Agenda culturel
octobre décembre 2016

Historique !
La rentrée s’ouvre sur un moment historique pour Sorbonne
Universités et particulièrement pour l’Université Pierre et
Marie Curie qui célèbre la fin de 20 années de travaux du campus
Jussieu. Le 30 septembre, ce vaste campus, désormais totalement
rénové, sera inauguré avec les personnels et étudiants de Sorbonne
Universités et le 1er octobre il ouvrira ses portes exceptionnellement
au public pour retracer son histoire à la faveur d’expositions,
de visites guidées et de manifestations culturelles. Dans le même
temps, le Pôle Supérieur de Paris Boulogne-Billancourt, autre
membre prestigieux de Sorbonne Universités, passera du statut
d’association à celui d’établissement public à caractère culturel.
Enfin, le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités accueille pour
les quatre prochaines saisons une nouvelle chef d’orchestre : la
jeune allemande Corinna Niemeyer, lauréate du concours Talents
Adami chefs d’orchestre 2014 et de la 17e compétition internationale
de direction d’orchestre de Tokyo.
Par un étrange et mystérieux concours de circonstances, l’acteur
et metteur en scène Daniel Mesguich figurera trois fois et à trois
titres différents au sein d’une programmation octobre-décembre
qui ne laisse de surprendre par sa richesse et sa diversité :
de la Fête de la science aux beaux concerts des Sorbonne Scholars,
des conférences Science à cœur aux projections commentées
de Cinéplastique, du Prix Roberval de l’Université Technologique
de Compiègne aux lectures sensibles de Livres en tête, de
l’inauguration d’un nouveau Mooc sur Oscar Wilde aux
expositions d’art contemporain de la Passerelle, des grands
événements du Muséum national d’Histoire naturelle à la riche
programmation de l’Institut d’Études Catalanes, tout donne envie.
Nous vous attendons avec impatience !
Yann Migoubert
Chef de projet culture à Sorbonne Universités
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Publier votre événement
dans l’agenda culturel
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.

Remerciements
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.

Octobre

© GALERIE PARTAGÉE

Décompilation
EXPOSITION
JUSQU’AU SAMEDI 22 OCTOBRE DE 10H À 18H
DU LUNDI AU VENDREDI (17H LE SAMEDI)

Un décompilateur est un outil servant à reconstituer le code source
d’un logiciel. L’exposition Décompilation veut faire de même
avec le travail des artistes pour le rendre le plus intelligible possible,
offrant une véritable expérience au visiteur, placé au cœur
du processus de création.
Organisé par la Galerie Partagée et la Direction de la culture de l’Université
Pierre et Marie Curie.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu – La Passerelle
Galerie culturelle – Espace Vie étudiante
4, place Jussieu 75005 Paris

Octobre – 5

© JOSEP BERNADÓ

Albert Coma Estadella, liens
EXPOSITION
JUSQU’AU JEUDI 20 OCTOBRE

L’univers de l’artiste catalan Albert Coma Estadella (Lleida,
1933-1991) témoigne, depuis les années 60, d’une volonté
d’expérimentation sans cesse renouvelée. Son œuvre, dotée
d’une forte composante de critique sociale, est imprégnée de poésie
visuelle et montre la répression subie dans le pays, les objets trouvés,
les matériaux pauvres, les réminiscences ancestrales, la précarité
des situations, les rêves doux et tristes, les structures de plaques
très structurées et la pureté de leurs lignes.
Commissaires : Glòria Bosch et Josep Miquel García.
Organisé par le Centre d’Études Catalanes, en partenariat avec la Fundació
Vilacasas de Barcelone et l’Institut Ramon Llull.

Entrée gratuite
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
Octobre – 6

© UN CHIEN ANDALOU

Cinéplastique
PROJECTION
SAMEDI 1ER OCTOBRE 11H15

Cinéplastique dévoile les constituants de l’image en mouvement,
et questionne la manière de montrer les œuvres. Cette séance du
nouveau cycle « Surréalisme : entre scandale et poésie » a pour thème
« L’inquiétante étrangeté » avec la projection notamment des films
de Luis Buñuel (Un chien andalou), Man Ray (L’Étoile de mer ;
Le Mystère du Château de Dé), Norman McLaren (A Phantasy),
Marcel Broodthaers (La Pluie), Éric Duyckaerts (La Main à deux
pouces) et Leslie Thornton (Peguy and Fred in Hell, A prologue).
Organisé par Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art et d’Archéologie, en
partenariat avec le Service culturel de Paris-Sorbonne et le Centre Georges Pompidou.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre Pompidou, Salle cinéma 2
Place Georges Pompidou 75004 Paris
Octobre – 7

Andreas Staier / Clavecin
MASTERCLASS
LUNDI 3 OCTOBRE 10H

Masterclass publique avec les étudiants du PSPBB.
Organisé par le PSPBB, en partenariat avec la Fondation Royaumont
et le CRR de Boulogne-Billancourt.

Entrée gratuite sans réservation
CRR de Boulogne-Billancourt – Salle d’art lyrique
22, rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt

Pariscience, 12e édition
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SCIENTIFIQUE
DU JEUDI 6 AU MARDI 11 OCTOBRE

Le festival propose chaque année de découvrir une sélection de
films français et étrangers. Experts scientifiques et équipes des films
sont présents à la suite de chaque projection pour rencontrer et
échanger autour de thématiques aussi variées que passionnantes :
génétique, astronomie, médecine, environnement, numérique.
Il y en a pour tous les goûts !
Organisé par l’Association Science et télévision.

Entrée gratuite réservation conseillée sur www.pariscience.fr
Muséum national d’Histoire naturelle
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris

Octobre – 8

© ARTURO RIPSTEIN

Le temps réel et le temps
au cinéma – le plan séquence
MASTERCLASS EN ANGLAIS
SAMEDI 8 OCTOBRE 10H

En collaboration avec Paris-Sorbonne, le festival Viva Mexico
accueille pour sa 4e édition le réalisateur Arturo Ripstein
et la scénariste Paz Alicia Garciadiego pour leur film La Calle del
Amargura lors d’une masterclass unique avec le célèbre couple.
Organisé par le Festival « Viva México, rencontres cinématographiques »
en partenariat avec Paris-Sorbonne, le Crimic, La Maison de l’Amérique Latine,
L’IHEAL et l’ARCALT.

Entrée gratuite sur réservation obligatoire avant le 5 octobre :
contact@viva-mexico-cinema.org
Sorbonne – Amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Octobre – 9

© DR

Filmique
Drôle de Drame
PROJECTION
LUNDI 10 OCTOBRE 14H

Film de Marcel Carné, France, 1937, 110 minutes.
Avec Louis Jouvet, Michel Simon et Françoise Rosay.
Pour cette cinquième saison de Filmique, Arnaud Maillet vous
propose un cycle « Filmer l’être humain », avec la projection du film
de Marcel Carné Drôle de drame, scénarisé par Jacques Prévert,
qui illustrera le thème « filmer la comédie humaine ». Le film
sera précédé d’un commentaire oral introductif et explicatif.
Organisé par Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art et d’Archéologie,
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Maison de la Recherche – Salle D035
28, rue Serpente 75006 Paris
Octobre – 10

© FRAPUCCINO

Frapuccino
PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE
MARDI 11 OCTOBRE 19H30

Deux gangsters à la petite semaine doivent livrer une malle pour
le compte de la mafia locale. Le premier, Paolo, est un beau parleur
lourdaud qui ne peut s’empêcher de draguer toutes les femmes.
Le second, Cyril, est atteint d’un trouble psychotique qui l’oblige
trois fois par jour à frapper quelqu’un au hasard. Les deux bras
cassés tombent sur une jeune femme, Amélie, atteinte du même
syndrome que Cyril. Ils vont faire la route ensemble, et provoquer
beaucoup de dommages collatéraux !
Organisé par l’association TéléSorbonne.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Octobre – 11

FRANÇOIS POMPON, 1923 © MNHN – BIBLIOTHÈQUE CENTRALE

Espèces d’ours !
EXPOSITION
DU MERCREDI 12 OCTOBRE AU LUNDI 19 JUIN 2017 DE 10H À 18H

Véritable plongée dans le monde des ours, l’exposition permettra
d’approcher ces animaux sauvages tout en bousculant son
imaginaire sur les huit espèces d’ours qui peuplent actuellement
la Terre. Quelles sont leurs caractéristiques biologiques, leurs divers
habitats, leurs relations avec les hommes, les mythes et légendes qui
leur sont associés ? Et comment parler de ces animaux sans évoquer
les menaces qui pèsent sur eux et les enjeux liés à leur conservation ?
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

11¤ / 9¤ (Possibilité d’offre couplée avec la Galerie des Enfants)
Muséum national d’Histoire naturelle
Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
Octobre – 12

© JEAN-DAVID GOTHIÉ

Les chercheurs font leur cinéma
PROJECTION
MERCREDI 12 OCTOBRE 18H

Festival de courts-métrages originaux réalisés par des doctorants
accompagnés par des professionnels du cinéma. L’objectif est
de rendre accessible au grand public les sujets de recherche actuels
dans leur plus grande diversité. Après des projections-débats en
public et dans des lycées d’Île-de-France, la dernière projection
a lieu lors de la Cérémonie de clôture du festival à la Cité des
Sciences, lors de laquelle sont remis un prix des lycéens, un prix
du public et un prix du jury.
Organisé par Doc’Up, l’association des doctorants de Sorbonne Universités.

Entrée gratuite
IEA – Institut d’Études Avancées
17, quai d’Anjou 75004 Paris
Octobre – 13

© LÉO ANDRÉS

Le COSU fait sa rentrée !
PRÉSENTATION DE SAISON
MERCREDI 12 OCTOBRE 19H30

Sheng-Jung Ho, violon / Thomas Lauret, violon
Victoria Gaboune, alto / Victor Combe, violoncelle
Chœur Sorbonne Universités / Ariel Alonso et Corinna Niemeyer
Webern, Langsamer Satz
Wood, Full fathom five
Découvrez la saison 16-17 en compagnie d’Ariel Alonso, chef de
chœur, et Corinna Niemeyer, chef d’orchestre. Profitez de moments
musicaux offerts par nos jeunes musiciens et échangez avec eux
autour d’un verre !
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Entrée gratuite inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Universitaire Clignancourt
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
Octobre – 14

© LES LIVREURS

Un jour qu’il faisait nuit
LECTURE
JEUDI 13 OCTOBRE 19H30

Objet d’interprétation et de fascination depuis la nuit des temps,
le rêve enchante autant qu’il impressionne par le flot d’images,
de symboles et d’émotions qu’il suscite. Les Livreurs vous proposent
une soirée entre songe et réalité, guidée par la voix de nos lecteurs
qui redonneront vie aux plus beaux textes de la littérature onirique
(Yourcenar, Michaud, Pouchkine, Proust, Jung ou Diderot).
Organisé par les Livreurs.

Entrée gratuite sur réservation : leslivreurs@leslivreurs.com
Sorbonne – Salle des Actes
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Octobre – 15

Orchestre à cordes
Mozart / Chostakovitch
CONCERT
VENDREDI 14 OCTOBRE 19H
CRR de Boulogne-Billancourt – Auditorium
22, rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt
SAMEDI 15 OCTOBRE 16H
CRR de Paris – Auditorium Marcel Landowski
14, rue de Madrid 75008 Paris

Serenata notturna n°6 en ré majeur K. 239,
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto n°1 pour piano, trompette et orchestre à cordes
en ut mineur op. 35, Dimitri Chostakovitch
Variations sur un thème populaire russe en sol majeur, Collectif russe
Direction : Xavier Gagnepain
Piano et Trompette : Lauréats du concours de solistes /
Étudiants du PSPBB avec la participation des élèves du CRR
de Boulogne-Billancourt.
Organisé par le PSPBB, en partenariat avec le CRR de Boulogne-Billancourt
et le CRR de Paris.

Entrée gratuite sans réservation

Octobre – 16

© DR

Sorbonne Scholars
CONCERT
VENDREDI 14 OCTOBRE 21H

Musiques sacrées au temps du Concile de Trente.
Ce concert explore les tentatives de concilier texte et polyphonie,
à Trente avec les Preces speciales de J. de Kerle, écrites spécialement
pour la dernière session du Concile (1562), à Rome avec la Messe
du Pape Marcel de Palestrina, et à Genève avec la musique réformée
des psaumes en vers mesurés.
Les Sorbonne Scholars – Direction Pierre Iselin
Organisé par la Société d’histoire religieuse de la France
dans le cadre du Colloque en hommage à Marc Vénard.

Entrée gratuite sans réservation
Église Saint-Jacques du Haut-Pas
23, rue Clovis 75005 Paris / 252, rue Saint-Jacques 75005 Paris

Octobre – 17

© YANNICK SAFRAOUI / UTC

Fête de la science
Sorbonne Universités
ÉVÉNEMENT
JEUDI 13 OCTOBRE DE 13H30 À 17H, VENDREDI 14 DE 9H À 17H,
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 DE 13H30 À 18H

La Fête de la Science 2016 à l’UTC traite des légumineuses, des
évolutions technologiques dues à la guerre de 14-18, du cycle de vie
et de l’actualité de l’UTC et de ses partenaires. Près de 60 activités
allant de la conduite d’un TGV au dentifrice pour éléphant.
Organisé par l’Université de Technologie de Compiègne – Service des Cultures
Scientifique Technique et Industrielle.

Entrée gratuite Réservation pour les scolaires les 13 et 14 octobre :
http://www.utc.fr/fetedelascience
Université de Technologie de Compiègne
Centre Pierre Guillaumat 1 et 2
Rue du docteur Schweitzer 60200 Compiègne
Octobre – 18

VILLAGE DES SCIENCES
DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 OCTOBRE
DE 10H À 18H

ce
la scien
Fête de e Universités
n
Sorbon

Le village des sciences propose des stands d’expérimentations,
de réflexions et d’échanges autour de la science actuelle. Catalyseur
de curiosités et de connaissances, cette rencontre entre sciences
naturelles, techniques, humaines et sociales, arts et société est
l’occasion idéale d’appréhender avec plus de raison le monde
qui nous entoure.
Étudiants, élèves, familles et curieux vous êtes les bienvenus.
Avec la participation de l’UPMC, l’Université Paris-Sorbonne,
le MNHN, l’IRD.
Organisé par la Direction de la Culture de l’Université Pierre et Marie Curie.

Entrée gratuite Programme et réservations sur :
fetedelascience.sorbonne-universites.fr
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
4, place Jussieu 75005 Paris
ATELIERS – RENCONTRES
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE
DE 13H À 18H

ce
la scien
Fête de e Universités
n
Sorbon

Moment unique dans l’année, les scientifiques du Muséum vont
à la rencontre du public pour faire connaître leur métier et leurs
travaux de recherche. Ateliers, manipulations, visites commentées,
démonstrations, conférences, pièces sonores, bar des sciences : pour
les plus jeunes, mais pas seulement, la science se met à la portée
de tous. Renseignements et programme complet : www.mnhn.fr
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Ateliers et animations gratuits au Jardin des Plantes
et dans les laboratoires
Tarifs habituels pour les Galeries, Grandes Serres, etc.
Muséum national d’Histoire naturelle – Esplanade Milne Edwards
(RDV à la tente d’accueil devant la façade de la Grande Galerie)
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris

Octobre – 19

PIERRE-JOSEPH REDOUTÉ, EULOPHIA SPECTABILIS © MNHN – RMN

Orchidées sur vélins
EXPOSITION
JUSQU’AU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE DE 8H À 17H30

Cette exposition présente au public pour la première fois, sous la
forme de reproductions, l’intégralité des représentations d’orchidées
peintes du 17e au 19e siècles conservées dans la Collection des vélins
du Muséum. Créée au 17e siècle par Gaston d’Orléans, entrée dans
les collections royales, cette collection est constituée d’aquarelles
peintes sur vélin. Cet ensemble artistique et scientifique unique au
monde est le fruit d’un travail de plus de trois siècles pour
répertorier le vivant.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite
Muséum national d’Histoire naturelle
Grilles de l’École de Botanique
57, rue Cuvier 75005 Paris
Octobre – 20

© ANGÉLIQUE GILSON

Les Sorbonnales : le rallye
RALLYE D’INTÉGRATION
SAMEDI 15 OCTOBRE DE 12H À 20H

Pour sa 8e édition, le rallye des Sorbonnales voyage dans tout Paris.
Relevez les défis des épreuves culturelles et sportives, avant la
remise des prix et le cocktail. Pour être vainqueur de l’édition 2016,
un conseil : « pour être le meilleur, il faut battre le meilleur ! ».
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante et le Service culturel de Paris-Sorbonne
et la Direction de la Vie Étudiante de l’Université Pierre et Marie Curie et les
associations étudiantes, avec le soutien de Sorbonne Universités, de la MGEN
et de la Banque Populaire Rives de Paris.

Gratuit Inscription obligatoire sur : www.les-sorbonnales.fr
Réservé aux étudiants et personnels de Sorbonne Universités
Le rallye se déroulera sur les sites de Sorbonne Universités
(Sorbonne, Jussieu, Malesherbes)

Octobre – 21

Salon de la revue
SALON
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE DE 10H À 19H30

Seront présents parmi les exposants les membres de Place
de la Sorbonne, la revue de poésie des Presses Universitaires
de Paris-Sorbonne. 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.

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

Fais attention au sol
sur lequel tu marches
PIÈCE SONORE ET CONFÉRENCE
SAMEDI 15 OCTOBRE 15H

Un mix-montage autour de la figure de Knud Viktor, pionnier
danois de la peinture sonore naturaliste, proposé par le collectif
NightOwl avec Julie Michel et Olivier Crabbé.
En présence de Jérôme Sueur, bioacousticien, spécialiste
des cigales au Muséum national d’Histoire naturelle.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite 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

Octobre – 22

DUNCAN PINHAS © ANNA KIEBLESZ

Dans les plis du monde
(des forces naturelles)
CRÉATION LIVE ORDINATEUR ET SYNTHÉTISEUR
DIMANCHE 16 OCTOBRE 15H

Un voyage à travers les éléments naturels présenté en trois tableaux :
eau / vent / terre. L’artiste Duncan Pinhas réorganise en temps réel
des prises de sons de ses explorations, joue des scénarios sonores
paysagers tout en y mêlant des sons électroniques inspirés
des modèles naturels.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite 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

Octobre – 23

© MNHN – BERNARD FAYE

L’ours européen :
une histoire culturelle
CONFÉRENCE
LUNDI 17 OCTOBRE 18H

Avec Michel Pastoureau, historien médiéviste, auteur de l’ouvrage
L’Ours, histoire d’un roi déchu (Seuil, 2007). Longtemps en Europe,
le roi des animaux ne fut pas le lion mais l’ours admiré, vénéré.
Les cultes dont il a fait l’objet ont laissé des traces dans l’imaginaire
et les mythologies jusqu’au cœur du Moyen-Âge chrétien,
et parfois bien au-delà.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite 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
Octobre – 24

Documentaire sur la Nubie
PROJECTION ET RENCONTRE
LUNDI 17 OCTOBRE 20H

Anne Terrasse donne la parole aux Nubiens déplacés lors de
la mise en eau du Haut-Barrage d’Assouan au début des années
1960. Ils font revivre, par l’évocation de leurs souvenirs, des lieux
à présent engloutis, mais tentent aussi de préserver leur culture,
en particulier musicale.
Une brève présentation de la construction du Haut-Barrage
sera suivie de la projection du documentaire, puis d’un débat
avec la réalisatrice.
Organisé par Claire Somaglino, Maître de Conférences à l’UFR d’Histoire
de Paris-Sorbonne, avec le concours du Service culturel.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Octobre – 25

Fenêtre sur rue :
et pour vous, Paris c’est quoi ?
EXPOSITION – DÉBATS
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 30 OCTOBRE

Fenêtre sur Rue est un projet participatif qui invite les Parisiens
à s’interroger sur leur ville. Et pour vous, Paris c’est quoi ?
C’est cette question simple et directe posée aux Parisiens :
l’objectif du projet est de faire émerger une diversité de regards
et d’opinions sur les cinq quartiers emblématiques sélectionnés.
Au programme : exposition et tables rondes, animées
par des universitaires et des acteurs de la vie culturelle.
Organisé par l’association culturelle CELSA Hors les Murs.

Entrée gratuite
Point Éphémère – Salle d’exposition
200, quai de Valmy 75010 Paris

Octobre – 26
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Les Sorbonnales « Wonderland »
SOIRÉE D’INTÉGRATION
VENDREDI 21 OCTOBRE DE 21H30 À 5H

« Mais alors, dit Alice, si le monde n’a absolument aucun sens,
qui nous empêche d’en inventer un ? » Les Sorbonnales vous font
voyager dans un monde imaginaire et onirique. Venez partager
vos rêves de conte de fée moderne, de pays merveilleux et de squat
psychédélique au Chalet de la Porte Jaune. Les associations
de Sorbonne Universités vous guideront ! En r’tard en r’tard,
ne vous y prenez pas trop tard, rendez-vous le 21 au soir.
Organisé par la Direction Vie de Campus de Sorbonne Universités, le Service culturel
de Paris-Sorbonne et les associations AXIO, BE IV, Jam Jussieu, Parismus, Radio
Paris Sorbonne et TéléSorbonne.

12¤ (earlybird) / 15¤ (prévente) / 20¤ (sur place)
Informations : www.les-sorbonnales.fr
Chalet de la porte jaune
Avenue de Nogent 75012 Paris
Octobre – 27
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Courts-métrages argentins
PROJECTION EN ESPAGNOL – RENCONTRE – DÉBAT
LUNDI 24 OCTOBRE 20H

Projection de documentaires inédits (non sous-titrés, non doublés),
produits par la chaîne argentine Encuentros : Atahualpa Yupanqui
dresse un portrait de ce poète, compositeur et chanteur de folklore
argentin imprégné d’une profonde connaissance de l’âme indienne.
Tango et Immigration explique la naissance de ce genre musical
né en Argentine et en Uruguay à la fin du 19e siècle, fruit de
multiples immigrations et de leur métissage avec les autochtones
et les esclaves africains et leurs descendants.
Organisé le festival Paris Banlieues Tango avec le concours de l’Institut d’Études
Ibériques et Latino-Américaines et le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Octobre – 28

Escale littérature et chanson
LECTURE
MARDI 25 OCTOBRE 20H

Cartes blanches poétiques aux comédiens Sophie Breyer,
Gilles Gaston-Dreyfus et Sophie Verbeeck. Patrice Mercier,
accompagné par Clémence Monnier, interprètera des goguettes
(Un air connu). Enfin, pour la rentrée littéraire : les écrivains
Solange Bied-Charreton, Élodie Llorca et Gilles Marchand
diront des extraits de leurs ouvrages parus en septembre.
Organisé par Matthias Vincenot et l’association Poésie et Chanson Sorbonne
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Octobre – 29
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Sciences à Cœur
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE
JEUDI 27 OCTOBRE 18H

Saison 8 : donnez du sens aux données
Séance spéciale « centenaire Shannon » autour de l’inventeur
de la théorie de l’information, en partenariat avec l’Institut Henri
Poincaré. Les rencontres Sciences à Cœur Sorbonne Universités
sont l’occasion d’explorer les sciences des données et leur usage par
la société, en compagnie de mathématiciens, linguistes, médecins,
informaticiens, géographes, biologistes, philosophes, juristes, etc.
Organisé par la Direction de la culture de l’Université Pierre et Marie Curie.

Entrée gratuite sur réservation : www.upmc.fr/sciencesacoeur
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
Octobre – 30
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Les Heures du Jour
CONCERT
JEUDI 27 OCTOBRE 20H30

À l’invitation des Sorbonne Scholars, l’ensemble Les Heures du Jour
vous propose un programme original de trios à cordes et quatuors
avec hautbois sur instruments anciens. La démarche qui anime ses
membres, tous issus des meilleurs orchestres de musique ancienne,
est de restituer au mieux la sonorité des musiques de Jadin,
Kramar-Krommer, Bach, Haydn et Mozart.
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Octobre – 31
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Précieux vélins
EXPOSITION
JUSQU’AU LUNDI 2 JANVIER 2017 DE 8H À 17H30

Plus de 40 vélins originaux sont exposés, renouvelés chaque mois
en raison de leur fragilité, soit près de 150 vélins durant les trois
mois d’exposition, qui fera la part belle aux œuvres du pionnier
de cette technique, Nicolas Robert, ainsi qu’aux œuvres produites
après l’Ancien régime et à la mise en avant des techniques utilisées
(aquarelles, pigments ) et des grands peintres associés aux vélins.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

3¤ / 1¤
Muséum national d’Histoire naturelle – Cabinet d’Histoire
57, rue Cuvier 75005 Paris

Octobre – 32

© A&S – MONOLITHE MIS À NU – JOACHIM

Arts et Sciences
CONCOURS ARTISTIQUE
DÉPÔT DES ŒUVRES JUSQU’AU 16 OCTOBRE

Le concours Arts et Sciences est l’occasion pour chacun de
s’exprimer sur sa vision de la science de manière artistique en
faisant preuve d’imagination et de créativité. Le thème de cette
année est « Réflexion ».
Déposez vos œuvres en ligne sur http://artsetsciences.doc-up.info /
pour tenter de gagner un des prix du public ou du jury.
Organisé par Doc’Up, l’association des doctorants de Sorbonne Universités
et Docteurs.UPMC l’association des docteurs de l’UPMC.

Concours réservé aux personnels, docteurs et doctorants
de Sorbonne Universités
La cérémonie de clôture aura lieu le jeudi 1er décembre :
Université Pierre et Marie Curie – Caves Esclangon
5, place Jussieu 75005 Paris
Octobre – 33
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Patrimoine mis en perspectives
CONCOURS PHOTO
PARTICIPATION JUSQU’AU VENDREDI 18 NOVEMBRE

Chaque photo doit illustrer le thème « Patrimoine mis en
perspectives » dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine sur les campus de Sorbonne Universités.
Vous avez une totale liberté : noir et blanc / couleur, retouche,
recadrage, scan, etc.
Les photos seront jugées sur leur respect du thème, leur originalité et
leurs qualités artistiques et techniques. Soyez créatifs et remportez
des bons d’achat pour du matériel photo ou une formation photo !
Organisé par la Direction de la culture de l’Université Pierre et Marie Curie.

Octobre – 34

Contraintes techniques, cadre artistique, formulaire de
participation et règlement détaillé : http://jep.sorbonne-universites.fr
Les prises de vue doivent être effectuées sur les campus Sorbonne
Universités ouverts à l’occasion des journées du patrimoine :
CIEP – Centre International d’études pédagogiques
1, avenue Léon Journault 92310 Sèvres
Institut d’art et d’archéologie
3, rue Michelet 75006 Paris
Muséum national d’Histoire naturelle
57, rue Cuvier 75005 Paris
Université Paris-Sorbonne
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Université Pierre et Marie Curie
4, place Jussieu 75005 Paris

Octobre – 35

Novembre
Novembre – 36
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Josep Amat
Amat à Paris
EXPOSITION
DU JEUDI 3 NOVEMBRE AU JEUDI 1ER DÉCEMBRE

Cette exposition permet de redécouvrir l’œuvre de Josep Amat
(1901-1991), l’un des peintres réalistes les plus marquants de
l’après-guerre en Catalogne. Il était fasciné par Paris, par sa lumière,
l’humidité des rues ou le Jeu de Paume, qui furent la source
d’inspiration des tableaux ici présentés.
Commissaire : Miquel-Angel Codes Luna
Organisé par le Centre d’Études Catalanes, en partenariat avec la Fundació Amat
de Barcelone et l’Institut Ramon Llull.

Entrée gratuite
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
Novembre – 37
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Mooc Sorbonne / Oscar Wilde
RENCONTRE – LECTURE
JEUDI 3 NOVEMBRE 19H30

À partir du 27 octobre, et pendant six semaines, un premier Mooc
en langue française sera consacré à Oscar Wilde. Réalisé par Pascal
Aquien, professeur de littérature anglaise à Paris-Sorbonne, le Mooc
propose un cours d’une heure par semaine pendant six semaines.
À cette occasion, Sorbonne Université et Paris-Sorbonne organisent
des lectures de textes de l’écrivain par le comédien Daniel Mesguich.
Organisé par Sorbonne Universités et Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Novembre – 38

Journée « Baroque-Praxis »
Jean-Yves Haymoz
CONFÉRENCE – ATELIER
VENDREDI 4 NOVEMBRE À 10H ET 14H30

Journée consacrée au contrepoint improvisé.
Organisé par le PSPBB, en partenariat avec le Collegium Musicæ (Sorbonne
Universités), l’université Paris-Sorbonne (UFR de Musique et Musicologie – MIMA)
et le CRR de Boulogne-Billancourt.

Entrée gratuite sans réservation
CRR de Boulogne-Billancourt – Salle d’art lyrique
22, rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt

Novembre – 39
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Les 400 coups
EXPOSITION
DU LUNDI 7 NOVEMBRE AU VENDREDI 16 DÉCEMBRE
DE 10H À 18H DU LUNDI AU VENDREDI (17H LE SAMEDI)

Chaque année Le Tripode sélectionne une œuvre littéraire
de son catalogue et propose à 20 artistes d’en imaginer
une interprétation sérigraphique.
Une sélection de sérigraphies sera exposée, autour des livres
de Jacques Roubaud, Edgar Hilsenrath et Jacques Abeille.
Organisé par les éditions Le Tripode et la Direction de la culture de l’Université
Pierre et Marie Curie.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu – La Passerelle
Galerie culturelle – Espace Vie étudiante
4, place Jussieu 75005 Paris

Novembre – 40
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Les Master Classes
de Félix Libris
LECTURE COMMENTÉE
MERCREDI 9 NOVEMBRE 20H

La star internationale de lecture à haute voix revient pour une
5e saison autour des textes qui ont fait sa gloire. Pour notre bonheur,
il lit et commente ses auteurs classiques et contemporains préférés :
Baudelaire, Beckett, Céline, Chevillard, Laclos, Gary, Proust,
Rabelais, Sade, Tchekhov, etc.
Organisé par Les Livreurs.

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

Novembre – 41
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Timarcha s’expose
16e année
EXPOSITION PHOTO
DU LUNDI 14 NOVEMBRE AU SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Exposition photographique annuelle sur le campus Jussieu depuis
1999, « Timarcha s’expose » a pour but de donner une représentation
de qualité, significative du niveau des interventions proposées par
l’association. Cette exposition est ouverte à tous, les images devant
respecter un règlement mis à jour chaque année, et soumises à un
jury ainsi qu’au vote du public. Renseignements : www.timarcha.org
Organisé par Timarcha et la Direction de la culture de l’Université Pierre et Marie Curie.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Hall de l’Atrium
4, place Jussieu 75005 Paris
Novembre – 42
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Il était une fois Hamlet
et Ophélie à Shanghai…
PROJECTION – RENCONTRE
LUNDI 14 NOVEMBRE 20H

C’est l’histoire d’un pari un peu fou du metteur en scène Daniel
Mesguich : monter sa pièce fétiche, Hamlet, en chinois avec de jeunes
comédiens de l’Académie de théâtre de Shanghai, en un mois.
Le film d’Ellénore Loehr retrace cette aventure extraordinaire
de partage et de création. Daniel Mesguich et Ellénore Loehr
échangeront avec le public à l’issue de la projection.
Organisé par Florence Naugrette, Professeur à l’UFR de Littérature française et
comparée et par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Novembre – 43
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Webern / Vaughan Williams
PAUSE-MUSIQUE
JEUDI 17 NOVEMBRE 12H30

Sheng-Jung Ho, violon / Thomas Lauret, violon
Victoria Gaboune, alto / Victor Combe, violoncelle
Webern, Langsamer Satz
Vaughan Williams, Quatuor en do mineur
Vaughan Williams, Phantasy Quintet
Retrouvez nos jeunes musiciens le jeudi à la bibliothèque
pour une pause-musique à l’heure du déjeuner !
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Entrée gratuite inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Universitaire Clignancourt – Bibliothèque
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Novembre – 44
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Sciences à Cœur
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE
JEUDI 17 NOVEMBRE 18H

Saison 8 : donnez du sens aux données
Prendre des décisions, évaluer les risques : quels outils et quels
usages ? Les rencontres Sciences à Cœur Sorbonne Universités sont
l’occasion d’explorer les sciences des données et leur usage par la
société, en compagnie de mathématiciens, linguistes, médecins,
informaticiens, géographes, biologistes, philosophes, juristes, etc.
Organisé par la Direction de la culture de l’Université Pierre et Marie Curie.

Entrée gratuite sur réservation : www.upmc.fr/sciencesacoeur
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
Novembre – 45
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Rencontre avec Lluís Llach
RENCONTRE
VENDREDI 18 NOVEMBRE 18H30

Lluís Llach est l’un des chanteurs les plus célèbres de la Catalogne,
avec des disques mythiques tels que Viatge a Itaca, des chants de la
révolte comme L’estaca. En 2015 il publie Les yeux fardés, un roman
d’amour militant. Il a créé la Fondation Lluís Llach et est député
au parlement catalan. Cette rencontre exceptionnelle animée
par Mònica Güell, directrice du Centre d’études catalanes,
sera l’occasion de dialoguer avec un chanteur et un écrivain
singulier et engagé.
Organisé par le Centre d’Études Catalanes, en partenariat avec
l’Institut Ramon Llull et le Centenaire de l’Institut d’Études hispaniques.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Milne Edwards
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Novembre – 46
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Milieu
PROJECTION
SAMEDI 19 NOVEMBRE 15H

Film de Damien Faure, France, 2015, 52 minutes.
Chaque année, monsieur Nishida, entomologiste, part chercher
des papillons dans l’un des lieux les plus mystérieux du Japon, l’île
de Yakushima. Ici les arbres ont 3000 ans et les hommes honorent
les dieux et les déesses de la forêt des montagnes par d’étranges
rituels. Mais cette année, un typhon menace l’île, et donc
l’expédition scientifique…
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite 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
Novembre – 47
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Livres en tête
FESTIVAL DE LECTURE À HAUTE VOIX
DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 NOVEMBRE

« 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.
Le président d’honneur de cette 8e édition est l’acteur et metteur
en scène Daniel Mesguich.
Organisé par Les Livreurs et le Service culturel de Paris-Sorbonne,
avec le soutien de Sorbonne Universités.

Novembre – 48
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Livres e

Le rouge et le blanc
LUNDI 21 NOVEMBRE 20H

Lectures et dégustation de grands crus avec Hervé Le Tellier,
Grand Prix de l’Humour noir 2013 et auteur de Moi et François
Mitterrand (Lattès, 2016).
12¤
La Cave Crus Paris
3, rue du Plat d’Étain 75001 Paris

n tête
Livres e

Carte blanche à Sylvain Tesson
MARDI 22 NOVEMBRE 20H30

L’écrivain voyageur suspend sa course folle le temps d’une rencontre
autour de son dernier ouvrage, Sur les chemins noirs (Gallimard,
2016), récit d’une chute qui faillit lui coûter la vie en août 2014. Les
Livreurs vous proposent de revenir sur cette expérience à travers
une soirée de lectures et d’échanges en compagnie de l’auteur.
Tarifs et lieu de la rencontre sur le site internet du festival
Novembre – 49
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La dégustation littéraire
MERCREDI 23 NOVEMBRE 20H30

Extraits de livres audio soumis à la critique de Daniel Mesguich
(écrivain, metteur en scène et comédien), Jérôme Serri (journaliste
littéraire au magazine Lire) et Laetitia Le Guay (normalienne,
docteure en littérature, musicologue, productrice à France Musique
et France Culture).
te
10¤ / 1¤ (étudiants)
Sorbonne – Salle des Actes
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

n tê
Livres e

Proust s’honore
JEUDI 24 NOVEMBRE 20H30

Lire Proust, avec Daniel Mesguich, Karol Beffa (écrivain,
compositeur et pianiste) et Paul Vacca (écrivain). Lire Proust est une
expérience pleine de surprises. On a souvent des préjugés, on le croit
compliqué, mondain, ennuyeux. On découvre un auteur comique,
un grand satiriste de la vie sociale. On lit des pages bouleversantes
sur l’enfance, sur le deuil, sur la jalousie. La simple description
d’une fleur, d’un visage, d’un gâteau est une merveille de sensibilité
et de sensualité. Proust pensait que l’homme est un animal qui
secrète de l’illusion, et que la tâche de la littérature est de le révéler
à lui-même. Et en effet, on ne sort jamais indemne d’une telle
lecture : elle peut changer votre vie.
Le tapage nocturne
VENDREDI 25 NOVEMBRE 19H30

Cabaret littéraire avec les écrivains Marie Ndiaye, Luc Lang,
Bertrand Leclair, Jacques Henric et Éric Vuillard. Entre deux
morceaux de rap et piano jazz, Les Livreurs vous invitent à
découvrir l’œuvre de nos invités, dont plusieurs extraits seront
lus au cours de la soirée sous le regard amusé des auteurs.
n tête
Livres e

13¤ / 8¤ / 5¤
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Saint-Germain
4, rue Félibien 75006 Paris
Novembre – 50
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Le bal à la page
SAMEDI 26 NOVEMBRE 19H

Bal entrecoupé de lectures, avec les écrivains Tonino Benacquista,
Éric Faye, Denis Michelis et Marie-Hélène Lafon. Si vous aimez
danser ou si vous aimez lire des romans, et encore plus, si vous
aimez lire et danser, ces soirées sont de vrais spectacles vivants.
Une chance pareille, ça ne se refuse pas.
tête
n
Livres e

13¤ / 8¤ / 5¤
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Saint-Germain
4, rue Félibien 75006 Paris
Programmation complète et renseignements :
www.festivallivresentete.com
Réservation : leslivreurs@lesliveurs.com

Novembre – 51

Peter Van Heyghen / Flûte à bec
MASTERCLASS
LUNDI 21 NOVEMBRE 10H ET 14H30

Masterclass publique avec les étudiants du PSPBB.
Organisé par le PSPBB, en partenariat avec le CRR de Paris.

Entrée gratuite sans réservation
CRR de Paris
14, rue de Madrid 75008 Paris

Journée « Baroque-Praxis »
Émile Jobin / Étienne Baillot /
Clavicorde
CONCERT – CONFÉRENCE – MASTERCLASS
JEUDI 24 NOVEMBRE

Concert d’Étienne Baillot (10h), conférence du facteur Émile Jobin
sur l’histoire et la facture du clavicorde (10h30) et Masterclass
d’Étienne Baillot (14h30) ; une seconde masterclass est programmée
le vendredi 25 novembre à 10h.
Organisé par le PSPBB, en partenariat avec le Collegium Musicæ (Sorbonne
Universités), l’université Paris-Sorbonne (UFR de Musique et Musicologie – MIMA)
et le CRR de Boulogne-Billancourt.

Entrée gratuite
CRR de Boulogne-Billancourt – Salle d’art lyrique
22, rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt
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Le chœur vous ouvre ses portes !
RÉPÉTITION OUVERTE
MERCREDI 23 NOVEMBRE DE 17H30 À 19H

Chœur Sorbonne Universités / Ariel Alonso, direction
Saisissez l’occasion de vivre une répétition de l’intérieur en
rejoignant le chœur : prenez part à l’échauffement vocal et à
l’apprentissage des œuvres, écoutez les voix autrement et échangez
avec nos jeunes chanteurs.
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Entrée gratuite inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Universitaire Clignancourt – Amphithéâtre Gouhier
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Cinéplastique
PROJECTION
SAMEDI 26 NOVEMBRE 11H15

Cinéplastique dévoile la face cachée de différents médias, c’est-à-dire
les constituants de l’image en mouvement, et questionne la manière
de montrer les œuvres. Cette séance du cycle « Surréalisme : entre
scandale et poésie » a pour thème « Subversion, scandale » avec
la projection de L’Âge d’or de Luis Buñuel et du film anonyme
Le scorpion languedocien (Films Scientia).
Organisé par Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art et d’Archéologie,
en partenariat avec le Service culturel de Paris-Sorbonne et le Centre Georges
Pompidou.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre Pompidou, Salle cinéma 2
Place Georges Pompidou 75004 Paris
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L’orchestre vous ouvre
ses portes !
RÉPÉTITION OUVERTE
SAMEDI 26 NOVEMBRE DE 11H30 À 13H

Orchestre Sorbonne Universités / Corinna Niemeyer, direction
Plongez au cœur de l’orchestre : circulez parmi les musiciens
et échangez avec eux, écoutez les instruments autrement
et essayez-vous à la direction.
Une découverte des coulisses de la musique !
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Entrée gratuite inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Universitaire Clignancourt – Auditorium
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Les 20 ans de Gédéon
ÉVÉNEMENT
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE

Projections de 20 grands films documentaires d’aventures,
de science et d’exploration, proposés au grand public et suivies
de rencontres avec les réalisateurs, scientifiques et explorateurs.
Organisé par la société de production Gédéon.

Entrée gratuite réservation conseillée :
www.gedeonprogrammes.com
Muséum national d’Histoire naturelle
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
3, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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Les chercheurs font leur cinéma
PROJECTION
SAMEDI 26 NOVEMBRE 14H30

Festival de courts-métrages originaux réalisés par des doctorants
accompagnés par des professionnels du cinéma. L’objectif est
de rendre accessible au grand public les sujets de recherche actuels
dans leur plus grande diversité. Après des projections-débats en
public et dans des lycées d’Île-de-France, la dernière projection a
lieu lors de la Cérémonie de clôture du festival à la Cité des Sciences,
lors de laquelle sont remis un prix des lycéens, un prix du public
et un prix du jury.
Organisé par Doc’Up, l’association des doctorants de Sorbonne Universités.

Entrée gratuite
Cité des Sciences et de l’Industrie – Auditorium
30, avenue Corentin Cariou 75019 Paris
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Silence [s]
CONFÉRENCE – DANSE
SAMEDI 26 NOVEMBRE 14H30

À l’écoute de l’Inde, quand elle dit le silence, leçon de silence
de Charles Malamoud, suivie de Silent Dream, chorégraphie de
Luc Petton pour la danseuse Sun-a Lee. Cette conférence, suscitée
par Christian Doumet, Professeur à l’UFR de Littérature française
et comparée de Paris-Sorbonne, s’inscrit dans le projet Silence[s]
porté par le Théâtre National de Chaillot à l’initiative de
Dominique Dupuy. Renseignements : www.silence-s.fr
Organisé par le Théâtre National de Chaillot.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Concert-promenade au musée
Chez Rachmaninov
CONCERT
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 14H30

Trio Dar, Quatuor Capriccio et étudiants du PSPBB.
Coproduit par le PSPBB et la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris.

7¤ (entrée au musée incluse)
Philharmonie de Paris – Cité de la Musique – Musée de la Musique
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
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Filmique
Au Seuil de la Vie
PROJECTION
LUNDI 28 NOVEMBRE 14H

Film d’Ingmar Bergman, Suède, 1958, 79 minutes, VOSTF.
Avec Erland Josephson, Ingrid Thulin et Bibi Andersson.
Pour cette 5e saison de Filmique, Arnaud Maillet vous propose un
cycle « Filmer l’être humain », avec la projection du film d’Ingmar
Bergman Au Seuil de la Vie, Prix de la mise en scène et Prix
d’interprétation féminine au festival de Cannes 1958, qui illustrera
le thème « filmer le drame, filmer la joie ».
Organisé par Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art et d’Archéologie,
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Maison de la Recherche, salle D035
28, rue Serpente 75006 Paris
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Ensemble Court-Circuit
Martin Matalon
CONCERT
MERCREDI 30 NOVEMBRE 20H

Las siete vidas de un gato, Martin Matalon – Musique pour le film
Un chien andalou de Luis Buñuel.
Créations d’Antonin Rey, Patricia de Carli, Franaz Modarresifar,
élèves de la classe de composition de Jean-Luc Hervé.
Avec la participation des élèves du CRR de Boulogne-Billancourt
et des étudiants du PSPBB.
Organisé par le PSPBB et le CRR de Boulogne-Billancourt.

Entrée gratuite
CRR de Boulogne-Billancourt – Auditorium
22, rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt
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Sciences à Cœur
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE
JEUDI 1ER DÉCEMBRE 18H

Saison 8 : donnez du sens aux données
De l’open data à la sécurisation : quels droits d’accès aux données ?
Les rencontres Sciences à Cœur Sorbonne Universités sont
l’occasion d’explorer les sciences des données et leur usage par
la société, en compagnie de mathématiciens, linguistes, médecins,
informaticiens, géographes, biologistes, philosophes, juristes, etc.
Organisé par la Direction de la culture de l’Université Pierre et Marie Curie.

Entrée gratuite sur réservation : www.upmc.fr/sciencesacoeur
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
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Le voyage d’Ivan
PROJECTION VIDÉO ET SPECTACLE
JEUDI 1ER DÉCEMBRE 20H

Le 11 juin 2016, dans les anciens studios Pathé-Albatros de
Montreuil, les Sorbiquets croisent le fantôme d’Ivan Mozjoukhine,
star internationale du cinéma muet. Venez découvrir le film qui
résulte de ce télescopage spacio-temporel, et assister à un spectacle
tout aussi original qui mettra en scène les nombreux talents des
différents protagonistes de cette étrange aventure.
Organisé par les Sorbiquets (troupe d’improvisation de Paris-Sorbonne)
avec Les improvisades et le soutien du FSDIE de Paris-Sorbonne, de PESTAC
et de TURTLE PROD.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Décembre – 64

Journées Andorranes
EXPOSITION, PHOTOGRAPHIE PANORAMIQUE ET POÉSIE
DU MARDI 6 DÉCEMBRE AU VENDREDI 13 JANVIER 2017

Estatges / Instatges
Photographies de Jordi Pantebre, poésies d’Andreu Escales.
Jordi Pantebre s’est initié à la photographie à l’âge de 11 ans avec
son père Francesc Pantebre, et a suivi des études à l’Institut Français
de la Photographie et de la Cinématographie de Paris et à l’Académie
de Toulouse jusqu’en 1969. En 2011, en guise d’hommage au
cinquantième anniversaire de l’exercice de son métier, en
collaboration avec le poète Andreu Escales, est paru le livre
Estatges / Instatges, recoupant des images du cadre naturel d’Andorre
accompagnées de textes poétiques.
Organisé par l’Ambassade de la Principauté d’Andorre et le Centre d’Études
Catalanes, en partenariat avec l’Institut Ramon Llull.

Entrée gratuite
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004 Paris

Escale poésie et chanson
LECTURE
MARDI 6 DÉCEMBRE 20H

Poètes, chanteurs et comédiens font escale, le temps d’une soirée
atypique, avec notamment Joël Favreau, chanteur et ancien
guitariste de Georges Brassens.
Organisé par Matthias Vincenot et l’association Poésie et Chanson Sorbonne
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Sorbonne Scholars
CONCERT
MARDI 6 DÉCEMBRE 20H30

« Puer natus est » : Noël dans le Nord de l’Europe au 16e et 17e siècles
Ce concert évoque Noël dans l’Angleterre d’Elisabeth Ire avec Tallis,
Sheppard, Byrd et Holborne ; puis dans l’Allemagne du 17e siècle
avec Praetorius, Scheidt, Hassler et Schütz (l’Histoire de la Nativité).
Les voix, souvent en double chœur, dialoguent avec une large
formation instrumentale.
Les Sorbonne Scholars – Direction Pierre Iselin
Organisé par l’Association d’études anglaises et l’Association d’études germaniques
du Lycée Henri IV

Entrée gratuite sur réservation obligatoire :
sorbonne-scholars.fr (à partir du 15 novembre).
Lycée Henri IV – Chapelle
23, rue Clovis 75005 Paris
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Les Master Classes
de Félix Libris
LECTURE COMMENTÉE
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 20H

La star internationale de lecture à haute voix revient pour une
5e saison autour des grands textes qui ont fait sa gloire. Pour notre
bonheur, il lit et commente ses auteurs classiques et contemporains
préférés : Baudelaire, Céline, Chevillard, Gary, Huysmans, Laclos,
Nabokov, Proust, Rabelais, Sade, Tchekhov, Volodine.
Si Félix Libris est celui qui est « heureux par les livres », il est
également celui dont le nom est une promesse pour l’auditeur,
sûr d’être rendu, de même, felix libris.
Organisé par Les Livreurs.

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

Décembre – 67

Peter Lang / Piano
MASTERCLASS
JEUDI 8 ET VENDREDI 9 DÉCEMBRE 11H

Masterclass publique avec les étudiants du PSPBB.
Organisé par le PSPBB, en partenariat avec le CRR de Paris
et le CRR de Boulogne-Billancourt.

Entrée gratuite sans réservation
8 décembre : CRR de Paris
14, rue de Madrid 75008 Paris
9 décembre : CRR de Boulogne-Billancourt
22, rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt
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Es kommt ein Schiff
CONCERT
JEUDI 8 DÉCEMBRE 20H

Chœur & Orchestre Sorbonne Universités
Grand Chœur de Paris-Sorbonne / Mathieu Gardon, baryton
Ariel Alonso et Jérôme Polack, chefs de chœur
Corinna Niemeyer, direction
Reger, Es kommt ein Schiff, geladen
Webern, Langsamer Satz
Tchaïkovski, Roméo et Juliette
Stanford, Songs of the fleet
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

17¤ / 13¤ / 6¤ en préventes (cosu.sorbonne-universites.fr)
20¤ / 15¤ / 8¤ sur place
Église Saint-Eustache
Rue Rambuteau 75001 Paris
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Ours
EXPOSITION PHOTO
DU SAMEDI 10 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 14 MAI 2017
DE 8H À 17H30

« Une forêt sans ours n’est pas une vraie forêt », disait le naturaliste
suisse Robert Hainard. L’exposition est une invitation à découvrir
l’univers des ours à travers le regard singulier du photographe
Vincent Munier, qui s’est rendu sur les glaces de l’Arctique canadien,
dans les forêts d’Europe de l’Est et de Scandinavie, ou même
à l’ombre des volcans du Kamtchatka.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite
Muséum national d’Histoire naturelle
Grilles de l’École de Botanique
57, rue Cuvier 75005 Paris
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Cinéplastique
PROJECTION
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 11H15

Cinéplastique dévoile la face cachée de différents médias, c’est-à-dire
les constituants de l’image en mouvement, et questionne la manière
de montrer les œuvres.
Cette séance du cycle « Surréalisme : entre scandale et poésie » a pour
thème « Du collage au flux d’image » avec la projection des films de
Jean Desvilles (Une semaine de bonté, ou les sept éléments capitaux),
Joseph Cornell (Rose Hobart), Maya Deren (At Land), Mario Peixoto
(Limite) et Leslie Thornton (Strange Space).
Organisé par Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art et d’Archéologie,
en partenariat avec le Service culturel de Paris-Sorbonne et le Centre
Georges Pompidou.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre Pompidou – Salle cinéma 2
Place Georges Pompidou 75004 Paris
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Remise du Prix Roberval 2016
CÉRÉMONIE – CONCERT
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 20H

Le Prix Roberval rayonne sur la francophonie depuis 1987.
Il récompense chaque année des œuvres littéraires, audiovisuelles
ou multimédias consacrées à l’explication de la technologie.
Quatre catégories le composent : Grand Public, Enseignement
Supérieur, Jeunesse et Télévision.
Organisé par l’Université de Technologie de Compiègne (Service des Cultures
Scientifique, Technique et Industrielle), avec le soutien de Sorbonne Universités.

Entrée gratuite sur inscription obligatoire : www.prixroberval.utc.fr
Théâtre Impérial de Compiègne
3, rue Othenin 60200 Compiègne

Les histoires vraies
du Jardin des plantes
CONFÉRENCE
LUNDI 12 DÉCEMBRE 18H

Pamir le cheval de Przewalski, Yen-Yen le panda géant, Siam
l’éléphant, Ralfone l’orang-outan, Kiki la tortue, etc. Des albums
documentaires, d’une certaine manière, qui passionneront
les petits amoureux des animaux.
Avec Fred Bernard, auteur, Julia Faulques, illustratrice, et
Marie-Claude Bomsel, vétérinaire au Muséum, dans le cadre
du cycle « Un chercheur, un livre ».
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite 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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Venez chanter avec le COSU !
CONCERT PARTICIPATIF
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 19H30

Chœur & Orchestre Sorbonne Universités
Ariel Alonso et Sébastien Taillard, direction
Daniel-Lesur, Chansons de Métiers
Les Savetiers | Le Veigneron | Les Charpentiers du Roi
Rimski-Korsakov, « Polonaise » de la Nuit de Noël
Vous aimez chanter ? Rejoignez le Chœur & Orchestre Sorbonne
Universités le temps d’une soirée pour interpréter ensemble
des œuvres de Daniel-Lesur et Rimski-Korsakov !
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Entrée gratuite sur inscription obligatoire :
cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Universitaire Clignancourt
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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L’âme sonore du monde
À la rencontre du vivant
CONFÉRENCE
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 19H30

Christian Holl, artiste acousticien, compositeur, ethnologue et
conteur sonore a mis au point un système d’enregistrement qui
permet d’être à l’écoute du cœur de la matière, qu’elle soit végétale,
minérale, animale ou aquatique. Régulièrement mandaté
par l’UNESCO, il capte les résonances et les empreintes sonores
du monde. Entre carnets de voyage et projet d’exposition itinérante,
découvrez une expérience hors du commun.
Organisé par Community et le Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre de Gestion
14, rue Cujas 75005 Paris
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Sciences à Cœur
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE
JEUDI 15 DÉCEMBRE 18H

Saison 8 : donnez du sens aux données
Séance de conclusion : la vérité est-elle dans le code ?
Les rencontres Sciences à Cœur Sorbonne Universités sont
l’occasion d’explorer les sciences des données et leur usage par
la société, en compagnie de mathématiciens, linguistes, médecins,
informaticiens, géographes, biologistes, philosophes, juristes, etc.
Organisé par la Direction de la culture de l’Université Pierre et Marie Curie.

Entrée gratuite sur réservation : www.upmc.fr/sciencesacoeur
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
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Les hommes
PROJECTION
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 15H

Film d’Ariane Michel, France, 2006, 95 minutes.
Aux confins d’une mer gelée, un bateau s’approche de la terre.
Des silhouettes humaines en sortent, elles paraissent étranges.
La glace, les pierres et les bêtes du Groenland assistent depuis leur
monde immuable au passage de scientifiques venus un été pour les
étudier. Ce film propose une expérience étonnante au spectateur :
se caler dans le regard d’une île sauvage pour observer la présence
des Hommes.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite 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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Prochainement…
Les Dionysies, Sciences à cœur, l’exposition « Mille et une orchidées »,
Fleurs d’Éloquence, le Chœur et Orchestre Sorbonne Universités,
les Concerts de Midi, l’exposition « Les zoos du Muséum,
une belle histoire ! »…
Retrouvez toutes les informations sur :
www.sorbonne-universites.fr

