de Langue française, et écrivaine Gallimard patentée. 
Chaque année, de magnifiques textes sont publiés par l’entremise du 
service culturel dans Prose en Sorbonne (éditions Sillage). Et les 
meilleurs des meilleurs sont lus par l’atelier de lecture Sorbonne 
sonore lors d’une soirée mémorable…
Organisé par le service culturel de la Faculté des Lettres.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Salle des Actes
54, rue Saint-Jacques 75005 Paris



Décembre – 93

Défidanse
DANSE

MARDI 17 DÉCEMBRE 19H

Présentation de créations personnelles (style de danse libre) en solo, 
duo ou collectif. Le double objectif de l’événement est de présenter 
une première expérience de scène et d’être éventuellement 
sélectionné par un jury composé d’enseignants et d’étudiants, pour 
de nouveau présenter sa prestation lors des soirées chorégraphiques 
des 1er et 2 avril 2020.
Organisé par le SUAPS de la Faculté des Lettres et coordonné par Virginie Serrano 
et Françoise Loakes Gouju.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre Clignancourt – Auditorium  
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Andromaque
SPECTACLE

JEUDI 19 ET VENDREDI 20 DÉCEMBRE 20H

Tragédie de Jean Racine.
Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, 
qui aime Hector, qui est mort.
Le Théâtre Molière Sorbonne cherche à donner l’image la plus 
véridique (« historiquement informée ») de ce que pouvait être une 
représentation au xviie siècle : déclamation, gestuelle, danse, décors, 
costumes, tout est fait pour vous donner l’illusion que vous êtes à la 
cour de Louis xiv. L’Andromaque de Racine, nouvelle œuvre phare 
du TMS, qui après les Fâcheux de Molière donne pour la première 
fois à voir une tragédie, en est un exemple éclatant. Laissez-vous 
donc transporter dans le temps et dans vos émotions !
Par les comédiens de l’atelier Théâtre Molière Sorbonne sous la direction de Georges 
Forestier - Mickaël Bouffard et Jean-Noël Laurenti direction artistique et 
scientifique - Matthieu Franchin direction artistique de la bande de violons - Solane 
Michon assistante à la mise en scène 
Organisé par le Théâtre Molière Sorbonne avec le soutien du service culturel de la 
Faculté des Lettres et du FSDIE «Aide aux projets» de Sorbonne Université.

10¤ / 5¤ sur inscription : www.culture-sorbonne.fr
Campus Pierre et Marie Curie – Centre international 
de Conférences 
4 place Jussieu 75005 Paris
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Découvrez la campagne de levée 
de fonds « Bienvenue au futur »
Sorbonne Université lance la campagne de levée de fonds la plus 
importante en Europe continentale pour une université.
Notre objectif : lever 100 millions d’euros d’ici 2022.

Cinq axes scientifiques : la santé de demain, la ville intelligente, le 
dialogue interculturel, la transition environnementale, le patrimoine 
pour l’avenir.

Faites un don pour :
– Amplifier la recherche interdisciplinaire
– Favoriser l’éclosion des talents
– Construire un environnement stimulant

Pour en savoir plus et faire un don : : 
https://www.sorbonne-universite.fr/fondation
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L’actualité de la campagne
Passeports pour les JO : le rêve olympique à portée de main
Contribuez à la réussite olympique de nos étudiants sportifs de haut 
niveau en finançant nos bourses !
Grâce à votre don, chaque étudiant inscrit dans un projet olympique 
bénéficiera d’une bourse de 3000 € par an et augmentera ses chances 
de représenter la France à Tokyo en 2020.

Pour en savoir plus et faire un don : 
Scannez ce QR Code avec votre téléphone

ou envoyez votre chèque à l’ordre de la Fondation Sorbonne 
Université (inscrire au dos « Projet PPJO ») à : 
Fondation Sorbonne Université
4 place Jussieu BC 600 75005 Paris
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Prochainement…
Les Dionysies, Ma thèse en 180 secondes, les expositions du Musée 
de l’Homme et du Muséum national d’Histoire naturelle, le prix 
Moustaki, le Chœur et Orchestre Sorbonne Université, les 
spectacles du PSPBB, Fleurs d’éloquence, les Concerts de Midi…

Retrouvez toutes les informations sur :
www.sorbonne-universite.fr
www.culture-sorbonne.fr
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