Agenda culturel
janvier mars 2015

Les cultures,
reflets de notre humanité
Vous présenter l’agenda culturel de Sorbonne Universités au
lendemain de l’attentat au siège de Charlie Hebdo n’est pas anodin.
C’est rendre hommage aux victimes ; c’est aussi saluer tous les
membres de notre communauté qui, dans les divers établissements
de Sorbonne Universités – Paris-Sorbonne, l’UPMC, l’UTC, le MNHN,
le PSPBB et bien d’autres – œuvrent en faveur de la vie culturelle,
la pensée, l’éducation, l’art, la science… Cet agenda témoigne
que nous poursuivons sans faillir notre mission, basée sur le
développement de l’esprit critique, de la liberté et de la tolérance,
seule réponse aux agissements violents et obscurantistes.
Ce nouvel agenda invite, de fait, au voyage à travers des cultures
différentes.
Parmi les quelque 120 événements, je voudrais attirer votre attention
sur les belles saisons musicales du Chœur & Orchestre Sorbonne
Universités, des Concerts de midi et des Sorbonne Scholars, les
soirées de lectures sonores, les grandes expositions du MNHN, les
cycles cinématographiques, la dixième édition des Dionysies, notre
grand festival de théâtre antique, la cinquième édition du Prix
Moustaki de l’autoproduction musicale, la quatrième édition
du concours d’art oratoire Fleurs d’éloquence, la troisième édition
des Journées des femmes et la septième saison de conférences
scientifiques Sciences à cœur dédiées à la climatologie, en prévision
de la conférence Climat que la France accueille en décembre 2015.
Au nom de Sorbonne Universités, je vous souhaite une excellente
année 2015 : qu’elle vous garde en bonne santé et vous offre
de très bons moments de plaisir et d’émotion dans l’ensemble
de nos établissements.
Thierry Tuot
Président de Sorbonne Universités

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.

Les services de vie culturelle
de Sorbonne Universités
Université Paris-Sorbonne
Service culturel
En Sorbonne
escalier i, rez-de-chaussée
1, rue Victor Cousin 75005 Paris
01 40 46 32 83
Au Centre Malesherbes
L’Aquarium
108, boulevard Malesherbes
75017 Paris
01 43 18 41 12
Au Centre Clignancourt
Bureau E13
2, rue Francis de Croisset
75018 Paris
01 53 09 56 40
Chef de service Yann Migoubert
yann.migoubert@paris-sorbonne.fr
Adjoint au chef de service Samuël Mahé
samuel.mahe@paris-sorbonne.fr
Chargée de projets Myriam Toumi
myriam.toumi@paris-sorbonne.fr
Responsable technique Olivier Jacquet
olivier.jacquet@paris-sorbonne.fr

Université Pierre et Marie Curie
Direction de la vie étudiante
4, place Jussieu 75252 Paris
Cedex 02 - 01 44 27 60 60
Directrice de la vie étudiante
Gaëlle Bailly-Franc
gaelle.bailly-franc@upmc.fr
Responsable du service des initiatives
étudiantes Jean-Yves Mathy
jean-yves.mathy@upmc.fr
Adjointe au responsable du service des
initiatives étudiantes Aurélie Sanchez
aurelie.sanchez_sivak@upmc.fr

Université Pierre et Marie Curie
Direction de la culture
scientifique et technique
Chargée de mission patrimoine
Frédérique Andry-Cazin
frederique.andry.cazin@upmc.fr
Chargée de projets Cécile Nécol
cecile.necol@upmc.fr

Muséum National
d’Histoire Naturelle
57, rue Cuvier 75005 Paris
01 40 79 56 01 / 54 79 (10h-18h)
Pôle Supérieur
d’enseignement artistique
Paris Boulogne-Billancourt
14, rue de Madrid 75008 Paris
Chargée de l’action culturelle
Anne Decroly a.decroly@pspbb.fr

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

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

www.sorbonne-universites.fr

Janvier
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De l’os au bois
Par les élèves de l’École Boulle
EXPOSITION
JUSQU’AU 16 MARS

Les élèves de l’École Boulle se sont inspirés de la Galerie d’Anatomie
comparée : à partir de dessins, puis ébauches, ils ont réalisé des
sculptures en plâtre puis bois. Les différentes étapes de leur travail
sont exposées à proximité du squelette de l’animal correspondant,
expliquant le processus permettant de passer d’un spécimen naturel
à une reconstitution artistique.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

7 ¤ ⁄ 5 ¤ accessible avec un billet d’entrée pour la galerie
de Paléontologie et d’Anatomie comparée
Muséum National d’Histoire Naturelle
Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée
3, rue Buffon 75005 Paris
Janvier – 5

Timarcha
EXPOSITION
DU LUNDI 5 AU VENDREDI 16 JANVIER

Dans le cadre des projets subventionnés par la commission FSDIE
(Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes),
l’association Timarcha, association naturaliste de l’UPMC, expose
les clichés sélectionnés par le public. Parmi les photographes à
l’honneur, Jean-Pierre Cartier, Olivier Brosseau, Ana Reboredo
Segovia, Vincent Médoc, Valentin Faivre et bien d’autres.
Organisé par la Direction de la Vie étudiante de l’UPMC.

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

Concours photo
de Sorbonne Universités
EXPOSITION
DU LUNDI 5 JANVIER AU LUNDI 16 FÉVRIER

Le thème était cette année « Motifs Arts et sciences », dans le cadre
de la Journée européenne du patrimoine académique Universeum.
Organisé par la Direction de la Culture de l’UPMC
et le Service culture de Paris-Sorbonne.

Entrée libre
Centre Universitaire Malesherbes, hall
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

Janvier – 6

Sciences à Cœur Sorbonne
Universités
CONFÉRENCE
JEUDI 15 JANVIER 18H

Regards croisés autour de l’observation du climat : hier, aujourd’hui,
demain ? Avec Cathy Clerbaux, laboratoire atmosphères,
milieux et observations spatiales (UVSQ / UPMC / CNRS),
et Nicolas Schoenenwald, laboratoire espaces, nature et culture
(Paris-Sorbonne / CNRS).
Une rencontre animée par un journaliste scientifique, sous le regard
décalé et poétique d’Elyx, le personnage virtuel créé par Yak.
Organisé par la Direction de la Culture de l’UPMC.

Entrée libre sur réservation
www.upmc.fr – rubrique culture
Université Pierre et Marie Curie, amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Orchestre symphonique
inter-Universitaire de Paris
CONCERT
JEUDI 15 JANVIER 21H

Fondé en 1972, l’Orchestre Symphonique inter-Universitaire
de Paris vous propose un grand concert avec au programme
Mozart (Laudate Dominum), Mendelssohn (ouverture des Hébrides)
et Beethoven (Symphonie n°6 Pastorale), sous la direction
d’Évelyne Aïello.
Organisé par la Direction de la Vie étudiante de l’UPMC.

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

Janvier – 7

La LUDI fait son match !
THÉÂTRE
VENDREDI 16 JANVIER 20H

La Ligue Universitaire D’Improvisation (LUDI) organise un match
d’improvisation théâtrale. Pour ce deuxième événement sur le
campus de Jussieu, la LUDI-Idf reçoit les Guily de Lyon, la Ciguë
de Bordeaux et le GIT de Lille pour un superbe tournoi
« Tour de France de l’impro ».
Organisé par la Direction de la Vie étudiante de l’UPMC.

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

Arcades ! L’expo jouable
EXPOSITION ET JEUX
DU LUNDI 19 AU VENDREDI 30 JANVIER

Dans le cadre des projets subventionnés par la commission FSDIE,
des étudiants ont souhaité établir un parallèle entre la culture
et les jeux vidéos. Des bornes de jeux d’arcade seront mises
à disposition du public.
Organisé par la Direction de la Vie étudiante de l’UPMC.

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

Janvier – 8

© TIMOTHÉE FERREOL

Sorbonne Live AFTERWORK #3
CONCERT
MARDI 20 JANVIER À PARTIR DE 19H

Tous les mois, Sorbonne Live invite des artistes étudiants à jouer
dans un lieu original de la capitale. Lors de chaque afterwork, vous
rencontrerez une association ou un service de Sorbonne Universités,
présents sur place ! Cette fois-ci, c’est au tour du Service culturel
et du Pôle Vie étudiante de Paris-Sorbonne. Au programme, Krys
(folk-rock), les Arcadians (pop-rock) et Fixing Unicorns (rock).
Informations : www.culture.paris-sorbonne.fr/sorbonnelive
ou sur la page Facebook et le compte Twitter « Sorbonne Live ».
Organisé par le Service Culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée libre
Café des Sports
94, rue de Ménilmontant 75020 Paris
Janvier – 9

© LAURENT THION

Concert de jazz
CONCERT
MERCREDI 21 JANVIER 19H

Concert de restitution des travaux d’écriture des étudiants DNSPM
jazz réalisés à partir de compositions de Kenny Wheeler dans le
cadre du séminaire d’écriture Jazz du Pôle supérieur d’enseignement
artistique Paris Boulogne-Billancourt dirigé par Carine Bonnefoy.
Organisé par le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Conservatoire Maurice Ravel
67, avenue Edison 75013 Paris

Janvier – 10

© LES LIVREURS

Félix Libris Master Class
LECTURE
MERCREDIS 21 ET 28 JANVIER 20H

La grande star internationale de la lecture à haute voix revient
pour une 3e saison autour des grands textes qui ont fait sa gloire.
Pour notre bonheur, il lit et commente ses auteurs classiques et
contemporains préférés : Baudelaire, Beckett, Céline, Chevillard,
Gary, Huysmans, Laclos, Maupassant, Nabokov, Proust, Rabelais,
Sade, Tchekhov, Volodine, et d’autres surprises.
Organisé par Les Livreurs.

Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Saint-Blaise
37-39, rue Saint-Blaise 75020 Paris

Janvier – 11

Les Concerts de Midi
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 23 JANVIER 12H15

Cycle « Musique : nom féminin »
Anne Destraël, mezzo soprano, et Sylvie Lechevalier, piano
Robert Schumann : extraits des Myrthen op. 25,
extraits de Frauenliebe und –leben, A. v. Chamisso, op. 42
Clara Wieck-Schumann : extraits des 12 Gedichte aus F. Rückerts
Liebesfrühling op. 37, extraits des Sechs lieder op.13
Alma Schindler-Mahler : extraits des Fünf Lieder
Gustav Mahler : extraits des cinq Rückert-Lieder
Organisé par l’association Les Concerts de Midi

Plein Tarif : 12 ¤
Tarif réduit : 6 ¤ étudiants hors Sorbonne Universités, demandeurs
d’emploi / Gratuit étudiants et personnel de Sorbonne Universités
(sur présentation de la carte professionnelle / carte d’étudiant),
personnel du Rectorat de Paris
Abonnement aux 8 conférences concerts (hors 2 mars) : 80 ¤
Abonnement à une série (A ou B) de 5 concerts-conférences : 55 ¤
Série A : concerts du 23 janvier, 6 février, 6, 20 et 27 mars
Série B : concerts du 30 janvier, 13 février, 2, 13 et 20 mars
Les billets sont vendus sur place à partir de 11h30 le jour du concert
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Janvier – 12

© BERNARD PLOSSU

Portrait d’une ville en transition
La photographie à Barcelone
dans les années 1960
CONFÉRENCE
VENDREDI 23 JANVIER 17H

Dans le cadre du séminaire SEC (Axe études catalanes) et Arts
Visuels – CRIMIC, conférence de Jacques Terrasa, de Paris-Sorbonne.
Organisé par le Centre d’Études Catalanes.

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

Janvier – 13

© EUGENI FORCANO

Eugeni Forcano à Paris : 62 / 15
EXPOSITION
DU VENDREDI 23 JANVIER AU JEUDI 19 FÉVRIER

Présentation d’œuvres d’Eugeni Forcano, photographe catalan
né en 1926.
Commissaire de l’exposition Salvador Munrabà
Organisé par le Centre d’Études Catalanes.

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

Janvier – 14

« L’Europe et ses Dieux »
de l’Empire romain à nos jours
CONFÉRENCES
VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 JANVIER À PARTIR DE 10H

Les 12es Journées de l’Histoire de l’Europe, consacrées à « l’histoire
religieuse de l’Europe de l’Antiquité romaine à nos jours » proposent
une grande synthèse d’histoire du continent européen. Avec un
programme de plus de 30 conférences d’Histoire, d’Histoire des
Arts et d’Histoire de la Musique, ces Journées, accessibles à un
public non scientifique, ont pour ambition de mieux faire connaître
et comprendre l’Europe d’aujourd’hui par le biais de son histoire.
Ce programme, assuré par d’éminents historiens, relatera l’histoire
de l’évolution religieuse du continent européen. Il présentera, siècle
après siècle, l’état religieux de l’Europe. Il racontera la recherche de
l’unité religieuse, le développement et l’hégémonie du christianisme,
les luttes et les fractures qui en ont découlé jusqu’à nos jours.
Il montrera les variations du rapport au divin dans les sociétés
européennes au fil du temps et les marques qu’elles ont laissées
dans les Arts et la Musique.
Organisé par l’association des Historiens et les universités Paris-Sorbonne
et Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Pass Journées de l’Histoire de l’Europe :
40 ¤ deux jours (20 ¤ -26 ans) / 20 ¤ un jour (10 ¤ -26 ans)
Renseignements et inscriptions
www.association-des-historiens.com
Centre Universitaire Malesherbes
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

Janvier – 15
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Anne Delafosse
RÉCITAL
MARDI 27 JANVIER 20H30

« The Triumphes of Oriana » : Figures féminines dans l’Europe
madrigalesque. Avec François Bonnet, luth, et le consort de violes
des Sorbonne Scholars. Consacré à l’évocation musicale de figures
féminines célèbres, le concert emprunte son titre au recueil de 25
madrigaux rassemblés en 1601 par Thomas Morley en hommage
à Elizabeth Ire d’Angleterre (à moins qu’il ne s’agisse d’Anne
de Danemark, future reine d’Angleterre et épouse de Jacques Ier).
Plusieurs pièces de ce volume seront interprétées, ainsi que des
madrigaux de William Byrd, Josquin des Prés, Claude le Jeune.
Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Janvier – 16

Sciences à Cœur Sorbonne
Universités
CONFÉRENCE
JEUDI 29 JANVIER 18H

Regards croisés autour des variations du climat : des climats du passé au
climat du futur, quelle perception ? Avec Juliette Mignot – laboratoire
d’océanographie et du climat : expérimentations et approches
numériques (UPMC / CNRS / IRD), et Sylvain Briens, équipe
« Représentations et identités – espaces germanique, nordique
et néerlandophone » (Paris-Sorbonne / CNRS).
Une rencontre animée par un journaliste scientifique, sous le regard
décalé et poétique d’Elyx, le personnage virtuel créé par Yak.
Organisé par la Direction de la Culture de l’UPMC.

Entrée libre sur réservation
www.upmc.fr – rubrique culture
Université Pierre et Marie Curie, amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Les Concerts de Midi
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 30 JANVIER 12H15

Cycle « Musique : nom féminin »
Yves Henry, piano, Gilles Henry, violon,
et Frédéric Peyrat, violoncelle
Clara Wieck-Schumann : Trio en sol mineur op.17
Maurice Ravel : Trio en la mineur
Tarifs voir p. 12
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Janvier – 17

Février

© ISAAC ZÉPHYR

Expo MED
EXPOSITION
DU LUNDI 2 AU VENDREDI 13 FÉVRIER

Dans le cadre des projets subventionnés par la commission FSDIE,
Pierre-Yves Nogue, étudiant à l’UPMC, est parti durant deux
semaines en Méditerranée suivre l’association Expédition MED.
Il a participé à la campagne annuelle d’éco volontariat
scientifique et environnemental concernant la pollution des eaux
méditerranéennes. Il livre son expérience à travers une exposition
de photos prises lors de cette campagne.
Organisé par la Direction de la Vie étudiante de l’UPMC.

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

Février – 19

© VINCENT GARNIER

Master Class
Musique de chambre
Claire Desert
MASTER CLASS
LUNDI 2 FÉVRIER 10H – 13H / 14H30 – 18H

Entrée très tôt dans le circuit professionnel, la pianiste Claire Desert
a été nommée aux Victoires de la musique classique en 1997 et a
reçu de nombreux autres prix. Invitée régulière des grands festivals
nationaux et internationaux, elle interprète volontiers Schumann
et Brahms, et compte de nombreux enregistrements à son actif.
Elle enseigne également au CNSMDP.
Organisé par le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
CRR de Paris, Salle Fauré
14, rue de Madrid 75008 Paris
Février – 20

Cycle contes et nouvelles
du xviie siècle
LECTURE
LUNDIS 2, 9 ET 16 FÉVRIER 18H

Nathalie Hamel lira des textes de La Fontaine (le 2 février),
Madame d’Aulnoy (le 9 février) et Madame le Prince de Beaumont
(le 6 février).
Organisé par la compagnie de la Pléiade,
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

5¤
Gratuit étudiants de Paris-Sorbonne
Sorbonne, Bibliothèque de l’UFR de langue française
1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Histoire de la Grèce
CONFÉRENCE
LUNDI 2 FÉVRIER 18H30

Dans le cadre du cycle de conférences « 28 Histoires pour
une Europe », introduction à l’histoire de nos voisins, avec
au programme du jour les grandes dates mémorielles des Grecs,
par Méropi Anastassiadou, professeur à l’INALCO.
Organisé par l’association des Historiens.

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

Février – 21

L’Espace Vie étudiante
vous offre le petit déjeuner
RENCONTRE
MARDI 3 FÉVRIER À PARTIR DE 10H30

Vous ne connaissez peut-être pas encore l’Espace Vie étudiante
Sorbonne Universités ? Venez le découvrir lors de ses petits
déjeuners qui ont lieu tous les premiers mardis de chaque mois.
Sur place, café, gâteaux dans la limite des stocks disponibles !
Ouvert aux étudiants de Sorbonne Universités.
Organisé par la Direction de la Vie étudiante de l’UPMC.

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

2nd Young natural History
scientists’ meeting
CONFÉRENCES (EN ANGLAIS)
DU MERCREDI 4 AU VENDREDI 6 FÉVRIER

Le Bureau des Doctorants et Étudiants du Muséum (B’DEM),
l’association des doctorants de l’Université Pierre et Marie Curie
(Doc’up) et l’association naturaliste du campus de Jussieu (Timarcha)
organisent un congrès international d’histoire naturelle. Ce sera
l’occasion pour des jeunes chercheurs de présenter leurs travaux
dans les champs de recherche suivant : dynamique et conservation
de la biodiversité ; sciences de la Terre et astronomie, humanité ;
préhistoire, nature et sociétés ; systématique, évolution et anatomie
comparée.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Ouvert à tous
Inscription et informations ynhm.sciencesconf.org
contact : assobdem@mnhn.fr
Muséum National d’Histoire Naturelle – Grand Amphithéâtre
57, rue Cuvier 75005 Paris
Février – 22
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Les Jeudis musicaux de la
Chapelle royale du Château
de Versailles
CONCERT
JEUDI 5 FÉVRIER 17H30

Le Prince et la musique, les passions musicales de Louis XIV
Concert donné par les étudiants du Département de musique
ancienne (DMA) du PSPBB. Œuvres de Jacques-Martin Hotteterre,
François Couperin et Élisabeth Jacquet de la Guerre, dans le cadre
du partenariat entre la Maîtrise du CMBV et le PSPBB.
Organisé par le Centre de Musique Baroque de Versailles (CMBV).

Entrée libre
(réservation obligatoire pour les groupes au 01 39 20 78 10)
Placement privilégié pour les membres du Cercle Rameau du CMBV
Chapelle Royale Château de Versailles 78000 Versailles
Février – 23

Fiction littéraire
contre Storytelling
Gisèle Sapiro vs Alona Kimhi
RENCONTRE
JEUDI 5 FÉVRIER 20H30

Dans le cadre de la septième séance du cycle « Fiction littéraire
contre Storytelling : formes, valeurs, pouvoirs de la littérature
aujourd’hui », Gisèle Sapiro s’entretient avec Alona Kimhi. Gisèle
Sapiro est directrice de recherche au CNRS et directrice d’étude
à l’EHESS. Spécialiste de sociologie des intellectuels, de la culture
et de la littérature, elle a publié entre autres La Guerre des écrivains,
1940-1953 (Fayard, 1999), La Responsabilité de l’écrivain (Seuil,
2011) et Sociologie de la littérature (La Découverte, 2014). Alona
Kimhi a quitté l’Ukraine pour Israël à l’âge de six ans. Devenue
en trois livres (traduits chez Gallimard : Suzanne, la pleureuse, 2001 ;
Lily la Tigresse, 2006 ; Moi, Anastasia, 2008) une voix majeure de la
jeune littérature israélienne, elle oppose dans Victor et Macha (2015)
l’expérience de l’immigration, vécue par deux enfants, à un certain
storytelling sioniste.
Organisé par Paris-Sorbonne CRLC / Labex OBVIL,
coordination Danielle Perrot-Corpet.

5 ¤ (réservations : www.maisondelapoesieparis.com)
Gratuit étudiants et adhérents de la Maison de la Poésie
Maison de la Poésie
Passage Molière 157, rue Saint-Martin 75003 Paris

Février – 24

Soirée de lancement
de L’Almanach insolite
LECTURE
JEUDI 5 FÉVRIER 20H30

L’Almanach insolite, sous la direction de Matthias Vincenot, avec
des photographies de Pascal et Nicolas Rabot, et des Éphémérides
de Christophe Tastet : un Almanach qui ne ressemble à aucun autre.
Des nouvelles, des poèmes, des analyses, des extraits de scénarios,
des pensées… Des textes graves ou légers, sérieux, ironiques,
douloureux, humoristiques écrits par des personnalités de multiples
horizons, réunis dans une diversité harmonieuse.
Un Almanach de plus ? Non. Un nouveau type d’Almanach,
avec de l’allure et du fond. Qui donnera du plaisir, qui fera rêver
et réfléchir, avec lequel les lecteurs seront surpris, émus, bousculés.
Un Almanach qu’on n’attend pas, un Almanach original.
En résumé, un Almanach insolite.
Certains des 300 auteurs viendront sur scène dire leur texte
publié dans l’ouvrage : Hervé Annoni, Jérôme Attal, Aline Balmas,
accompagnée par Lola Dewaere, Jil Caplan, Céline Caussimon,
Bernard Combes, Christophe Girard, Kent, Viktor Lazlo, Jean Orizer,
Christophe Tison…
Organisé par Matthias Vincenot et l’association Poésie et Chanson Sorbonne,
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

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

Février – 25

Les Concerts de Midi
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 6 FÉVRIER 12H15

Cycle « Musique : nom féminin »
Ensemble Stravaganza
François Couperin : 4e concert royal
Élisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729) : Sonate I en ré mineur
pour violon, viole de gambe et basse continue
Élisabeth Jacquet de la Guerre : 3e suite de clavecin en la mineur
François Couperin : 3e concert royal
Tarifs voir p. 12
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Février – 26

© DR

The Great Flood
La grande inondation
PROJECTION
SAMEDI 7 FÉVRIER 15H30

Film de Bill Morrison, États-Unis, 2013, 78 minutes, sans dialogue.
La crue du Mississippi, en 1927, fut la plus destructrice de l’histoire
des États-Unis. L’une des conséquences fut l’exode massif de
métayers et un remodelage des bassins de populations du nord.
Un moment clé de l’histoire américaine dépeint à travers une série
d’images muettes montées sur une bande originale de Bill Frisell.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Muséum National d’Histoire Naturelle
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
Février – 27

© DR

Séance interactive
Comme des bêtes
PROJECTION
DIMANCHE 8 FÉVRIER 15H30

Film de Judith Sibony, France, 2014. Mêlant films et expériences
interactives, ce web-documentaire propose une immersion dans
le monde insolite du chorégraphe Luc Petton. Plus d’infos sur :
comme-des-betes.nouvelles-ecritures.francetv.fr
Invités : Judith Sibony réalisatrice – François Le Gall concepteur interactif
Luc Petton chorégraphe (sous réserve) – Dominique Clément et
Valérie Guérin productrices
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Muséum National d’Histoire Naturelle – Amphithéâtre
de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie Comparée
3, rue Buffon 75005 Paris
Février – 28

© DR

Filmique
La Règle du jeu de Jean Renoir
PROJECTION
LUNDI 9 FÉVRIER 14H

Pour cette troisième saison de Filmique, Arnaud Maillet, Maître
de Conférences à l’UFR d’Art et d’Archéologie, vous propose un
cycle « Cinéma et histoire : comment filmer l’histoire ? », avec la
projection du chef-d’œuvre de Jean Renoir, que François Truffaut
considérait comme « le film des films » illustrant la thématique
de l’histoire en filigrane dans la fiction. Le film sera précédé
d’un commentaire oral introductif et explicatif d’Arnaud Maillet.
Organisé par Arnaud Maillet de l’UFR d’Art et d’Archéologie,
et le Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Maison de la Recherche, salle D035
28, rue Serpente 75006 Paris
Février – 29

Palabres centre-européennes
Panorama des livres sur l’Europe
centrale
RENCONTRE
MARDI 10 FÉVRIER 19H

Tous les deux mois, auteurs, traducteurs et éditeurs présentent
des livres ayant trait à l’Europe centrale (Autriche, Hongrie,
Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Croatie, etc.)
récemment parus en français.
Programme disponible sur le site www.circe.paris-sorbonne.fr
Organisé par l’UFR d’Études Slaves de Paris-Sorbonne
(Malgorzata Smorag-Goldberg et Aurélie Rouget-Garma).

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre tchèque
18, rue Bonaparte 75006 Paris

Félix Libris Master Class
LECTURE
MERCREDI 11 FÉVRIER 20H

La grande star internationale de la lecture à haute voix revient
pour une 3e saison autour des grands textes qui ont fait sa gloire.
Si Félix Libris est bien celui qui est, littéralement, « heureux par les
livres », il est également celui qui procure le bonheur par les livres
et dont le nom sonne alors comme une promesse pour l’auditeur
sûr d’être rendu, lui aussi, felix libris.
Organisé par Les Livreurs.

Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Saint-Blaise
37-39, rue Saint-Blaise 75020 Paris

Février – 30

© DR

Sur la piste des grands singes
EXPOSITION
DU 11 FÉVRIER 2015 AU 21 MARS 2016

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

9¤/7¤
Muséum National d’Histoire Naturelle
Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
Février – 31

© DR

Mille et une orchidées d’Asie
EXPOSITION
DU 12 FÉVRIER AU 9 MARS

L’Asie héberge, dans ses mangroves, ses forêts de mousson, ses
falaises calcaires ou sur les pentes de l’Himalaya, plus de 7 000
espèces d’orchidées. Sur les 22 000 espèces d’orchidées connues,
le Muséum en détient plus de 600 : une collection initiée dès le
xixe siècle avec les voyages naturalistes et qui s’est enrichie encore
récemment. Pour la troisième année, il propose donc au public de
découvrir, au cœur de la végétation luxuriante de la Grande Serre
tropicale, une exposition foisonnante de ces fleurs extraordinaires.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

6 ¤ / 4 ¤ en accès libre avec le billet d’entrée aux Serres
Muséum National d’Histoire Naturelle – Grandes Serres
43, rue Cuvier 75005 Paris
Février – 32

Paysages sous surveillance
Fragments de Germania Mort à Berlin
et de La Bataille de Heiner Müller
THÉÂTRE / RESTITUTION D’ATELIER
JEUDI 12 ET VENDREDI 13 FÉVRIER HORAIRES À PRÉCISER

Restitution de l’atelier dirigé par Serge Tranvouez, Pierre Mignard,
Sephora Haymann et Serge Gaborieau avec les trois promotions
de l’ESAD / département théâtre du PSPBB.
Organisé par le PSPBB.

Réservation obligatoire
par mail à reservation@lelieudelautre.fr
ou par téléphone au 01 49 12 03 29
Anis Gras – Le lieu de l’Autre
55, avenue Laplace 94110 Arcueil

Pause-musique
CONCERT
JEUDI 12 FÉVRIER 12H30

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

Entrée libre sur inscription
www.culture.paris-sorbonne.fr/cosu
Centre Universitaire Clignancourt, Bibliothèque
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Février – 33

© LUC PÉRÉNOM

Sciences à Cœur Sorbonne
Universités
CONFÉRENCE
JEUDI 12 FÉVRIER 18H

Regards croisés autour de la confiance : des modèles climatiques et
des hommes. Avec Jean-Louis Dutresne – laboratoire de météorologie
dynamique (ENS / UPMC / École Polytechnique / CNRS), et Hélène
Guillemot – centre Alexandre Koyré.
Une rencontre animée par un journaliste scientifique, sous le regard
décalé et poétique d’Elyx, le personnage virtuel créé par Yak.
Organisé par la Direction de la Culture de l’UPMC.

Entrée libre sur réservation www.upmc.fr – rubrique culture
Université Pierre et Marie Curie, amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Février – 34

Cinéplastique
PROJECTION
VENDREDI 13 FÉVRIER 12H

Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art et
d’Archéologie, en partenariat avec le Service culturel de
Paris-Sorbonne et le Centre Georges Pompidou, propose
une introduction à la cinéplastique avec séances pédagogiques
et projections (films, vidéos, sons).
Cette nouvelle séance a pour thème « Le geste graphique »
avec la projection de films de Hans Namuth & Paul Falkenberg
(Jackson Pollock), François Campaux (Henri Matisse), Paul Haesaerts
(Visite à Picasso) et Gary Hill (Picture Story).
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre Pompidou, Salle cinéma 2
Place Georges Pompidou 75004 Paris

Les Concerts de Midi
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 13 FÉVRIER 12H15

Cycle « Musique : nom féminin »
Cécile Kubik, violon, et Flore Merlin, piano
Louise Farrenc : Sonate n°1, op.37 pour piano et violon
Robert Schumann : Deuxième Sonate pour piano et violon
(Zweite grosse Sonate), op.121
Tarifs voir p. 12
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Février – 35

Le Bal à la page
de la Saint-Valentin
Je voudrais te lire que je t’aime
LECTURE / DANSE
SAMEDI 14 FÉVRIER À PARTIR DE 19H

Le Bal à la page est une soirée dansante entrecoupée de lectures.
Si vous aimez danser ou si vous aimez lire, et encore plus, si vous
aimez lire et danser, ces soirées sont pour vous.
Auteurs invités : Lydie Salvayre, Prix Goncourt 2014 (Pas Pleurer,
Seuil), Antoine Volodine, Prix Médicis 2014 (Terminus radieux,
Seuil) Pascal Fioretto & Vincent Haudiquet (Concentré de best-sellers,
Chiflet&Cie), Éric Chevillard (Le Désordre azerty, Minuit),
Pierre Jourde (Abécédaire, Grasset), Louis-Bernard Robitaille
(La péninsule, Notabilia).
Organisé par Les Livreurs.

13 ¤ / 8 ¤ moins de 26 ans
5 ¤ moins de 18 ans
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Saint-Germain,
auditorium
4, rue Félibien 75006 Paris

Février – 36
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Plongée sous-marine
EXPOSITION
DU LUNDI 16 AU VENDREDI 27 FÉVRIER

La section plongée de l’association sportive de l’UPMC organise
une exposition photo autour de la biodiversité aquatique
observable en France. Les photos ont été prises en mer Méditerranée
et dans l’océan Atlantique lors de l’une des nombreuses plongées
de la section.
Organisé par la Vie étudiante de l’UPMC.

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

Février – 37
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Festival du Film africain
PROJECTION
DU 16 AU 21 FÉVRIER

Ce festival organisé par l’ADEAS (Association des Étudiants
Africains de la Sorbonne) entend valoriser les grands classiques
du cinéma africain reconnus et largement primés, et de mettre en
lumière de jeunes réalisateurs aux influences multiples françaises,
américaines et africaines. Du lundi au vendredi, en soirée, seront
projetés un court et un long-métrage. Le samedi sera consacré à des
projections suivies de tables rondes sur les difficultés du cinéma
africain et sur la nouvelle vague de réalisateurs afropéens.
Le programme comprendra notamment les films de Souleymane
Cissé (Yeelen), Idrissa Ouedraogo (Yaaba), Ousmane Sembène
(Mooladé et Guelwaar), Alice Diop (La mort de Danton).
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Programmation, lieux et horaires www.culture.paris-sorbonne.fr
Février – 38

© ALICE FAVE

Sorbonne Live AFTERWORK #4
CONCERT
MARDI 17 FÉVRIER À PARTIR DE 19H

Tous les mois, Sorbonne Live invite des artistes étudiants à jouer
dans un lieu original de la capitale. Lors de chaque afterwork, vous
rencontrerez une association ou un service de Sorbonne Universités,
présents sur place ! Cette fois-ci, c’est notre partenaire Beside Label
à la programmation. Il nous fait découvrir de jeunes artistes
émergents de la scène française.
Organisé par le Service Culturel de Paris-Sorbonne, en partenariat avec Beside Label.

Entrée libre
Au Chat Noir
76, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Février – 39

© DR

Gomorra
PROJECTION
VENDREDI 20 FÉVRIER 16H30

Film de Matteo Garrone, Italie, 2008, 137 minutes, VOSTF.
Avec Toni Servillo.
Le film, tiré du livre de Roberto Saviano, traite du crime organisé
napolitain et s’articule autour de six personnages pris à partie par
la Camorra dans leur quotidien. Le film se découpe en cinq histoires
distinctes dont les vies sont rythmées par le crime organisé.
Le film a obtenu le Grand Prix du jury au festival de Cannes 2008.
Il sera présenté par Paolo Desogus, dans le cadre du cycle
« L’Italie des conflits ».
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre Universitaire Malesherbes, salle 28
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Février

40
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La griffe et la dent
PROJECTION
SAMEDI 21 FÉVRIER 15H30

Film de François Bel et Gérard Vienne, France, 1977, 90 minutes.
Dans l’Est africain, des espèces animales d’une extraordinaire
variété se côtoient, se mêlent, s’examinent. Un film qui fit sensation
lors du festival de Cannes 1976 par son renouvellement profond,
et toujours d’actualité, du documentaire animalier.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

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

Février

41
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Prix Georges Moustaki
CONCERT
JEUDI 26 FÉVRIER 20H

Fondé en 2010 par Thierry Cadet et Matthias Vincenot, le Prix
Moustaki récompense l’artiste indépendant et/ou autoproduit de
l’année, pour les auteurs, compositeurs et interprètes (ou groupes)
sans distinction de styles. Cette 5e édition sera présidée par Rose
et parrainée par Archimède. Les artistes sélectionnés interpréteront
chacun deux titres et un jury de professionnels désignera le Prix
Moustaki. Un Prix du public sera également décerné. Retrouvez
la liste des finalistes sur www.prixgeorgesmoustaki.com
Organisé par l’association Poésie et Chanson Sorbonne,
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée libre sur réservation agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes, grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Février – 42

Sciences à Cœur Sorbonne
Universités
CONFÉRENCE
JEUDI 26 FÉVRIER 18H

Regards croisés autour des représentations de l’environnement :
paléontologie et histoire de l’art. Avec Sylvie Crasquin – centre
de recherche sur la paléobiodiversité et les paléoenvironnements
(MNHN / UPMC / CNRS), et Alexis Drahos, historien de l’art.
Une rencontre animée par un journaliste scientifique, sous le regard
décalé et poétique d’Elyx, le personnage virtuel créé par Yak.
Organisé par la Direction de la Culture de l’UPMC.

Entrée libre sur réservation www.upmc.fr – rubrique culture
Université Pierre et Marie Curie, amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris

États généraux de l’Antiquité :
quels enjeux pour demain ?
RENCONTRE SCIENTIFIQUE
SAMEDI 28 FÉVRIER 10H – 18H30

Trois tables rondes réunissant des personnalités attachées à
l’Antiquité aborderont les questions des rapports entre « l’Antiquité
et l’éducation », « l’Antiquité et la culture européenne », « l’Antiquité
et la recherche ». En clôture, le Théâtre Démodocos interprétera
les Hymnes delphiques à Apollon et une surprise théâtrale.
Organisé par l’APLAES (Association des Professeurs de Langues Anciennes
de l’Enseignement Supérieur) et la SOPHAU (Société des Professeurs d’Histoire
Ancienne de l’Université), sous le haut patronage de l’Académie française,
de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, avec le soutien de la Fondation
Simone et Cino Del Duca – Institut de France.

Entrée gratuite sur réservation
www.culture-paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Février – 43

Mars

© LA SIERRA PROD

Lumière sur La Sierra Prod
EXPOSITION / RENCONTRE
DU LUNDI 2 MARS AU VENDREDI 13 MARS

L’association La Sierra Prod lutte contre l’isolement social, culturel
et éducatif que trop souvent la ville engendre dans ses quartiers
en périphérie. Épaulés par des professionnels, des jeunes vont
à la rencontre d’autres habitants parfois moins jeunes pour réaliser
des documentaires, des portraits photographiques ou des chansons
sur leur histoire, leur quotidien, leur quartier. Les liens se nouent
tandis que les œuvres se construisent ensemble.
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne en partenariat avec la Sierra Prod.

Entrée libre
Centre Universitaire Clignancourt, hall
2 rue Francis de Croisset 75018 Paris

Mars – 45

Les Concerts de Midi
CONCERT-CONFÉRENCE
LUNDI 2 MARS 12H15

Cycle « Musique : nom féminin »
Quatuor Voce
Fanny Mendelssohn : Quatuor à cordes en mi bémol majeur
Leoš Janáček : Quatuor à cordes n° 2, « Lettres intimes »
Tarifs voir p. 12
Centre Universitaire Clignancourt, Auditorium
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Histoire de l’Italie
CONFÉRENCE
LUNDI 2 MARS 18H30

Dans le cadre du cycle de conférences « 28 Histoires
pour une Europe », introduction à l’histoire de nos voisins,
avec au programme du jour les grandes dates mémorielles
des Italiens, par Gilles Pécout, professeur à l’ENS.
Organisé par l’association des Historiens.

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

Mars – 46

© LAURENT THION

Vandojam PSPBB / CMDL
CONCERT
LUNDI 2 MARS 20H

Jam session avec les étudiants en Diplôme National Supérieur
Professionnel de Musicien de Jazz (DNSPM) du PSPBB
et les étudiants du Centre de musique Didier Lockwood.
Organisé par le PSPBB et le CMDL, en partenariat avec Vandoren.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Sunset-Sunside
60, rue des Lombards 75001 Paris

Mars – 47

Félix Libris Master Class
LECTURE
MERCREDIS 4 ET 18 MARS 20H

La grande star internationale de la lecture à haute voix revient
pour une 3e saison autour des grands textes qui ont fait sa gloire.
Pour notre bonheur, il lit et commente ses auteurs classiques
et contemporains préférés : Baudelaire, Beckett, Céline, Chevillard,
Gary, Huysmans, Laclos, Maupassant, Nabokov, Proust, Rabelais,
Sade, Tchekhov, Volodine, et d’autres surprises…
Organisé par Les Livreurs.

Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Saint-Blaise
37-39, rue Saint-Blaise 75020 Paris

Les Concerts de Midi
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 6 MARS 12H15

Cycle « Musique : nom féminin »
Quatuor Voce
Fanny Mendelssohn : Quatuor à cordes en mi bémol majeur
Leoš Janáček : Quatuor à cordes n° 2, « Lettres intimes »
Tarifs voir p. 12
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Mars – 48
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Cinéplastique
PROJECTION
VENDREDI 6 MARS 12H

Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art et
d’Archéologie, en partenariat avec le Service culturel de
Paris-Sorbonne et le Centre Georges Pompidou, propose une
introduction à la cinéplastique avec séances pédagogiques et
projections (films, vidéos, sons). Cette nouvelle séance a pour thème
« Métamorphoses » avec la projection de films de Oskar Fischinger
(Seelische Konstruktionen et Wachs Experimente), Pol Bury et Clovis
Prévost (8500 tonnes de fer), Tony Hill (Expanded Movie) et Gary Hill,
Happenstance (Part One of Many Parts).
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre Pompidou, Salle cinéma 2
Place Georges Pompidou 75004 Paris
Mars – 49
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Reality
PROJECTION
VENDREDI 6 MARS 16H30

Film de Matteo Garrone, Italie, 2012, 115 minutes, VOSTF.
Napolitain, marié et père de trois enfants, propriétaire d’une
modeste poissonnerie dans un quartier populaire de Naples,
Luciano Ciotola est obsédé par l’idée de participer à la grande
émission de téléréalité italienne « Il Grande Fratello ».
Le film a obtenu le Grand Prix du jury au Festival de Cannes 2012
et sera présenté par Paolo Desogus, dans le cadre du cycle
« L’Italie des conflits ».
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre Universitaire Malesherbes, salle 28
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

Mars – 50

© LÉO ANDRÉS

L’Orchestre Sorbonne Universités
vous ouvre ses portes !
RÉPÉTITION PARTICIPATIVE
SAMEDI 7 MARS 11H30 – 13H

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

Entrée libre sur inscription
www.culture.paris-sorbonne.fr/cosu
Centre Universitaire Clignancourt, Auditorium
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Mars – 51
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Heritage fight
PROJECTION
SAMEDI 7 MARS 15H30

Film d’Eugénie Dumont, France, 2014, 90 minutes, VOSTF.
Au cœur de la dernière contrée sauvage d’Australie, une
communauté aborigène, les Goolarabooloo, doit faire face au projet
d’implantation de la plus grande usine à gaz au monde, soutenu
par le gouvernement. Aborigènes et citoyens solidaires décident
alors de s’unir pour défendre leur héritage.
Invitée Eugénie Dumont réalisatrice
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

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

Mars – 52

Filmique
Leçons d’histoire
Jean-Marie Straub et Danièle Huillet
PROJECTION
LUNDI 9 MARS 14H

Pour cette troisième saison de Filmique, Arnaud Maillet, Maître
de Conférences à l’UFR d’Art et d’Archéologie, vous propose
un cycle « Cinéma et histoire : comment filmer l’histoire ? »,
avec la projection des Leçons d’histoire illustrant la thématique,
destin politique et mécanismes du pouvoir.
Organisé par Arnaud Maillet de l’UFR d’Art et d’Archéologie,
et le Service culturel de Paris-Sorbonne.

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

Taiwan Spotlight
CONCERT
LUNDI 9 MARS 20H

Le projet Taiwan Spotlight organise une rencontre entre de jeunes
artistes taiwanais et des artistes français illustrant trois genres
musicaux distincts (classique, traditionnel, jazz) au cours d’un
séjour d’une semaine en France. Après le jazz en novembre dernier,
vous pourrez entendre un programme de musique classique
comprenant le 2e quatuor à cordes en ré majeur de Borodine
et des œuvres de Tyzen Hsiao, compositeur taïwanais, interprété
par Judy Chin, Shen-Yun Wang et Wan-Yi Chou.
Organisé par Sorbonne Music Managers, l’UFR de Musique et Musicologie
de Paris-Sorbonne et le Master Administration et Gestion de la Musique.

Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Mars – 53

© OLIVIER JACQUET

Journées des Femmes
de Sorbonne Universités
ÉVÉNEMENT
DU 2 AU 20 MARS

Les Journées des femmes célébrent les droits des femmes à travers
des manifestations culturelles, des ateliers, des conférences
et journées d’études, des cours et séminaires.
Programmation complète : www.culture.paris-sorbonne.fr/
journeesdesfemmes

Mars – 54

EXPOSITION
DU LUNDI 2 AU VENDREDI 13 MARS

La Vie étudiante de l’UPMC organise, avec l’appui d’associations
étudiantes, une exposition mettant en avant différents parcours
et portraits de femmes.
Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie, Hall et Atrium Café
4, place Jussieu 75005 Paris
LECTURE
LUNDI 9 MARS 18H

Les Vierges folles. Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade,
vous invite à écouter différents textes sur le thème des Précieuses
dans les salons littéraires du xvie siècle.
5 ¤ / gratuit étudiants de Paris-Sorbonne
sur réservation agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Bibliothèque de l’UFR de Langue française
1, rue Victor Cousin 75005 Paris
DÉBAT PARLEMENTAIRE EN ANGLAIS
MERCREDI 11 MARS 19H30

This house would legalize prostitution. L’association Débattre en
Sorbonne s’allie à la Franco-British Connections pour vous proposer
un débat parlementaire mêlant étudiants et invités exceptionnels.
Le débat qui portera sur la légalisation de la prostitution sera
présidé par Liz Green de la BBC Leeds, avec la participation de
Denis Hof (propriétaire du Moonlite Bunny Ranch dans le Nevada).
Entrée gratuite membres des deux associations
3 ¤ non membres
Réservation par mail debatensorbonne@gmail.com
Sorbonne, amphithéâtre Milne Edwards
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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CONCERT
JEUDI 12 MARS 20H30

Carte blanche au Festival Présences Féminines de Claire Bodin,
en présence du duo de guitaristes May Cotell et Chloé Dematte,
lauréates (prix du jury et prix du public) du premier concours
Présences Féminines en 2013. Concert donné en lien avec la
demi-journée d’études du CREiM sur les femmes instrumentistes.
Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
RENCONTRE
VENDREDI 13 MARS 18H

Dans le cadre de la 3e édition de la Semaine de sensibilisation des
jeunes à l’entrepreneuriat féminin, qui se tiendra du 9 au 14 mars
2015, les établissements de Sorbonne Universités et 100 000
entrepreneurs vous proposent une soirée de clôture d’exception.
Au programme : un forum où vous pourrez échanger librement avec
des femmes entrepreneurs, suivi par une table ronde qui dressera
un bilan de la semaine, le tout suivi par un cocktail de prestige.
Réservation obligatoire
Programme complet : www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com
Réfectoire des Cordeliers
15 Rue de l’École de Médecine, 75006 Paris
PERFORMANCE
VENDREDI 13 MARS À 18H30

Performance publique construite de manière participative,
restitution de « Cherchez la femme : production audio-visuelle et
stéréotypes de genre », atelier d’analyse de documents audio-visuels
et de performance par l’artiste et performeuse Silvia Corti.
Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Clignancourt, salle 125
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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PERFORMANCE
MERCREDI 18 MARS À 18H30

Restitution de l’atelier d’écriture et de jeu par la metteuse
en scène Catherine Boskowitz, « Femmes combattantes d’hier et
d’aujourd’hui : autour de Penthésilée », sous forme de modules brefs
composés et mis en espace par les étudiants. Catherine Boskowitz
met en scène Le Projet Penthésilée d’après la pièce d’Heinrich von
Kleist au Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi.
Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Clignancourt, Auditorium
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
PROJECTION
JEUDI 19 MARS 20H30

Moi qui duperais le bon dieu. Film documentaire de Maria Pinto.
Le Marquis de Sade est à nouveau sous les verrous. Emmuré vivant,
plongé dans la frustration et l’abstinence, privé d’air et de liberté,
le vertige le saisit, sa raison chavire. Alors pour ne pas devenir
fou, il lit, étudie, écrit, des pièces de théâtre, des récits et surtout
des lettres à sa femme, la Marquise de Sade, son seul lien
avec le monde des vivants.
Le film est construit comme la fiction d’une pièce de théâtre
dans les prémices de sa création : tableaux vivants, improvisations,
expérimentations diverses ou leçons de mise en voix de cette
correspondance volcanique font pénétrer par effraction sur
une scène où le dérèglement des sens est jubilatoire à l’instar des
divertissements de l’enfance. Dans le film tout concourt à incarner
cette foudroyante maxime de l’écrivain, « Il n’y a pas d’idées
sans corps, ni de corps sans idées » !
Organisé par Jean-Christophe Abramovici (UFR de Littérature française
et comparée) et Antoine Martin Productions.

Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Chœur Sorbonne Universités
CONCERT
LUNDI 9 MARS 19H

Copland / Whitacre / Ives / Dickau
Des couleurs pures et transparentes émanent de ce programme
associant musique sacrée et profane. Vaste panorama du paysage
musical américain moderne, il allie les œuvres de deux « pères »
de la musique chorale du xxe siècle à celles de deux compositeurs
contemporains plus rarement interprétés, Eric Whitacre et David
Dickau. Concert commenté par Philippe Cathé, musicologue.
Chœur Sorbonne Universités – Ariel Alonso direction
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

3 ¤, 10 ¤, 15 ¤ en préventes ⁄ 5 ¤, 12 ¤, 18 ¤ sur place
Préventes sur www.culture.paris-sorbonne.fr/cosu
Centre Universitaire Clignancourt, Auditorium
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Sur les traces de la science II
EXPOSITION
DU 10 MARS AU 3 AVRIL, DU LUNDI AU VENDREDI 9H – 18H30

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

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie, campus Jussieu,
Hall du bâtiment Atrium
4, place Jussieu 75005 Paris
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Sabine Finkenauer :
cercle, carré et autres espaces
EXPOSITION
DU MARDI 10 MARS AU VENDREDI 10 AVRIL

Présentation d’œuvres de Sabine Finkenauer, peintre, dessinatrice
et sculptrice née en Allemagne et résidant à Barcelone depuis 1993.
Commissaire de l’exposition Alex Mitrani
Organisé par le Centre d’Études Catalanes.

Entrée libre
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
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L’Homme, constructeur
des paysages
CONFÉRENCE
MARDI 10 MARS 12H30

La Nature qui nous entoure résulte des activités de générations
de cueilleurs, de chasseurs, d’agriculteurs et d’éleveurs, même
lorsqu’elle nous semble « intacte ». Forêts, savanes, prairies, lacs…
tous ces paysages portent les traces, même ténues, de l’histoire
humaine.
Par Serge Bahuchet, éco-anthropologue, professeur au Muséum.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements 01 44 05 72 31
Muséum National d’Histoire Naturelle, amphithéâtre Rouelle
43, rue Cuvier 75005 Paris

Escale poésie et chanson
LECTURE MUSICALE
MARDI 10 MARS 20H30

Cycle « Voix et visages de la poésie contemporaine » organisé pendant
le Printemps des Poètes. Embarquez pour un voyage d’univers
autour de la poésie et la chanson, dans une diversité harmonieuse,
avec les comédiens Jean-Claude Dreyfus (sous réserve) et Maryne
Bertieaux, la chanteuse Garance, les poètes Laurence Bouvet,
Guy Chaty, Éric Dubois et Jacques Fournier et la romancière
et poète Julia Kerninon (lauréate du Prix Françoise Sagan 2014).
Organisé par Matthias Vincenot et l’association Poésie et Chanson Sorbonne,
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Autour de Beethoven
et Bruckner
Prélude au concert
CONCERT
MERCREDI 11 MARS 18H

Programme de musique de chambre autour de Beethoven et
Bruckner. Concert prélude organisé dans le cadre du partenariat
entre le PSPBB et l’Orchestre de Paris.
Organisé par l’Orchestre de Paris et le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Grande Salle / Philharmonie 1
Philharmonie de Paris
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
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Pause-musique
CONCERT
JEUDI 12 MARS 12H30

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

Entrée libre sur inscription
www.culture.paris-sorbonne.fr/cosu
Centre Universitaire Clignancourt, Bibliothèque
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Sciences à Cœur Sorbonne
Universités
CONFÉRENCE
JEUDI 12 MARS 18H

Regards croisés autour des écosystèmes : interactions avec le climat
et politiques entre développement et conservation. Avec Luc Abbadie –
Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris
(UPMC / UPEC / CNRS / IRD / INRA) et Catherine Aubertin,
laboratoire patrimoines locaux et gouvernance.
Une rencontre animée par un journaliste scientifique, sous le regard
décalé et poétique d’Elyx, le personnage virtuel créé par Yak.
Organisé par la Direction de la Culture de l’UPMC.

Entrée libre sur réservation
www.upmc.fr – rubrique culture
Université Pierre et Marie Curie, amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
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Érasme et les peintres
de son temps
LECTURE
JEUDI 12 MARS 19H

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

Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, Amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Carte blanche à Francis Lalanne
et Salah Stétié
LECTURE
JEUDI 12 MARS 20H30

Cycle « Voix et visages de la poésie contemporaine » organisé pendant
le Printemps des Poètes. On ne présente plus le poète Salah Stétié,
lauréat de nombreux Prix, docteur honoris causa de plusieurs
universités. On connaît le chanteur Francis Lalanne, un peu moins
le poète. C’est une rencontre lors d’un Salon du Livre qui a donné
l’idée de cette soirée où les univers poétiques se rencontreront.
Organisé par Matthias Vincenot et l’association Poésie et Chanson Sorbonne,
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Les Concerts de Midi
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 13 MARS 12H15

Cycle « Musique : nom féminin »
Edoardo Torbianelli, pianoforte
Wolfgang Amadeus Mozart : Rondo en la mineur, K. 511
Caroline Boissier-Butini : Variations sur deux airs languedociens
en la mineur, Première sonate en sol mineur
Hélène de Montgeroult : Sonate en fa dièse mineur op. 5 n° 3
Ludwig van Beethoven : Rondo en do majeur, op. 51 n° 1
Tarifs voir p. 12
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Histoire du Luxembourg
CONFÉRENCE
LUNDI 16 MARS 18H30

Dans le cadre du cycle de conférences « 28 Histoires
pour une Europe », introduction à l’histoire de nos voisins,
avec au programme du jour les grandes dates mémorielles
des Luxembourgeois, par Frédéric Laux, Conservateur en chef
du patrimoine, archiviste-paléographe.
Organisé par l’association des Historiens.

15 ¤ non membre de l’association des historiens / 10 ¤
Renseignements et inscriptions
www.association-des-historiens.com
Sorbonne, amphithéâtre Milne Edwards
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Sortie de
Place de la Sorbonne 5
ÉVÉNEMENT
LUNDI 16 MARS À 19H

Depuis 5 ans, la revue Place de la Sorbonne fait le point sur l’état
de la poésie contemporaine internationale en publiant chaque
année les auteurs qu’elle estime représentatifs des différents
courants poétiques. La revue fait la part belle à la création
en publiant uniquement des inédits de poètes majeurs en langue
française mais aussi en traduction. Universitaire, elle donne
à comprendre la poésie d’aujourd’hui en donnant la parole
à de grands témoins qui la contextualisent et lui donnent sens.
La sortie de ce cinquième numéro se fera en compagnie
d’Hélène Nougaro (sous réserve) et des poètes Gabrielle Althen,
Jean-Pierre Bobillot, Gale Burns, Emmanuel Moses, Valérie
Rouzeau, Jean-Luc Steinmetz et Krisztina Toth. Lectures
de et par les poètes de la revue suivies d’un buffet-signature.
Organisé par les Services culturels de Paris-Sorbonne et de l’ESPE de Paris.

Réfectoire des Cordeliers
15, rue de l’École de médecine 75006 Paris
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Rock is Bach
CONCERT
LUNDI 16 MARS 20H30

Accompagné pour la première fois cette année par un orchestre de
chambre, mais aussi par le pianiste Guray Basol, et dirigé par Benoît
Reeves, le chœur de la Clef des Chants Ensemble va tenter en public
le grand écart choral entre répertoires sacrés et chants actuels,
aventure risquée réalisée sans filet.
Objectif avoué : tenter de faire apprécier la quintessence du rock à
Jean-Sébastien Bach. Freddie Mercury compterait parmi les invités…
Organisé par la Clef des Chants Ensemble, avec le soutien de Sorbonne Universités.

Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Fiction littéraire
contre Storytelling
Yves Citton vs Jean-Charles Massera
RENCONTRE
MARDI 17 MARS 19H

Dans le cadre de la huitième séance du cycle « Fiction littéraire
contre Storytelling : formes, valeurs, pouvoirs de la littérature
aujourd’hui », Yves Citton s’entretient avec Jean-Charles Massera.
Professeur de littérature française à l’université de Grenoble-3,
co-directeur de la revue Multitudes, Yves Citton travaille à la croisée
des études littéraires, de la philosophie politique et de l’économie
des affects (Pour une écologie de l’attention, Seuil, 2014 ; Zazirocratie.
Très curieuse introduction à la biopolitique et à la critique de la
croissance, Ed. Amsterdam, 2011).
Jean-Charles Massera écrit des livres (United Emmerdements of New
Order, P.O.L., 2002) et des chansons (avec Pascal Sangla : Tunnel
of Mondialisation, Verticales, 2011), travaille pour la scène et
la radio (We Are L’Europe (le feuilleton), 2011), réalise des films
(Call Me DominiK, 2014), des tableaux.
Organisé par Paris-Sorbonne CRLC / Labex OBVIL,
coordination Danielle Perrot-Corpet.

5 ¤ réservations : www.maisondelapoesieparis.com
Gratuit étudiants et les adhérents de la Maison de la Poésie
Maison de la Poésie
Passage Molière 157, rue Saint-Martin 75003 Paris
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Escale poésie et chanson
LECTURE MUSICALE
MARDI 17 MARS 20H30

Cycle « Voix et visages de la poésie contemporaine » organisé pendant
le Printemps des Poètes. Deuxième soirée autour de la poésie et
de la chanson, en présence des chanteurs Jil Caplan, Inès Desorages,
Margaux Guilleton et Hugo Vellenne, des comédiens Olivier
Saladin, Julie Cavanna et des poètes André Prodhomme
et Svante Svahnström.
Organisé par Matthias Vincenot et l’association Poésie et Chanson Sorbonne,
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr
Réfectoire des Cordeliers
15, rue de l’École de médecine 75006 Paris
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Chœur Sorbonne Universités
CONCERT-CONFÉRENCE
MARDI 17 MARS 20H30

Chevallier / Sandström / Pärt / Jennefelt
Tel un patchwork, Gare(s) ! assemble plusieurs saynètes aux formes
variées. Composée pour chœur a cappella par Denis Chevallier
d’après les Exercices de style de Queneau, l’œuvre, commandée par le
Chœur & Orchestre Sorbonne Universités, sera donnée en création
mondiale. Le programme rendra aussi hommage à une Scandinavie
contemporaine, au visage tour à tour contemplatif et dynamique.
Le concert sera précédé d’une avant-scène en présence du
compositeur Denis Chevallier.
Chœur Sorbonne Universités – Ariel Alonso direction
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

3 ¤, 10 ¤, 15 ¤ en préventes ⁄ 5 ¤, 12 ¤, 18 ¤ sur place
Préventes sur www.culture.paris-sorbonne.fr/cosu
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Mars – 72

Master Class harpe
Isabelle Morretti
MASTER CLASS
MERCREDI 18 MARS 10H ET JEUDI 19 MARS 10H

Figure emblématique de la harpe d’aujourd’hui, le charisme
d’Isabelle Moretti enthousiasme les scènes du monde entier.
Dotée d’un vrai tempérament, elle insuffle à son instrument
un style inimitable, riche de générosité et de noblesse.
Organisé par le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
CRR de Paris / salle 107 (mercredi) et salle 201 (jeudi)
14, rue de Madrid 75008 Paris

Quel avenir pour le droit
français ?
CONFÉRENCE-DÉBAT
MERCREDI 18 MARS 19H30

Tout au long du semestre, Débattre en Sorbonne vous convie à
une série de débats exceptionnels. Ce soir, ce sont les avocats Sylvie
Noakovitch, Jean Veil et Jean-Michel Darrois qui viendront discuter
de l’avenir du droit français. Plus de précisions sur la page Facebook
(Débattre en Sorbonne) et sur Twitter (#DebatenSorbonne).
Organisé par l’Association Débattre en Sorbonne.

3 ¤ non membres / gratuit membres
Réservation : debatensorbonne@gmail.com
Sorbonne, amphithéâtre Milne Edwards
17, rue de la Sorbonne, 75005, Paris
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Scène ouverte à la danse jazz
DANSE / SPECTACLE
MERCREDI 18 ET JEUDI 19 MARS 19H30

Avec les étudiants du PSPBB des cursus du Diplôme National
Supérieur de Danseur Jazz et du Diplôme National Supérieur
de Musicien Jazz.
Chorégraphies / direction des ateliers de création Patricia Alzetta, Rick Odums,
Uri Sands, Patrice Valero et Chet Walker – Direction musicale François Merville
Répétitrice Sylvie Duchesne
Organisé par le PSPBB en partenariat avec la MPAA Saint-Germain.

Entrée libre sur réservation
01 46 34 68 58 ou reservation@mpaa.fr
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Saint-Germain
4, rue Félibien 75006 Paris
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Nous les grands fêtards
SPECTACLE
JEUDI 19 MARS 17H ET SAMEDI 21 MARS 18H

La troupe de l’atelier-théâtre en BCMS (bosniaque-croatemonténégrin-serbe) présente Nous les grands fêtards (Ala smo se
sastali bećari), adapté et mis en scène par Sava Andjelkovic, dans
une traduction de Yves-Alexandre Tripkovic. Spectacle poétique
bilingue d’après les chants populaires de Panonnie « bećarac ».
Organisé par l’atelier théâtre serbo-croate de l’UFR d’Études Slaves
avec le soutien de la Commission FSDIE (Paris-Sorbonne)
et de l’Atelier parisien de langues et de cultures slaves.

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

Malthus, Lamarck, Darwin :
qui a dit quoi ?
CONFÉRENCE
JEUDI 19 MARS 18H

Malthus, Lamarck et Darwin se sont fait attribuer, après leur mort,
des adjectifs et des écoles de pensée dont ils étaient censés être les
fondateurs. Par André Langaney, généticien, professeur honoraire
à l’Université de Genève.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle, Musée de l’homme,
et la Société des Amis du Musée de l’Homme.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements 01 44 05 72 31
Muséum National d’Histoire Naturelle
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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La belle endormie
PROJECTION
VENDREDI 20 MARS 16H30

Film de Marco Bellocchio, Italie, 2012, 115 minutes, VOSTF.
Avec Isabelle Huppert, Alba Rohrwacher, Toni Servillo et Maya
Sansa. Au début du mois de février 2009, l’Italie se divise sur
le cas d’une jeune femme plongée dans le coma depuis dix-sept ans
et dont l’assistance médicale a été stoppée depuis quelques heures.
Sa famille mène un combat en faveur de son euthanasie contre les
autorités judiciaires, religieuses et politiques. Dans ce contexte, trois
femmes vivent une situation analogue où des proches auront à faire
face à des choix lourds. Le film sera présenté par Paolo Desogus,
dans le cadre du cycle « L’Italie des conflits ».
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre Universitaire Malesherbes, salle 28
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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Les Concerts de Midi
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 20 MARS 12H15

Cycle « Musique : nom féminin »
Carine Bonnefoy, piano,
Felipe Cabrera, contrebasse, Julie Saury, batterie
Compositions de l’album Hiding Place
Tarifs voir p. 12
Université Pierre et Marie Curie, amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Hommage à José Terra
RENCONTRE
VENDREDI 20 MARS 18H

Hommage à José Terra : poète, traducteur, professeur de portugais
à Paris-Sorbonne, avec des interventions de Maria Graciete Besse,
Laurence Breysse-Chanet, Marie-Claire Zimmermann
et Mònica Güell.
Organisé par les Séminaires du PIAL, EL, SEC (CRIMIC - EA 2565) de Paris Sorbonne.

Entrée libre dans la mesure des places disponibles
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
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Les Dionysies
FESTIVAL DE THÉÂTRE, MUSIQUE ET DANSE
DU VENDREDI 20 AU SAMEDI 28 MARS

1995-2015 : 20 ans de poésie et de théâtre antiques.
Ils ne devaient plus être là. La tragédie allait laisser place à l’errance.
Et l’errance les congédier sur les chemins. Et voici que le Réfectoire
des Cordeliers s’ouvre encore une fois. La dernière.
La Tragédie revient, sublime et austère, avec son cortège de
choreutes, dans l’encens de ses rituels : Perses, Bacchantes, Œdipe roi,
Sept contre Thèbes, Antigone. Comment nous passer de ses rondes,
de ses masques, de ses grimaces de douleur ?
Attention : tout près d’elle, dans un bruit de poêle à frire, s’avance,
incapable de se tenir, grotesque et ordurière, la Comédie !
Amphitryon la comédie romaine, et Lysistrata la très athénienne,
la dernière née. Les poètes-musiciens-danseurs seront là, et Socrate,
entre deux rondes satyriques…
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On dit qu’il faut vingt ans pour faire un homme, dix ans pour
prendre une ville. Démodocos a vingt ans, les Dionysies dix ans.
Ces étudiants, enseignants, artistes, réunis en atelier depuis 1995,
ont joué Eschyle, Sophocle, Aristophane, Euripide, Plaute. Ils ont
marché, martelé, monté l’échelle de Pythagore, chanté la danse
des astres, dansé le cercle.
Ils ont embrassé la langue grecque et la latine, ils ont joué en
V.O. et laissé cette langue dériver dans la leur. Bientôt la langue
de substitution s’est réveillée, elle a revendiqué ses lointaines et
décisives scansions, et a fait entendre Homère, Virgile, Lucrèce…
Philippe Brunet
Directeur artistique des Dionysies
Président fondateur du Théâtre Démodocos
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Retour d’Ulysse / Hymnes delphiques à Apollon
VENDREDI 20 MARS 19H

C’est le texte de 1995, tiré de l’Odyssée, chant V. Un salut amical
à Robert Ayres, qui fit la mise en scène pour le Grand Amphithéâtre,
et un hommage à Jacqueline de Romilly. Chant grec interprété
par Philippe Brunet en mémoire de Stephen Daitz. En création
mondiale, la chorégraphie des Hymnes à Apollon, jadis gravés
à Delphes dans le marbre avec la notation musicale.
Durée 1h30 – Direction artistique et traduction Philippe Brunet
Direction musicale François Cam – Chorégraphie Fantine Cavé-Radet

Œdipe roi de Sophocle création 2014
VENDREDI 20 MARS 21H ET SAMEDI 21 MARS 18H

Le texte fondamental qui hante nos consciences, un rêve éveillé,
qui fait hurler le mythe thébain au fond de nous, sous le masque
de la tragédie. Et sera représenté aux Milliaires dans le théâtre
romain de St-Marcel le 17 juillet 2015.
Durée 2h – Texte et mise en scène Philippe Brunet – Musique François Cam
Chorégraphie Fantine Cavé-Radet – Masques Guillaume Le Maigat
Costumes Florence Kukucka

Les Géorgiques de Virgile
SAMEDI 21 MARS 15H

L’inoubliable poème de Virgile sur les travaux de la terre et
l’alternance des saisons, dit par Aymeric Münch dans sa traduction
forte et sublime, pour la 3e fois dans l’histoire des Dionysies.
Durée 1h10

Les Sept contre Thèbes d’Eschyle création 2014
et La première Pythique de Pindare
SAMEDI 21 MARS 20H30 ET LUNDI 23 MARS 19H

La suite d’Œdipe roi. Les fils d’Œdipe pris au piège de leur duel
fratricide, dans un texte et une mise en scène imposés sublimement
par Eschyle. Le chœur des Thébaines tressaille au bruit des armées
en bataille… François Cam poursuit sa recherche musicale au fil des
strophes du grand poète thébain. À Vaison-la-Romaine le 7 juillet.
Durée 1h25 – Costumes Fantine Cavé-Radet
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Amphitryon de Plaute
DIMANCHE 22 MARS 16H ET MERCREDI 25 MARS 20H30

Un texte magistralement écrit par Lakshmaplaute, cet être hybride
singulier qui scande en français les pas syncopés affleurant dans
le latin. Et interprété depuis 2012 par une équipe tonitruante
qui est allée promener ses masques en 2014 à Vaison-la-Romaine
et aux Milliaires. Et la tournée continue…
Durée 1h45 – Adaptation Nicolas Lakshmanan – Mise en scène Philippe Brunet

Les Perses d’Eschyle
DIMANCHE 22 MARS 18H30

Jean Rouch était venu filmer ces Perses avec Bernard Surugue
en 2001 à la Sorbonne et à Vaison. Puis le rêve s’était prolongé
à Niamey (film Le rêve plus fort que la mort, AMIP 2002).
Les Perses reviennent. Les mêmes acteurs (Yohann Grandsire,
Guillaume Boussard, Aymeric Münch, Susie Vusbaumer, rejoints
par Daniel Rasson, Saraé Durest, Raphaël Durville, Aurélia Hulst,
Fantine Cavé-Radet et une nouvelle équipe). Et le même rêve vient
se fracasser sur les mêmes rochers de Salamine…
Durée 1h45 – Texte Boussard-Migoubert-Münch paru aux éditions du relief
Musique Jean-Baptiste Apéré – Costumes Anahita Bathaie
Mise en scène Philippe Brunet

Antigone abyssinienne, cinétragédie d’après Sophocle
DIMANCHE 22 MARS 20H45 ET VENDREDI 27 MARS 18H

C’est bien le drame de Sophocle, revécu dans un dialogue d’Antigone
au tombeau avec sa mémoire scénographiée sous la forme d’images
éthiopiennes tournées en 2010. Intime et bouleversant. Cadmos
l’ancêtre d’Antigone ne vient-il pas d’un ailleurs sis quelque part
entre l’Afrique et l’Asie ?
Durée 1h – Texte, mise en scène, images Philippe Brunet – Lumières Éric Pelladeau
Avec Fantine Cavé-Radet – Voix et lyre Philippe Brunet
Création Condition des Soies, Avignon 2010

Mars – 81

Antigone de Sophocle
LUNDI 23 MARS 21H ET MERCREDI 25 MARS 17H

L’affrontement du nouveau tyran et de la jeune fille, l’amour
fraternel, l’amour au-delà de la mort, le malheur qui passe d’une
génération à l’autre : tout le sublime de ce drame fait de chants,
de danses, de luttes éternelles. Joué à Avignon de 2006 à 2009.
Durée 1h30 – Texte et mise en scène Philippe Brunet et Yoshi Oida
Musique François Cam

Conférence-lecture sur la comédie et les masques
MARDI 24 MARS 16H

Lecture d’extraits d’auteurs grecs, par les étudiants de l’UFR de Grec
de Paris-Sorbonne et Christine Hunzinger, Maître de conférences.
Gratuit – Durée 1h

Les dieux ne sont pas sérieux
MARDI 24 MARS 18H

Par le Café homérique. Fidèle entre les fidèles, le café homérique,
qui se tient une fois par mois dans une taverne du Quartier latin,
vient présenter sa lecture apéritive…
Gratuit – Durée 1h30

Lysistrata d’Aristophane création 2015
MARDI 24 MARS 21H, VENDREDI 27 MARS 20H30
ET SAMEDI 28 MARS 18H

Un rêve de masque et de postures, de musique et de danses, pour
faire renaître la comédie ancienne du vieil Aristophane. Les femmes,
pour empêcher les hommes de faire la guerre, refusent de leur faire
l’amour. Tiendront-elles leur terrible résolution jusqu’au bout ?
Durée 1h45 – Nouvelle traduction Saraé Durest et Raphaël Durville
Création masques et costumes Fantine Cavé-Radet – Musique François Cam
Mise en scène Philippe Brunet
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La Chanson de Roland
MERCREDI 25 MARS 15H

Ils sont toujours deux. Roland et Olivier, Marsile et Charlemagne,
Ganelon et Blancandrin, Gérin et Gérier… Ils sont aussi deux
jongleurs. L’un est normand et turc, l’autre est indo-normand,
et ils jonglent entre saz et bendir, entre le français du xxie siècle
et le vieil anglo-normand de Guillaume le Conquérant. La traduction
de Nicolas Lakshmanan donne à entendre la musique de la plus
ancienne chanson de France, avec son décasyllabe au swing à la fois
systématique et mouvant.
Durée 1h15 – Saz, bendir Arkin Yildiz – Voix, geste Nicolas Lakshmanan

Les Bacchantes d’Euripide
JEUDI 26 MARS 19H ET SAMEDI 28 MARS 21H

Le vieux Cadmos, fondateur de Thèbes, a donné son sceptre
à son petit-fils Pentheus. En son absence, son autre petit-fils, né
des amours de Zeus et de Sémélè, le dieu Dionysos, arrive d’Asie
avec son cortège de Ménades. Il vient convertir les Thébains
et les punir de leur impiété… Les femmes, embacchisées, quittent
la ville, piquées par son aiguillon. La tragédie la plus effroyable
du répertoire.
Durée 1h45 – Création Dionysies 2012 – Texte et mise en scène Philippe Brunet
Musique François Cam – Masques Guillaume Le Maigat
Costumes Fantine Cavé-Radet

Euthyphron de Platon
JEUDI 26 MARS 21H

Platon n’est donc pas qu’un philosophe. C’est aussi un homme de
théâtre. Après Hippias mineur en 2013 et Ion en 2014, il semblerait
que le disciple de Socrate ait trouvé sa place auprès d’Eschyle,
de Sophocle ou d’Euripide. Le comédien Hugues Badet revient
aux Dionysies proposer son travail d’interprétation théâtrale
d’un nouveau dialogue de Platon. Une mise en jeu passionnante,
issue de l’école d’Anatoli Vassiliev. Surprise socratique garantie.
Le coup de la torpille, et le reste !
Durée 1h15
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Bal dionysiaque
VENDREDI 27 MARS 22H

Comme son nom l’indique, on peut y danser, y être initié par
des satyres ou des ménades à l’art de danser sur l’iambe, le dochmie,
l’ionique mineur, la chanson sapphique et autres joyeusetés de la
rythmique grecque, au son de la lyre ou de la guitare électrique…
Vous n’en croirez pas vos pieds.
Durée 1h30

La Nature des choses de Lucrèce
SAMEDI 28 MARS 15H

Récital pour quatre mains, deux voix, deux langues et un piano.
Au bout de sept ans d’un labeur délicieux, Guillaume Boussard
a achevé cet hiver la traduction du monumental poème Sur la
Nature des Choses : Emmanuel Lascoux (piano, voix) a maintenant
plus de 7 500 vers à enchanter. Les deux compères, ivres d’atteindre
ces rives lointaines, jettent un regard émerveillé sur le fleuve qu’ils
viennent de franchir ensemble, sous la protection de la prudente
Calliope. L’œuvre, colossale et ciselée, se frotte à des pièces
de Schubert, Mozart, Bach et alii. Après Paris, Cerisy-la-Salle,
Argenton-sur-Creuse et Fribourg, nos infatigables diseurs de vers
reviennent fêter avec émotion la vingtième année de Démodocos,
en apportant l’offrande musicale d’un Dē Rērum Nātūrā
patiemment et amoureusement restitué en français.
Durée 1h45 – Par Guillaume Boussard et Emmanuel Lascoux

La Danse des Furies d’Isadora Duncan
SAMEDI 28 MARS 16H45

Transmises d’une génération d’élèves à une autre depuis le début du
siècle dernier, les danses d’Isadora Duncan sont arrivées jusqu’à nous,
certes empreintes de la traversée des temps, mais pourtant toujours
lisibles, fortes et vivantes. Trois étudiantes, en danse, en théâtre
et en langues orientales, proposent de partager leur rencontre
avec la danse d’Isadora Duncan en présentant, par la danse puis par
la parole, la Danse des Furies, extraite de l’Orphée et Eurydice de Gluck.
Gratuit – Durée 10 min – Avec Katharina Van Dyk, Audrey Margueritat et Johana Giot
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Les Dionysies
Programme complet et renseignements : www.dionysies.org
Organisé par Philippe Brunet et le Théâtre Démodocos, en partenariat avec
le Service culturel et le FSDIE de Paris-Sorbonne, et la complicité des universités
de Rouen et de Franche-Comté.

15 ¤ / 8 ¤ un spectacle (tarifs sous réserve)
25 ¤ / 12 ¤ passeport soirée, 60 ¤ / 30 ¤ passeport festival
Tarif réduit sur présentation d’une pièce justificative en cours
de validité : étudiants, apprentis, jeunes de moins de 26 ans,
chômeurs, groupes (à partir de 10 personnes), enseignants
et personnels de Sorbonne Universités.
Entrée gratuite étudiants et enseignants en lettres classiques
et en musicologie de Paris-Sorbonne, enfants de moins de 12 ans,
dans la limite des places disponibles.
Réservation dionysies@paris-sorbonne.fr
Billetterie en ligne moxity.com
Réfectoire des Cordeliers
15, rue de l’École de médecine 75006 Paris
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Marcel Beyer
RÉSIDENCE D’ÉCRIVAIN
DU VENDREDI 20 MARS AU VENDREDI 17 AVRIL

Dans le cadre du programme Écrivains en Sorbonne, l’écrivain
allemand Marcel Beyer sera en résidence pendant un mois, durant
lequel cours, séminaires, ateliers de traduction poétique seront
consacrés à son œuvre. Il donnera deux lectures publiques : le lundi
23 mars (leçon de poétique au Goethe Institut) et le lundi 13 avril
(lecture rencontre avec également Ulli Lust pour l’adaptation
en graphic novel du roman Les Voix de la nuit).
Détail de la programmation sur www.culture.paris-sorbonne.fr
Organisé avec le soutien de Sorbonne Universités (Service culturel, UFR d’études
germaniques et nordiques, Équipe d’accueil Reigenn de Paris-Sorbonne)
et du Goethe Institut.
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Ma thèse en 180 secondes
CONCOURS
LUNDI 23 MARS 19H

Venez écouter les doctorants de Sorbonne Universités présenter
leur thèse en 180 secondes montre en main. Seront-ils assez bons
pour emporter votre adhésion ?
Vous êtes doctorant et vous souhaitez faire connaître votre sujet
de recherche au-delà de la sphère académique et des portes de votre
laboratoire ? Le concours « Ma thèse en 180 sec. » est fait pour vous.
En trois minutes chrono, et pas une seconde de plus, vous allez
devoir faire un exposé clair, concis et convaincant sur votre projet
de recherche… Le tout en n’utilisant qu’une seule diapositive
non animée.
Cette opération organisée par Sorbonne Universités est l’occasion
rêvée de s’ouvrir à d’autres disciplines, de favoriser la mise en
contact avec le milieu scientifique et le monde économique,
et surtout, pour les candidats, de parfaire leurs aptitudes en
communication en direction d’un auditoire profane et diversifié.
Le lauréat accédera à la finale nationale qui aura lieu le 3 juin
à Nancy. La compétition internationale aura lieu à Paris
en septembre 2015.
Organisé par l’Institut de Formation Doctorale de l’UPMC.

Entrée gratuite
Sorbonne, amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Sorbonne Scholars
CONCERT
MARDI 24 MARS 20H30

Exalta regina Galliae – Musiques du Codex Médicis (1518) pour
un mariage princier à la Cour de Francois Ier. Cadeau de mariage
du pape Léon X à son neveu Laurent II de Médicis, le Codex Médicis
rassemble les œuvres des musiciens les plus fameux de l’époque
(Josquin des Prés, Jean Mouton, Adrian Willaert).
Chœur et ensemble instrumental (violes de gambe, flûtes à bec, cornets,
sacqueboutes, dulcianes) – Direction Pierre Iselin

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

Mars – 88

Le violon en France
du xixe siècle à nos jours
CONCERT
MERCREDI 25 MARS ET JEUDI 26 MARS 9H – 20H

Regards croisés sur le violon et ses pratiques en France et sur
l’évolution du répertoire français pour violon du xixe siècle à
aujourd’hui. Confrontation des recherches actuelles en musicologie,
sociologie, acoustique, interprétation, pédagogie, lutherie,
répertoire… Les concerts d’étudiants du PSPBB et du CRR de Paris
viendront clore les deux journées. Dans le cadre des « Journées
du violon du CRR de Paris ».
En partenariat avec le PSPBB et le CRR de Paris, l’IReMus, Paris-Sorbonne,
la Société française d’acoustique (SFA), le laboratoire Lutheries Acoustique Musique
(LAM) de l’Institut Jean le Rond d’Alembert, l’UPMC et le CNRS.

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

Le Chœur Sorbonne Universités
vous ouvre ses portes !
RÉPÉTITION PARTICIPATIVE
MERCREDI 25 MARS 17H30 – 19H

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

Entrée libre sur inscription
www.culture.paris-sorbonne.fr/cosu
Centre Universitaire Clignancourt, amphithéâtre Gouhier
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Sciences à Cœur Sorbonne
Universités
CONFÉRENCE
JEUDI 26 MARS 18H

Regards croisés autour de l’impact des variations climatiques :
évolution des espèces et des maladies tropicales. Avec Myriam
Valero – Laboratoire de biologie évolutive et écologie des algues
(UPMC / CNRS), et Frédérick Gay – CHU Pitié Salpêtrière.
Une rencontre animée par un journaliste scientifique, sous le regard
décalé et poétique d’Elyx, le personnage virtuel créé par Yak.
Organisé par la Direction de la Culture de l’UPMC.

Entrée libre sur réservation
www.upmc.fr – rubrique culture
Université Pierre et Marie Curie, amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
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Les Concerts de Midi
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 27 MARS 12H15

Cycle « Musique : nom féminin » Quintette Aquillon
Attribué à Joseph Haydn : Divertimento en si bémol majeur
Claude Arrieu : Quintette en ut
Hedwige Chrétien : Quintette
Maurice Ravel : Le tombeau de Couperin
Tarifs voir p. 12
Université Pierre et Marie Curie, amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Fleurs d’Éloquence
Premier tour
CONCOURS D’ART ORATOIRE
SAMEDI 28 MARS À PARTIR DE 10H

« Fleurs d’éloquence » se destine à tous les étudiants de Sorbonne
Universités, et rassemble des étudiants de disciplines diverses :
arts, lettres et langues, sciences humaines, sciences exactes.
Le concours constitue un lieu de pratique et d’illustration, au sens
plein du terme, de l’art oratoire. Sur des sujets imposés à l’avance,
les candidats sont invités à développer leur thèse en faisant appel
à une argumentation construite, précise et élégante. L’actio
(voix, gestuelle, regard), composante essentielle de la rhétorique,
est prise en compte au même titre que le contenu du discours.
Le second tour aura lieu le jeudi 9 avril en Sorbonne.
Organisé par le Service Culturel de Paris-Sorbonne et l’Université de Technologie
de Compiègne, sur une initiative de Sophie Albert et de Me Georges Sauveur,
avec Juliette Dross et Jean-Baptiste Guignard.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre Universitaire Malesherbes, amphithéâtre 120
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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Master Class chant
François Le Roux
MASTER CLASS
LUNDI 30 MARS 10H – 12H / 14H – 18H

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

Entrée libre dans la limite des places disponibles
CRR de Boulogne-Billancourt / salle jardin 2
22, rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt

Histoire des Pays-Bas
CONFÉRENCE
LUNDI 30 MARS 18H30

Dans le cadre du cycle de conférences « 28 Histoires
pour une Europe », introduction à l’histoire de nos voisins,
avec au programme du jour les grandes dates mémorielles
des Néerlandais, par Charles- Édouard Levillain, professeur
à l’Université Paris 7 Diderot.
Organisé par l’association des Historiens.

15 ¤ non membre de l’association des historiens / 10 ¤
Renseignements et inscriptions
www.association-des-historiens.com
Sorbonne, amphithéâtre Milne Edwards
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Chœur & Orchestre Sorbonne
Universités
CONCERT
MERCREDI 1ER AVRIL 20H

Bruch / Mendelssohn / Mozart
Brillamment servi par l’artiste d’exception qu’est Marie-Annick
Nicolas, le lumineux Concerto pour violon op. 64 de Mendelssohn
à « l’élégance quintessenciée digne de Mozart » (Brigitte FrançoisSappey), préludera au Requiem de Mozart, source d’inspiration
pour Milos Forman des images tragiques de la dictée de la partition
à Salieri dans le film Amadeus.
Marie-Annick Nicolas violon – Dania El Zein soprano – Claire Péron mezzo-soprano
Fabien Hyon baryton – Luc Bertin-Hugault basse – Emma Girbal alto (lauréate
du Concours « Jeunes Solistes de la Sorbonne ») – Chœur & Orchestre Sorbonne
Universités – Ariel Alonso chef des chœurs – Vincent Barthe direction
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

5 ¤, 12 ¤, 16 ¤ en préventes ⁄ 8 ¤, 15 ¤, 20 ¤ sur place
Préventes sur www.culture.paris-sorbonne.fr/cosu
Grand Amphithéâtre de la Sorbonne
47, rue des Écoles 75005 Paris
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Prochainement…
de nouveaux temps forts
DU 8 AU 10 AVRIL

Journées des Arts et de la Culture à l’Université
9 ET 28 AVRIL

Promenade d’herborisation au Jardin des Plantes
12 MAI

Daniel-Lesur, Morricone, Rota et Williams
par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités
13 MAI

Quartiers libres à l’Université
15 MAI

Créations acousmatiques
DU 21 MAI AU 1ER JUIN

Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris
DÉBUT JUIN

Festival des ateliers de pratique artistique
de Paris-Sorbonne et de l’UPMC
Et nos rendez-vous réguliers :
Sciences à cœur, les Concerts de midi,
les lectures sonores, Filmique…

www.sorbonne-universites.fr

