Agenda culturel
janvier mars 2016

La Passerelle
Le lecteur habitué de l’agenda culturel ne sera pas surpris
de retrouver ici un certain nombre de rendez-vous réguliers :
les prestigieuses masterclasses du Pôle supérieur de
Paris-Boulogne Billancourt, la magnifique saison musicale
des Concerts de midi ou du COSU, le festival de théâtre antique
les Dionysies, la saison de conférences scientifiques Sciences
à Cœur, le Prix Moustaki de l’autoproduction musicale,
les trois journées en partenariat avec France Culture autour
de la philosophie, de la science et de l’histoire, les séances cinéma
de Filmique et Cinéplastique, les expositions et conférences du
Muséum national d’Histoire naturelle, tout concourt à montrer
combien se structure l’offre culturelle de Sorbonne Universités
pour le plaisir et le savoir de tous.
Si cette programmation existe c’est parce que des lieux la font
vivre. Or un nouveau lieu de Sorbonne Universités est appelé
à prendre une importance grandissante : la Passerelle est le nom
de la Galerie culturelle de l’Espace vie étudiante de Sorbonne
Universités située sur le campus de l’UPMC à Jussieu ; c’est un
lieu d’exposition destiné à accueillir les œuvres de nos étudiants
mais aussi à donner la parole aux artistes contemporains et ouvrir
le dialogue avec la communauté universitaire. Ainsi de janvier
à mars se succéderont l’association étudiante Marcel et deux
photographes Pierre Folk et Boris Wilensky. Une nouvelle raison
de venir nous rencontrer !
La passerelle n’est pas pour nous un nom indifférent : en cette
période tragique, il faut croire que la culture est là pour créer des
liens, des ponts, des occasions de dialogue, et Sorbonne Universités
apporte sa part au développement de l’esprit critique, du goût,
de la liberté, et de la tolérance.
Au nom du groupe culture de Sorbonne Universités,
je vous souhaite une très belle année 2016.
Yann Migoubert
Chef de projet culture à 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
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escalier i, rez-de-chaussée
1, rue Victor Cousin 75005 Paris
01 40 46 32 83
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75017 Paris
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Bureau E13
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Université Pierre et Marie Curie
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myriam.toumi@paris-sorbonne.fr
Responsable technique Olivier Jacquet
olivier.jacquet@paris-sorbonne.fr

Université Pierre et Marie Curie
Direction de la vie étudiante
Espace Vie Étudiante, patio 23-34
4, place Jussieu 75252 Paris
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Directrice de la vie étudiante
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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 de Technologie
de Compiègne
Rue du docteur Schweitzer
60200 Compiègne
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Scientifique, Technique et Industrielle
Elisabeth Brunier
elisabeth.brunier@utc.fr

Institut de Recherche pour le
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© BENJAMIN KUPER-SMITH

Patrimoine mis en lumière
Sorbonne Universités
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
DE JANVIER À JUIN 2016

Exposition des 30 photographies sélectionnées pour le concours
photo Sorbonne Universités 2015. Les œuvres proposées présentent
différents patrimoines scientifique, artistique ou architectural
des établissements de Sorbonne Universités, selon le thème
de la mise en lumière.
Organisé par la Direction de la culture de l’UPMC.

Entrée libre
Dates et informations sur http://upmcconcoursjep.canalblog.com/
Janvier : Université Pierre et Marie Curie – Cloître des Cordeliers
15, rue de l’École de Médecine 75006 Paris
Février : Centre international d’études pédagogiques (CIEP)
1, avenue Léon Journault 92310 Sèvres
Janvier – 5

© JI

Marc Coppey / Violoncelle
MASTERCLASS
JEUDI 7 JANVIER DE 10H À 18H

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

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

Janvier – 6

© BERNARD FAYE

Sur la piste des grands singes
EXPOSITION
JUSQU’AU LUNDI 21 MARS DE 10H À 18H (SAUF LE MARDI)

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 propose de
partir à leur rencontre dans leur environnement. Guidés par les
scientifiques, nous découvrons leur vie au sein de la forêt tropicale
mais aussi les graves menaces qui pèsent aujourd’hui sur eux.
Dégradation de leur habitat, chasse, trafic, maladies… Tous sont
en danger d’extinction mais il est possible et urgent d’agir !
Organisé par le Muséum national d’Histoire Naturelle.

11¤ / 9¤ (billet couplé avec la Grande Galerie de l’Évolution)
Muséum national d’Histoire Naturelle
Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
Janvier – 7

Pierre Hantaï / Musique anglaise
Clavecin
MASTERCLASS
JEUDI 7 JANVIER DE 10H À 18H

Pierre Hantaï interviendra notamment autour de Parthenia or
the Maydenhead : premier recueil imprimé de musiques anglaises
destinées au virginal. Ce volume rassemble des pièces de trois
« famous masters » : William Byrd, John Bull et Orlando Gibbons.
Avec les étudiants du PSPBB et les élèves du CRR de Paris.
Partenariat PSPBB – CRR de Boulogne-Billancourt – CRR de Paris.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
CRR de Paris – Salle 301
14, rue de Madrid 75008 Paris

Marcel Landowski
CONCERT
JEUDI 7 JANVIER 20H

La sorcière du placard aux balais ; Concerto pour ondes Martenot,
orchestre à cordes et percussions, Marcel Landowski.
Direction : David Hurpeau – Dans le cadre du projet personnel
étudiant DNSPM direction / PSPBB.

Entrée libre
Billets gratuits à retirer à l’accueil du CRR de Boulogne-Billancourt
CRR de Boulogne-Billancourt – Auditorium
22, rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt

Janvier – 8

© ATELIER ROBERT DOISNEAU

Robert Doisneau,
un photographe au Muséum
EXPOSITION
JUSQU’AU SAMEDI 19 JANVIER DE 10H À 18H (SAUF LE MARDI)

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

En accès libre avec le billet d’entrée à la Grande Galerie
de l’Évolution (9¤ / 7¤)
Grande Galerie de l’Évolution, 2e et 3e étage
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
Janvier – 9

Pierre Hantaï / Musique anglaise
Clavecin
MASTERCLASS
SAMEDI 9 JANVIER DE 10H À 18H

Pierre Hantaï interviendra notamment autour de Parthenia or
the Maydenhead : premier recueil imprimé de musiques anglaises
destinées au virginal. Ce volume rassemble des pièces de trois
« famous masters » : William Byrd, John Bull et Orlando Gibbons.
Avec les étudiants du PSPBB et les élèves du CRR de BoulogneBillancourt.
Partenariat PSPBB – CRR de Boulogne-Billancourt – CRR de Paris.

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

Mythes et légendes
Les épopées
LECTURES
LUNDIS 11, 18 ET 25 JANVIER 18H

Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, poursuit le cycle
« Mythes et Légendes » avec la lecture de La Bataille de Kosovo
(le 11 janvier), du Livre de Marco Polo (le 18 janvier) et de
La Chanson de Roland (le 25 janvier).
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

5¤ / Gratuit pour les étudiants de Sorbonne Universités
sur réservation obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Bibliothèque de l’UFR de Langue française
14, rue Cujas 75005 Paris

Janvier – 10

© DR

Fonds marins français
AS plongée
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
DU LUNDI 11 JANVIER AU VENDREDI 29 JANVIER

La section plongée de l’AS UPMC vous invite à vous immerger
dans le monde magique des fonds marins français. À travers cette
exposition des meilleurs clichés 2015 vous pourrez découvrir
la diversité et la beauté surprenante d’un monde peu connu
et insoupçonné.
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

Janvier – 11

© MATTHIEU PALEY

Prix photo du Muséum
Hadza – Derniers des premiers Hommes
EXPOSITION
JUSQU’AU DIMANCHE 31 JANVIER

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

Entrée gratuite
Muséum national d’Histoire Naturelle
Grilles de l’École de botanique
10, rue Buffon 75005 Paris
Janvier – 12

Les Master Classes de Félix Libris
LECTURE
MERCREDIS 13 ET 27 JANVIER 20H

La star internationale de lecture à haute voix revient pour une
4e 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 de Saint-Blaise
37-39, rue Saint-Blaise 75020 Paris

Là où nous sommes :
regards sur l’Anthropocène
EXPOSITION
DU JEUDI 14 JANVIER AU VENDREDI 19 FÉVRIER DE 10H À 18H
(SAUF LE SAMEDI DE 10H À 17H) FERMÉ LE DIMANCHE

Liée à l’actualité internationale, l’exposition de jeunes artistes
questionne notre regard sur l’environnement, environnement que
nous influençons jour après jour. Que dire de cette influence ?
Que retenir de notre modernité ?
Organisé par Marcel (association étudiante pour l’histoire de l’art de Paris-Sorbonne)
en partenariat avec la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie – La Passerelle
Galerie culturelle de l’espace vie étudiante – Patio 23/34
4, place Jussieu 75005 Paris

Janvier – 13

© DR

Quatuor Voce / Ouverture de
la saison des Concerts de midi
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 15 JANVIER 12H15

Cette année les Concerts de midi mettent le cap au sud !
Pour l’ouverture de la saison, le talentueux Quatuor Voce
nous invite au voyage, de Séville à Rio de Janeiro.
Joaquín Turina, La Oración del torero ; Heitor Villa-Lobos,
Quatuor n°5 ; Luigi Boccherini, Quintette n°4 avec guitare.
Événement présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de midi.

12¤ / 6¤ étudiants, chômeurs / Gratuit étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnel du Rectorat de Paris
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Janvier – 14

© FANNY LATOUR-LAMBERT

Feu ! Chatterton
CONCERT PRIVÉ
MARDI 19 JANVIER 20H30

Révélation 2015, le groupe parisien vient présenter les chansons de
son premier album Ici le jour (a tout enseveli), classé 23e dans la liste
des meilleurs albums de l’année par le magazine Les Inrockuptibles,
lors d’un concert privé événement pour la communauté de
Paris-Sorbonne.
Organisé par Barclay (groupe Universal Music France) et le Service culturel
de Paris-Sorbonne, en partenariat avec Arte.

Concert privé sur invitation uniquement
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Janvier – 15

Musique anglaise
CONCERT DE RESTITUTION
MARDI 19 JANVIER 20H

Musique anglaise au temps de Shakespeare
Concert de restitution des master classes données par Pierre Hantaï
avec les clavecinistes du PSPBB et des CRR de Boulogne-Billancourt
et de Paris, le chœur de chambre et les élèves de chant du CRR de
Boulogne-Billancourt.
Partenariat PSPBB – CRR de Boulogne-Billancourt – CRR de Paris.

Entrée libre
Billets gratuits à retirer à l’accueil du CRR de Boulogne-Billancourt
CRR de Boulogne-Billancourt – Salle d’Art lyrique
22, rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt
CONCERT DE RESTITUTION
MERCREDI 20 JANVIER 18H

Concert de restitution des master classes données par Pierre Hantaï
avec les étudiants du département musique ancienne du PSPBB, les
clavecinistes des CRR de Paris et de Boulogne-Billancourt et les
élèves de chant baroque, de luth et de viole du CRR de Paris.
Partenariat PSPBB – CRR de Paris – CRR de Boulogne-Billancourt.

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

Janvier – 16

OBSERVATRICE SPIPOLL © MAGALI EVANNO

Enquêteurs de nature
EXPOSITION
JUSQU’AU AU DIMANCHE 8 MAI DE 10H À 17H
(SAUF MARDI, DERNIÈRE ENTRÉE À 16H30)

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

3¤ / 1¤
Muséum national d’Histoire Naturelle
Cabinet d’Histoire du Jardin des Plantes
57, rue Cuvier 75005 Paris
Janvier – 17

© FRANZ XAVER WINTERHALTER, LA REINE VICTORIA © RMN

L’Angleterre et l’Europe
de la conquête romaine
à Winston Churchill
CONFÉRENCES – CONCERT
VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 JANVIER DE 10H À 19H

Les 13es Journées de l’histoire de l’Europe proposent un vaste
panorama sur l’histoire des relations politiques, économiques
et culturelles de l’Angleterre avec l’Europe durant 20 siècles.
Organisé par l’Association des Historiens, l’Université Paris-Sorbonne,
Sorbonne Universités.

40¤ Pass 2 jours / 20¤ 1 jour / -50% étudiants (autres tarifs réduits
nous consulter) sur inscription uniquement :
www.association-des-historiens.com / 01 48 75 13 16
Centre Universitaire Malesherbes
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Janvier – 18

© PORTRAIT D’ELISABETH 1RE - ÉCOLE DE PEINTURE BRITANNIQUE

Sorbonne Scholars
CONCERT
VENDREDI 22 JANVIER 19H

Musiques espagnoles et anglaises au temps de l’Armada (1588)
Les Sorbonne Scholars présentent un débat musical imaginaire
entre l’Angleterre d’Elizabeth Ire et l’Espagne de Philippe II à
la fin du 16e siècle, mettant en évidence deux styles de musique
au service de deux cours royales aux traditions très différentes.
Dans le cadre des 13es Journées de l’histoire de l’Europe.
Direction Pierre Iselin

Entrée gratuite
sur réservation obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

Janvier – 19

© DR

Shina / Fado traditionnel
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 22 JANVIER 12H15

Il est des musiques qu’on peut qualifier de solaires. Avec une
irrésistible mélancolie, le fado évoque les paysages gorgés de
lumière, les terres arides du Portugal et l’incroyable sensualité
de la langue portugaise.
Événement présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Shina chant – Nuno Estevens guitare portugaise – Filipe De Sousa guitare classique
Organisé par Les Concerts de midi.

12¤ / 6¤ étudiants, chômeurs / Gratuit étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnel du Rectorat de Paris
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Janvier – 20

L’écriture contemporaine
pour la jeunesse
LECTURE
SAMEDI 23 JANVIER 16H30

Dans le cadre de la programmation du festival Odyssée 78.
Lecture du texte Le rêve d’Anna d’Eddy Pallaro. Lecture dirigée
par Carole Bergen avec les acteurs de la promotion 2017
de l’ESAD / PSPBB.
Partenariat PSPBB / ESAD – Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.

Entrée libre
Modalités de réservation bientôt disponibles sur les sites
de l’ESAD et du PSPBB : esadparis.fr ou www.pspbb.fr
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines
Centre dramatique national
Place Jacques-Brel 78005 Sartrouville

Michel Fugain & Minibus
Avec les musiciens du PSPBB
et du CRR de Paris
CONCERT
LUNDI 25 JANVIER 20H

Ce concert est le fruit de la rencontre entre Michel Fugain, trois
artistes de Pluribus et de jeunes musiciens du PSPBB et du CRR
de Paris. Informations : http://pan-piper.com/live/
Direction musicale Pierre Bertrand – Coordination François Vion
Organisé par Pan Piper, Paris Sonic, le PSPBB et le CRR de Paris,
avec le soutien de la SACEM.

20¤ (points de vente habituels : fnac.com, digitick.com…)
Pan Piper
2-4, impasse Lamier 75011 Paris

Janvier – 21

© JEAN-PIERRE SAVINA

Anne Delafosse
RÉCITAL
MARDI 26 JANVIER 20H30

Des nymphes aux fontaines, aux océans de larmes, s’écoulent
les âmes insouciantes et les soupirs mélancoliques. La fluidité
aquatique fait écho à la fluidité musicale, à l’image de l’archet
glissant sur la corde, comme les pleurs sur les joues. De « Water
Music » aux « Lachrymae », de Haendel à Dowland, Anne Delafosse
accompagnée de Pierre-Etienne Nataf au luth et du consort de violes
des Sorbonne Scholars, mèneront la barque sur des flots baroques
jusqu’aux rives d’un plaisir musical partagé.
Entrée gratuite avec libre participation
sur réservation obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Janvier – 22

Prélude au concert
CONCERT
JEUDI 28 JANVIER 18H

Programme de musique de chambre proposé en prélude au concert
symphonique du soir de l’Orchestre de Paris et interprété par les
étudiants du PSPBB.
Organisé dans le cadre du partenariat entre l’Orchestre de Paris et le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Philharmonie de Paris – Grande Salle / Philharmonie 1
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Janvier – 23

© DR

Trio Henry
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 29 JANVIER 12H15

Différents regards sur l’Espagne, au travers d’œuvres emblématiques
de compositeurs français fascinés par les paysages ibériques :
Chabrier profondément marqué par son séjour en terre andalouse,
Ravel et l’évocation à la fois douloureuse et grinçante de la comédie
espagnole, et Debussy qui rêve de Grenade qu’il n’a jamais visitée.
Enfin le regard attendri de Granados sur son pays natal avec une
œuvre de jeunesse rarement jouée, à découvrir avec bonheur.
Événement présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de midi.

12¤ / 6¤ étudiants, chômeurs / Gratuit étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnel du Rectorat de Paris
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Janvier – 24

Maurice et Katia Krafft
au rythme de la terre
PROJECTION
SAMEDI 30 JANVIER 15H

Film de Maryse Bergonzat, France, 1995, 90 minutes.
Ce film rend hommage à la vie passionnée des époux Krafft,
volcanologues de renommée internationale, emportés par les laves
du volcan Unzen en 1991.
Organisé par le Muséum national d’Histoire Naturelle.

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

L’année vue par la philosophie
CONFÉRENCE
SAMEDI 30 JANVIER

4 tables rondes pour comprendre le monde d’aujourd’hui animées
par Adèle Van Reeth et Géraldine Mosna-Savoye des Nouveaux
Chemins de la connaissance et une leçon de clôture prononcée par
Régis Debray dans le grand amphithéâtre de La Sorbonne à Paris.
Organisé par France Culture et l’université Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur inscription :
auditeurfranceculture@radiofrance.com ou 01 56 40 37 53
Sorbonne – Grand amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris

Janvier – 25

Février
Février – 26

TRISTAN ET ISEUT DE EDMUND BLAIR LEIGHTON

Mythes et Légendes
La légende arthurienne
LECTURES
LUNDIS 1ER, 8 ET 15 FÉVRIER 18H

Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, poursuit le cycle
« Mythes et Légendes » avec la lecture de Perceval (le 1er février),
de La quête du Graal (le 8) et de Tristan et Iseut (le 15 février).
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

5¤ / Gratuit pour les étudiants de Sorbonne Universités
sur réservation obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Bibliothèque de l’UFR de Langue française
14, rue Cujas 75005 Paris

Février – 27

Les Master Classes de Félix Libris
LECTURE
MERCREDIS 3 ET 17 FÉVRIER 20H

La star internationale de lecture à haute voix revient pour une
4e 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 de Saint-Blaise
37-39, rue Saint-Blaise 75020 Paris

Atelier d’interprétation /
Adel Hakim
RESTITUTION D’ATELIER
JEUDI 4 FÉVRIER ET VENDREDI 5 FÉVRIER 19H

Présentation de l’atelier dirigé par Adel Hakim.
Promotion 2016 de l’ESAD / PSPBB.
Partenariat PSPBB / ESAD – Théâtre des Quartiers d’Ivry / CDN du Val-de-Marne.

Entrée libre
Horaires et modalités de réservation bientôt disponibles sur
les sites de l’ESAD et du PSPBB : esadparis.fr ou www.pspbb.fr
Théâtre des Quartiers d’Ivry / Centre dramatique national
du Val-de-Marne – Studio Casanova
69, avenue Danielle Casanova 94200 Ivry-sur-Seine

Février – 28

Denis Levaillant / Composition
Ensembles avec saxophone
MASTERCLASS
JEUDI 4 FÉVRIER DE 10H À 18H

Compositeur et pianiste, Denis Levaillant est l’un des grands talents
de la musique d’aujourd’hui. Depuis 1973, il a su développer une
œuvre originale et variée, associant l’énergie du jazz et des musiques
populaires à une nouvelle couleur orchestrale de tradition française.
Parmi la quarantaine de spectacles auxquels il a participé, notons
son opéra O.P.A Mia (1990) créé dans des décors d’Enki Bilal,
et le ballet symphonique La Petite Danseuse (Opéra Garnier 2003,
repris en 2005 et 2010). Denis Levaillant par Denis Sanson.
Masterclass publique avec les étudiants du PSPBB.
Organisé par le PSPBB.

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

Écrire avec Voltaire
LECTURE-DÉBAT
JEUDI 4 FÉVRIER 17H30

Rencontre autour de la figure de Voltaire aujourd’hui, animé par
Pierre Frantz (Université Paris-Sorbonne) et Guillaume Métayer
(CNRS-Paris-Sorbonne), avec les écrivains Hédi Kaddour et Pierre
Jourde. Lectures de textes par Daniel Mesguich.
Organisé par la Société d’Études Voltairiennes et le Centre d’Études de la Langue
et de la Littérature française xvie-xxie siècles.

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

Février – 29

LES MAINS NÉGATIVES © DR

Cinéplastique
PROJECTION
VENDREDI 5 FÉVRIER 12H

Cinéplastique dévoile la face cachée de différents médias (film,
vidéo et son), c’est-à-dire les constituants de l’image en mouvement,
et questionne également la manière de montrer les œuvres.
Cette séance a pour thème « Disjoindre discours et image »
avec la projection des films de Gary Hill (Mediations), Hollis
Frampton (Happax Legomena : II Poetic Justice) et Marguerite Duras
(Les mains négatives).
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
Février – 30

© DR

Ensemble Stravaganza
Folies d’Espagne
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 5 FÉVRIER 12H15

Autour de « la Follia »… Œuvres de Bartolomé de Selma y
Salvadere, Antonio de Cabezón, Marin Marais, Antonio Bertali,
Arcangello Corelli.
Événement présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Violon baroque Domitille Gilon – Viole de gambe Ronald Martin Alonso
Théorbe et guitare baroque Thibault Roussel – Clavecin Thomas Soltani
Organisé par Les Concerts de midi.

12¤ / 6¤ étudiants, chômeurs / Gratuit étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnel du Rectorat de Paris
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Février – 31

© DR

Filmique
Paris, Texas
PROJECTION
LUNDI 8 FÉVRIER 13H

Film de Wim Wenders, Allemagne, 1984, 145 minutes, VOSTFR.
Pour cette quatrième saison de Filmique, Arnaud Maillet vous
propose un cycle « Cinéma et narration : modernité, déconstruction
et plasticité du récit », avec la projection du film de Wim Wenders
avec Nastassja Kinski, Harry Dean Stanton et Aurore Clément,
illustrant le thème « démêler ». Le film sera précédé d’un
commentaire oral introductif et explicatif.
Cycle proposé par Arnaud Maillet de l’UFR d’Art et d’Archéologie,
avec le soutien du service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Maison de la Recherche – Salle D035
28, rue Serpente 75006 Paris
Février – 32

© F-G GRANDIN MNHN

Mille et Une Orchidées
EXPOSITION
DU JEUDI 11 FÉVRIER AU LUNDI 7 MARS

Le rendez-vous annuel des amateurs et des néophytes est renouvelé
en 2016 : mille et une orchidées vont de nouveau s’inviter entre les
frondaisons des serres du Jardin des Plantes. Animations,
conférences et ventes de plantes appuieront cet évènement.
Et, comme les deux années précédentes, une sonorisation inédite
viendra surprendre les oreilles des visiteurs, réalisée cette année
par Xavier Roux, compositeur.
Organisé par le Muséum national d’Histoire Naturelle.

6¤ / 4¤
Grandes serres du Jardin des Plantes
57, rue Cuvier 75005 Paris

Février – 33

Pause-musique
CONCERT
JEUDI 11 FÉVRIER 12H30

Musique nordique
Profitez d’un instant privilégié de partage et de détente
au moment de la pause-déjeuner !
Chœur Sorbonne Universités – Direction Ariel Alonso
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Entrée gratuite
Programme et modalités d’accès : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Universitaire Clignancourt - Bibliothèque
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Jeunes écrivains en Sorbonne
LECTURE
JEUDI 11 FÉVRIER 19H

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

Entrée gratuite
sur réservation obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Salle des Actes
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Février – 34

© AYMERIC GIRAUDEL

Récital de Karine Deshayes
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 12 FÉVRIER 12H15

On ne peut trouver plus belle adéquation entre la voix chaleureuse
de la mezzo-soprano Karine Deshayes accompagnée par Sylvie
Lechevalier, et le lyrisme à fleur de peau de ces mélodies espagnoles
et argentines. Un pur moment de grâce !
Pablo Luna, extrait de la zarzuela El Niño judío ; Enrique Granados,
La Maja dolorosa ; Manuel de Falla, Siete canciones popolares
españolas ; Carlos Guastavino, Mélodies et Canciones.
Événement présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de midi.

12¤ / 6¤ étudiants, chômeurs / Gratuit étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnel du Rectorat de Paris
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Février – 35

L’année vue par les sciences
CONFÉRENCE
SAMEDI 13 FÉVRIER

En partenariat avec l’université Paris-Sorbonne, France Culture
organise des forums d’analyse des grands enjeux de l’actualité
à la lumière des différents champs de la connaissance.
Organisé par France Culture et l’université Paris-Sorbonne

Entrée gratuite sur inscription :
auditeurfranceculture@radiofrance.com ou 01 56 40 37 53
Sorbonne – Grand amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris

Février – 36

© LES LIVREURS

Bal à la Page de la Saint-Valentin
BAL ENTRECOUPÉ DE LECTURES
DIMANCHE 14 FÉVRIER 2016 À PARTIR DE 16H*

Le Bal à la Page est une soirée dansante entrecoupée de lectures.
Vous pourrez écouter des lectures entre sensualité et humour
puis danser sur des rythmes endiablés. Pour la Saint-Valentin,
Les Livreurs vous proposent un florilège de l’amour en littérature.
*Ouverture des portes : 16h / Cours de danse : 16h30 / Première lecture : 17h30 /
Fin de la soirée : 21h
Organisé par Les Livreurs et l’Université Paris-Sorbonne.

13¤ / 8¤ moins de 26 ans et chômeurs / 5¤ moins de 18 ans
sur réservation : leslivreurs@leslivreurs.com
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Saint-Germain
4, rue Félibien 75006 Paris

Février – 37

Un chercheur, un livre
CYCLE DE RENCONTRES
LUNDI 15 FÉVRIER 18H

Guide des Hémiptères de France
Éditions Delachaux / Muséum, 320 pages, 34,90€
Avec Romain Garrouste, entomologiste et écologue, Muséum.
Ce guide inédit présente un ordre d’insectes méconnus, les
Hémiptères. Il dévoile le mode de vie et l’écologie de plus de 80
espèces de punaises, cigales, cicadelles, pucerons et cochenilles.
Organisé par le Muséum national d’Histoire Naturelle.

Entrée libre à partir de 17h dans la limite des places disponibles
Grande Galerie de l’Évolution – Auditorium
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris

Jam session PSPBB / CMDL
CONCERT
MARDI 16 FÉVRIER 21H

Le Centre des musiques Didier Lockwood (CMDL) et le Pôle
Supérieur Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB) présentent le fruit
du travail de leurs étudiants : un groupe du CMDL proposant un
répertoire de compositions originales dans un style hard bop
et l’atelier de répertoire jazz du PSPBB.
Les deux concerts seront suivis d’une jam session ouverte à tous.
Partenariat PSPBB – CMDL.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Le baiser salé
58, rue des Lombards 75001 Paris

Février – 38

Des cryptides et des types
CONFÉRENCE
JEUDI 18 FÉVRIER 17H

Dans le cadre du cycle « Rôle des galeries d’Anatomie comparée
et de Paléontologie dans l’histoire des sciences et des arts », rencontre
avec Luc Vivès (co-responsable des galeries d’Anatomie comparée
et de Paléontologie) et Christine Argot (maître de conférence,
chargée des collections de mammifères fossiles au Muséum),
pour comprendre la notion d’espèce zoologique au travers de
spécimens cachés, éteints ou récemment redécouverts.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Galeries d’Anatomie comparée et de Paléontologie
Amphithéâtre
2, rue Buffon 75005 Paris

Sciences à Cœur
Sorbonne Universités
CONFÉRENCES SCIENCES ET HUMANITÉS
JEUDI 18 FÉVRIER 18H

Mathématiciens, historiens, informaticiens, philosophes, biologistes,
juristes, médecins, économistes, explorent les bouleversements
induits par l’usage des données massives dans nos sociétés actuelles
et futures, mêlant les points de vue scientifiques, sociologiques,
éthiques…
Organisé par la Direction de la Culture de l’UPMC.

Réservations en ligne sur www.upmc.fr rubrique culture
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Février – 39

© CHRISTOPHE ABRAMOWICZ

Chœur Sorbonne Universités
CONCERT
JEUDI 18 FÉVRIER 20H30

Musique Nordique
Un programme d’œuvres a cappella qui illustre brillamment l’essor
et l’évolution de l’écriture pour chœurs dans les pays nordiques,
et notamment son ancrage dans les chants traditionnels.
Chef de chœur Ariel Alonso – Direction Sofi Jeannin
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités

16¤ / 11¤ / 4¤ en préventes uniquement : cosu.sorbonne-universites.fr
Pas de vente sur place le soir du concert.
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Février – 40

© DR

Ensemble Mélanges
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 19 FÉVRIER 12H15

Un programme autour de la polyphonie d’Amérique du sud, où
l’on découvrira une pièce du trop méconnu et pourtant infiniment
séduisant Carlos Guastavino. Alberto Ginastera, Hieremiae Prohetae
Lamentationes ; Eugenio Inchausti / Eduardo Ferraudi, Cuando muere
el angelito ; Ayton Escobar, Sabiá, coraçao de uma viola ; Guillermo
Graetzer, Quodlibet de canciones infantiles argentinas ; Carlos
Guastavino, Indianas. Événement présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Ensemble Mélanges – Direction Ariel Alonso
Organisé par Les Concerts de midi.

12¤ / 6¤ étudiants, chômeurs / Gratuit étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnel du Rectorat de Paris
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Février – 41

© PIERRE FOLK

Pierre Folk
By the silent line
EXPOSITION
DU LUNDI 22 FÉVRIER AU SAMEDI 19 MARS DE 10H À 18H
(SAUF LE SAMEDI DE 10H À 17H)

Photographe contemporain, Pierre Folk explore la société humaine
avec une emphase sur la façon dont les lieux nous renseignent quant
à nous-mêmes. Au travers de la petite ceinture, cicatrice urbaine
chargée d’histoire, By the silent line s’intéresse avec poésie à notre
propension à questionner, reconsidérer et transformer notre territoire.
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie – La Passerelle
Galerie culturelle de l’espace vie étudiante – Patio 23 / 34
4, place Jussieu, 75005 Paris
Février – 42

© LÉO ANDRÉS

Chœur Sorbonne Universités
CONCERT COMMENTÉ
LUNDI 22 FÉVRIER 20H

Compositeurs des Balkans
Un florilège de pièces pour chœur a cappella de compositeurs des
Pays de l’Est, représentants d’une génération centrée sur l’art choral
et qui a excellé dans la production d’œuvres sacrées et profanes
d’inspiration folklorique.
Musicologue Hugues Seress – Direction Ariel Alonso
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

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

Février – 43

Sound of the Sand
CONCERT
MARDI 23 FÉVRIER 20H

Pour célébrer les dix ans de Paris-Sorbonne Abu Dhabi, le
talentueux artiste Fouad Abdul Wahid interprètera des œuvres du
patrimoine culturel des Emirats, illustrant la devise de l’université
« un pont entre les civilisations ».
Organisé par les étudiants du Master « Performing arts management »,
en partenariat avec le Service culturel et le Master de gestion de la musique
de Paris-Sorbonne.

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

Février – 44

© DR

Stromboli
PROJECTION
SAMEDI 27 FÉVRIER 15H

Film de Roberto Rossellini, Italie, 1950, 107 minutes, VOSTF.
La vie de Karen, jeune réfugiée lituanienne, sur l’île volcanique
de Stromboli, confrontée à un environnement hostile.
Un classique du néo-réalisme italien, avec Ingrid Bergman.
Organisé par le Muséum national d’Histoire Naturelle.

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

Février – 45

Mars

© MARYLÈNE EYTIER

Prix Georges Moustaki
CONCERT
JEUDI 3 MARS 20H

Fondé en 2010 par Thierry Cadet et Matthias Vincenot, le Prix
Moustaki récompense l’artiste indépendant et/ou autoproduit de
l’année, sans distinction de styles. Cette 6e édition sera présidée par
Kent et parrainée par Oldelaf. Les 7 artistes ou groupes sélectionnés
interpréteront 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, du Festi’Val de Marne et de Catalyse.

Entrée libre
sur réservation obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Mars – 47

Mythes et légendes
Homère et Virgile
LECTURES
LUNDIS 7, 14 ET 21 MARS 18H

Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, poursuit le cycle
« Mythes et Légendes » avec la lecture de L’Iliade (le 7 mars),
de L’Odyssée (le 14) et de L’Enéide (le 21 mars).
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

5¤ / Gratuit pour les étudiants de Sorbonne Universités
sur réservation obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Bibliothèque de l’UFR de Langue française
14, rue Cujas 75005 Paris

Un chercheur, un livre
CYCLE DE RENCONTRES
LUNDI 7 MARS 18H

Une belle Histoire de l’Homme
Éditions Flammarion/Muséum, 144 pages, 25€
Avec Evelyne Heyer, anthropo-généticienne, Muséum.
À l’occasion de la rénovation du Musée de l’Homme, cet ouvrage
retrace l’histoire de l’humanité par le biais d’une cinquantaine
de questions clés autour de la diversité, du genre, ainsi que de
notre avenir sur Terre.
Organisé par le Muséum national d’Histoire Naturelle.

Entrée libre à partir de 17h, dans la limite des places disponibles
Grande Galerie de l’Évolution – auditorium
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris

Mars – 48

© ECLIPTIQUE, LAURENT THION

Vandojam CMDL / PSPBB
CONCERT
LUNDI 7 MARS 21H

Avec les étudiants du département Jazz et musiques improvisées
du Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB) et
des étudiants du Centre des musiques Didier Lockwood (CMDL).
Partenariat PSPBB – CMDL – Vandoren.

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

Mars – 49

© VIRGINIE KAHN

Scène ouverte à la danse jazz
SPECTACLE
MERCREDI 9 ET JEUDI 10 MARS 19H30

Étudiants du Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris
Boulogne-Billancourt (PSPBB) des cursus du Diplôme National
Supérieur Professionnel de Danseur Jazz et du Diplôme National
Supérieur Professionnel de Musicien Jazz et Musiques improvisées.
Chorégraphies, direction des ateliers de création Patricia Alzetta, Sylvie Duchesne,
Patricia Karagozian, Rick Odums – Direction, création musicale Stéphane Kerecki
Partenariat PSPBB – MPAA / Saint-Germain.

Entrée libre sur réservation au 01 46 34 68 58
ou par mail à reservation@mpaa.fr
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Saint-Germain
4, rue Félibien 75006 Paris

Mars – 50

Les Master Classes de Félix Libris
LECTURE
MERCREDIS 9 ET 23 MARS 20H

La star internationale de lecture à haute voix revient pour une
4e 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 de Saint-Blaise
37-39, rue Saint-Blaise 75020 Paris

La passion selon Saint-Jean
J. S. Bach
CONCERT
MERCREDI 9 ET JEUDI 10 MARS 20H30

Direction : Philippe Pierlot – Chef de chœur : Henri Chalet.
Maîtrise Notre-Dame de Paris (chœur d’adultes).
Étudiants du PSPBB, élèves du Conservatoire de Paris,
avec la participation des élèves en musique ancienne des CRR
de Boulogne-Billancourt et de Paris.
Coproduction PSPBB – MSNDP – Conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Paris.

23¤ / 35¤
informations /réservation : www.musique-sacree-notredamedeparis.fr
Cathédrale Notre-Dame de Paris
6, Parvis Notre-Dame – Place Jean-Paul II 75004 Paris

Mars – 51

© AGATA RYBARCZYK

L’Art d’écosser les haricots
SPECTACLE
JEUDI 10 MARS 20H

Le roman L’Art d’écosser les haricots de l’auteur polonais Wiesław
Myśliwski est un terrain passionnant où les graines des haricots
s’écossent telles les pensées et les fragments de la vie. La pensée du
narrateur interprétée dans la lecture par Gabrielle Forest et mise en
espace par Mariola Odzimkowska dialogue avec l’oeuvre d’Agata
Rybarczyk, vidéaste et sculpteur pour qui tout est fluide et s’emboîte
dans le monde, nous sommes les porteurs de nous-mêmes et des
autres à la fois.
Organisé par le Centre de Civilisaion Polonaise de Paris-Sorbonne, en partenariat
avec l’Institut Polonais à Paris, le Service Culturel de Paris-Sorbonne et l’Association
des Etudiants et Diplômés Polonais

Entrée libre réservation obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Mars – 52

© PIERRE-BENOÎT ROUX

Solo théâtre
LECTURES DE PIÈCES
JEUDIS 10, 17 ET 24, 31 MARS 20H30

Seul en scène et avec sa voix comme unique alliée, 1 interprète fait
entendre 1 pièce de théâtre en 1 heure. Pas de décor, et pourtant,
tout y est : intensité des émotions, virtuosité des caractères, élégance
et humour du verbe. Le choix est grand : L’Épreuve et Les Sincères
de Marivaux, Le Malade imaginaire et L’Avare de Molière, Lucrèce
Borgia de Victor Hugo, La Maison de Bernarda Alba de Lorca,
Antigone de Sophocle, Hamlet de Shakespeare, Woyzeck de Büchner.
Organisé par Les Livreurs.

16¤ / 12¤ étudiants, chômeurs, habitants du 11e, seniors, groupe de
6 personnes ou plus / 8¤ moins de 15 ans et personnes handicapées
Sur réservation : leslivreurs@leslivreurs.com
Théâtre du Temps
9, rue du Morvan 75011 Paris
Mars – 53

JOAN DOES DYNASTY © DR

Cinéplastique
PROJECTION
VENDREDI 11 MARS 12H

Cinéplastique dévoile la face cachée de différents médias (film,
vidéo et son), c’est-à-dire les constituants de l’image en mouvement,
et questionne également la manière de montrer les œuvres.
Cette séance a pour thème « Railler la narration » avec la projection
des films de Martial Raysse (Homero Presto), Mark Wilcox (Calling
the Shots) et Joan Braderman (Joan Does Dynasty).
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

Mars – 54

© DR

El Niño de Elche
Flamenco traditionnel
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 11 MARS 12H15

Venez découvrir l’art du flamenco dans la plus pure tradition,
incarné par le grand cantaor et poète El Niño de Elche et présenté
par Suzy Félix, doctorante à Paris-Sorbonne et spécialiste
de ce répertoire. Événement présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Chant et guitare El Niño de Elche – Présentation Suzy Félix
Organisé par Les Concerts de midi.

12¤ / 6¤ étudiants, chômeurs / Gratuit étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnel du Rectorat de Paris
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Hors Cadre
SOIRÉE DE SORTIE DE L’ALBUM (EPM, COLLECTION DIRE)
VENDREDI 11 MARS 20H30

C’est du slam à sa façon, puisqu’il y a de la musique.
C’est hors catégorie.
De la poésie dite, avec un bel habillage. C’est hors format.
Un prolongement de la tradition de l’oralité, dans un esprit
de transmission. C’est hors mode.
Une formule singulière. C’est Hors cadre.
Comme dans l’album, Matthias Vincenot dira ses poèmes,
accompagné par Étienne Champollion et l’Ensemble DécOUVRIR.
En présence d’une partie des 53 artistes lecteurs du poème
Génération deux mille quoi.
Organisé par Matthias Vincenot et l’association « Poésie et Chanson Sorbonne »
et « Poésie en liberté », avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne

Entrée libre
réservation obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

L’année vue par l’histoire
CONFÉRENCE
SAMEDI 12 MARS

En partenariat avec l’université Paris-Sorbonne, France Culture
organise des forums d’analyse des grands enjeux de l’actualité
à la lumière des différents champs de la connaissance.
Organisé par France Culture et l’université Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur inscription :
auditeurfranceculture@radiofrance.com ou 01 56 40 37 53
Sorbonne – Grand amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris
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© LÉO ANDRÉS

Chœur et Orchestre
Sorbonne Universités
CONCERT
MARDI 15 MARS 20H

Beethoven / Méhul / Xu Yi (création) / Tomasi.
Deux œuvres de maîtres de l’écriture symphonique préluderont
aux Fanfares liturgiques de Tomasi si rarement jouées.
Chant des muses de Xu Yi sera donné en création mondiale.
Marthe Davost Soprano – Ariel Alonso et Vincent Barthe Direction
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

17¤ / 13¤ / 6¤ en préventes uniquement : cosu.sorbonne-universites.fr
Pas de vente sur place le soir du concert.
Sorbonne – Grand amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris
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© QUENTIN GAREL

Quentin Garel
EXPOSITION DE SCULPTURES
DU MERCREDI 16 MARS AU LUNDI 12 SEPTEMBRE

Conçue comme un parcours au cœur des collections, l’exposition
présente quinze sculptures impressionnantes, réalisées autour
de deux thèmes : le trophée animal et le vestige paléontologique.
L’œuvre de Quentin Garel montre les relations complexes et
passionnantes qu’il entretient avec les animaux au travers de leurs
portraits. L’artiste maîtrise la fonte du fer et du bronze et apporte
par ailleurs une dimension monumentale à ses sculptures.
Organisé par le Muséum national d’Histoire Naturelle.

7¤ / 5¤
Galeries d’Anatomie comparée et de Paléontologie
2, rue Buffon 75005 Paris
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Animaux fameux
de ménageries célèbres
CONFÉRENCE
JEUDI 17 MARS 17H

Dans le cadre du cycle « Rôle des galeries d’Anatomie comparée
et de Paléontologie dans l’histoire des sciences et des arts », rencontre
avec Luc Vivès (co-responsable des galeries d’Anatomie comparée
et de Paléontologie) et Christine Argot (maître de conférence,
chargée des collections de mammifères fossiles au Muséum),
pour une évocation des pensionnaires les plus célèbres des
ménageries royale, impériale et du Jardin des Plantes.
Organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Galeries d’Anatomie comparée et de Paléontologie
Amphithéâtre
2, rue Buffon 75005 Paris

Sciences à Cœur
Sorbonne Universités
CONFÉRENCES SCIENCES ET HUMANITÉS
JEUDI 17 MARS 18H

Mathématiciens, historiens, informaticiens, philosophes, biologistes,
juristes, médecins, économistes, explorent les bouleversements
induits par l’usage des données massives dans nos sociétés actuelles
et futures, mêlant les points de vue scientifiques, sociologiques,
éthiques… Les chercheurs de Sorbonne Universités croisent leurs
regards des sciences et des humanités pour interroger les enjeux
du monde de demain, lors de rencontres au carrefour des domaines
de la connaissance.
Organisé par la Direction de la Culture de l’UPMC

Réservations en ligne sur www.upmc.fr rubrique culture
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
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© DR

Hervé Billaut / Récital de piano
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 18 MARS 12H15

Isaac Albeniz, Iberia, impressions pour piano (premier et troisième
cahiers) ; La Vega (La Alhambra, n°1). Le compositeur et pianiste
Isaac Albeniz a véritablement révolutionné l’écriture pour le piano,
suscitant l’admiration de ses pairs et l’engouement du public.
Une musique qui étonne par sa virtuosité, sa fantaisie et sa poésie,
véritable sommet de la littérature pianistique : une expérience
inoubliable. Événement présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Piano Hervé Billaut
Organisé par Les Concerts de midi.

12¤ / 6¤ étudiants, chômeurs / Gratuit étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnel du Rectorat de Paris
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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© PROCESSION À LA BASILIQUE ST MARC (DÉTAIL)
GENTILE BELLINI (WWW.VENICETHEFUTURE.COM)

Sorbonne Scholars
CONCERT CARITATIF*
SAMEDI 19 MARS 20H

Banquet musical à Venise : Autour des Sacrae Symphoniae de
Giovanni Gabrieli (1597). Musique polyphonique pour chœurs,
voix solistes et instruments, inaugurée à Venise à la basilique
Saint-Marc. Des extraits de l’œuvre somptueuse de Gabrieli seront
accompagnés d’autres pièces par ses prédécesseurs et successeurs,
sous la direction de Pierre Iselin.
*Les bénéfices seront reversés à l’École des chiens guides pour aveugles
et malvoyants de la Ville de Paris.
Organisé par le Lions Club de Paris-Concorde.

25¤ /15¤ moins de 30 ans – Réservations : FNAC, Carrefour, Géant,
Magasins U, Intermarché / fnac.com, francebillet.fr, carrefour.fr
Renseignements : lionsparisconcorde@gmail.com
Cathédrale Américaine de Paris
23, avenue George V 75008 Paris
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Le Chœur Sorbonne Universités
vous ouvre ses portes !
RÉPÉTITION OUVERTE
MERCREDI 23 MARS DE 17H30 À 19H

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

Gratuit sur inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Universitaire Clignancourt – Amphithéâtre Gouhier
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Stephan Picard / Violon
MASTERCLASS
JEUDI 24 MARS DE 10H À 18H

Lauréat du Concours international de violon Maria Canals de
Barcelone et du Concours national de musique en Allemagne,
Stephan Picard suit une carrière internationale et joue
régulièrement en tant que soliste avec des orchestres symphoniques
réputés, ainsi que dans des formations de musique de chambre.
Il occupe, depuis 1995, le poste de professeur à la prestigieuse
Académie de Musique « Hanns Eisler » de Berlin.
Organisé par le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
CRR de Paris – Salle 201
14, rue de Madrid 75008 Paris
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Pause-musique
CONCERT
JEUDI 24 MARS 12H30

Profitez d’un instant privilégié de partage et de détente
au moment de la pause-déjeuner !
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Entrée gratuite
Programme et modalités d’accès : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Universitaire Clignancourt – Bibliothèque
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

L’ESAD à Sartrouville
LECTURE
JEUDI 24 MARS 18H

Lecture des textes de Gustave Akakpo.
Promotion 2017 de l’ESAD / PSPBB.
Partenariat PSPBB / ESAD – Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.

Entrée libre
Modalités de réservation bientôt disponibles sur les sites
de l’ESAD et du PSPBB : esadparis.fr ou www.pspbb.fr
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines
Centre dramatique national
Place Jacques-Brel 78005 Sartrouville
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© MARCO BORGGREVE

Stephan Picard
Musique de chambre
MASTERCLASS
VENDREDI 25 MARS DE 10H À 13H ET DE 14H À 17H

Lauréat du Concours international de violon Maria Canals de
Barcelone et du Concours national de musique en Allemagne,
Stephan Picard suit une carrière internationale et joue
régulièrement en tant que soliste avec des orchestres symphoniques
réputés, ainsi que dans des formations de musique de chambre.
Il occupe, depuis 1995, le poste de professeur à la prestigieuse
Académie de Musique « Hanns Eisler » de Berlin.
Masterclass publique avec les étudiants du PSPBB.
Organisé par le PSPBB.

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

Raphaël Pidoux / Violoncelle
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 25 MARS 12H15

Gaspar Cassadó, Suite pour violoncelle seul ; Alberto Ginastera,
Pampeana n°2 ; Claude Debussy, Sonate pour violoncelle et piano.
Deux chefs-d’œuvre espagnols pour le violoncelle encadrent la
célèbre sonate de Debussy à l’hispanisme dissimulé. Raphaël Pidoux
a choisi ce programme avec la gourmandise des grands artistes.
Événement présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Violoncelle Raphaël Pidoux – Piano Cédric Lorel
Organisé par Les Concerts de midi.

12¤ / 6¤ étudiants, chômeurs / Gratuit étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnel du Rectorat de Paris
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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L’Orchestre Sorbonne Universités
vous ouvre ses portes !
RÉPÉTITION OUVERTE
SAMEDI 26 MARS DE 11H30 À 13H

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

Gratuit sur inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Universitaire Clignancourt – Auditorium
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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© BORIS WILENSKY

Hurban vortex
EXPOSITION
DU LUNDI 28 MARS AU SAMEDI 23 AVRIL DE 10H À 18H
(SAUF LE SAMEDI DE 10H À 17H)

Boris Wilensky, photographe portraitiste, vous invite à découvrir
Hurban-Vortex. Conte photographique contemporain associant
l’inspiration artistique à la réalité urbaine, Hurban-Vortex, teinté
d’univers et d’ambiances aux identités singulières apporte une
lecture alternative à la lisière du réel.
Organisé par la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie – La Passerelle
Galerie culturelle de l’espace vie étudiante – Patio 23/34
4, place Jussieu 75005 Paris
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© LÉONARD DE SERRES

Elgar / Lutosławski / Schœnberg
CONCERT
JEUDI 31 MARS 19H

Sérénades, Edward Elgar ; Préludes de danse pour clarinette et
orchestre de chambre, Witold Lutosławski ; La Nuit transfigurée,
Arnold Schœnberg. Orchestre à cordes du PSPBB avec
la participation des élèves du CRR de Boulogne-Billancourt.
Direction Xavier Gagnepain
Organisé par le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
CRR de Paris – Auditorium
14, rue de Madrid 75008 Paris
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Paris-Sorbonne
court(s) au cinéma
PROJECTION
JEUDI 31 MARS 19H

Vous êtes invités à une soirée de projection mettant en avant les
courts-métrages étudiants qui ont bénéficié d’un soutien financier
de la commission FSDIE volet aide aux projets. Les auteurs seront
présents pour un temps d’échanges autour de leurs productions.
Organisé par le Pôle de la Vie Étudiante et le Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Studio Luxembourg – Accattone
20, rue Cujas 75005 Paris
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© EMMANUEL LE BRIS DUREST

Les Dionysies
FESTIVAL DE THÉÂTRE, MUSIQUE ET DANSE
DU MARDI 29 MARS AU MERCREDI 6 AVRIL
Batrachomyomachie d’Homère
MARDI 29 MARS 19H
Université Pierre et Marie Curie – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Derrière ce titre alambiqué se cache le récit d’une bataille (machie)
qui mit aux prises jadis les grenouilles (batracho) et les rats (myo).
Plus on est amateur d’Homère, plus on retrouvera dans ce pastiche
tout ce qui fait le sel épique.
Traduction Philippe Brunet, d’après une édition nouvelle de Yann Migoubert

Mars – 70

Lysistrata d’Aristophane
MARDI 29 MARS 20H30, MERCREDI 30 MARS 21H
Université Pierre et Marie Curie – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris

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… ?
Suppliantes d’Eschyle (création 2016)
MERCREDI 30 MARS 19H
Université Pierre et Marie Curie – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris
VENDREDI 1ER AVRIL 20H30
Centre Universitaire Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
MARDI 5 AVRIL 19H (sous réserve)
Centre Universitaire Clignancourt – Auditorium
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Le Chœur de cinquante filles de Danaos y joue le personnage
principal. Elles ont vécu la fatigue, la soif et la faim du voyage.
Elles n’aspirent qu’à être recueillies, hébergées. Ces migrants offrent
l’envers d’une forme de colonisation. Les accueillir, c’est s’exposer
à l’Autre. Les Suppliantes sont devant le mur.
Chanson de Roland
JEUDI 31 MARS 18H30
Université Pierre et Marie Curie – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris

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.
Mars – 71

Antigone de Sophocle
JEUDI 31 MARS 20H30
Université Pierre et Marie Curie – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris
DIMANCHE 3 AVRIL 17H30
Bibliothèque Nationale de France – Grand auditorium
Quai François Mauriac 75013 Paris

L’affrontement du nouveau tyran et de la jeune fille, l’amour
fraternel, l’amour au-delà de la mort, le malheur qui passe d’une
génération à l’autre : tout le sublime de ce drame fait de chants,
de danse, de luttes éternelles.
Gorgias
VENDREDI 1ER AVRIL 17H
Centre Universitaire Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
SAMEDI 2 AVRIL 14H
(lieu à préciser)

Gorgias enseigne la rhétorique « une science divine » puisqu’elle
promet un bel avenir pour celui qui la pratique. Les arguments
des protagonistes de Socrate sont ouvertement cruels et cyniques.
Gorgias est un texte parfois violent dans ses paroles et dans ses
images. Il invite à réfléchir sur le rôle du politique et sur la place
du philosophe dans la cité.
Télémachie
SAMEDI 2 AVRIL DE 16H À 21H
(lieu à préciser)

Vingt ans après le départ d’Ulysse, une génération de prétendants
veut le pouvoir. Le fils d’Ulysse devra s’arracher à la mélancolie
de l’impuissance pour naître à l’épopée. Aidé d’Athéna, il se révolte,
défie la meute des jeunes loups et s’embarque pour le continent
sur les traces de son père…
Lecture intégrale de la Télémachie (chants 1-4 de l’Odyssée) avec
la Compagnie Démodocos, le Café homérique et la participation
du public (sur inscription). Lecture entrecoupée de chants et danses
du répertoire grec antique sur la lyre et l’aulos.
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© EMMANUEL LE BRIS DUREST

Œdipe roi de Sophocle
DIMANCHE 3 AVRIL 15H, MERCREDI 6 AVRIL 19H
Bibliothèque Nationale de France – Grand auditorium
Quai François Mauriac 75013 Paris

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.
Antigone abyssinienne
DIMANCHE 3 AVRIL 17H30
Bibliothèque Nationale de France – Grand auditorium
Quai François Mauriac 75013 Paris

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 ?
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© EMMANUEL LE BRIS DUREST

Amphitryon de Plaute
DIMANCHE 3 AVRIL 19H
Bibliothèque Nationale de France – Grand auditorium
Quai François Mauriac 75013 Paris

« Tragico-comédie » d’après le mot de Plaute lui-même.
À Thèbes, Zeus, devenu Jupiter, s’invite dans le lit d’Alcmène
dont le mari est parti en campagne chez les Téléboens. Mercure
vient prendre la place de l’esclave Sosie, face à Sosie lui-même.
Époustouflant jeu de doubles et de miroirs qui s’achève par une…
double naissance.
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Lucrèce à Sète
LUNDI 4 AVRIL 20H
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Et si le cimetière marin de Sète était l’un de ces Templa Serena
d’où Lucrèce préconise d’observer l’existence des hommes ?
Emmanuel et Guillaume déploient musicalement les hexamètres
du De Rerum Natura et tissent avec les sublimes décasyllabes
de Paul Valéry un hymne aux joies les plus hautes, nées
d’un regard souverain.
Sept contre Thèbes (extrait)
MERCREDI 6 AVRIL 17H30
Bibliothèque Nationale de France – Grand auditorium
Quai François Mauriac 75013 Paris

Les fils d’Œdipe pris au piège de leur duel fratricide, dans un texte
et une mise en scène imposés sublimement par Eschyle. Un extrait
de la pièce sera présenté, avec le chœur des Thébaines terrifiées
au bruit de la bataille, et leur roi Etéocle au gouvernail…
Les Dionysies
Programme complet, tarifs,
renseignements : www.dionysies.org
Organisé par Philippe Brunet et le Théâtre Démodocos, en partenariat
avec le Service culturel et le FSDIE de Paris-Sorbonne, de Sorbonne Universités,
et la complicité des universités de Rouen et de Franche-Comté,
et le soutien de Shiseido.
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Concours photo étudiant
UPMC Sorbonne Universités
CONCOURS PHOTO
DATE LIMITE DE PARTICIPATION 15 AVRIL 2016

Pour la 6e année, la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC
organise un concours photo ouvert exclusivement aux étudiants
des établissements partenaires de Sorbonne Universités.
Nous vous invitons dès à présent à nous envoyer vos photos
autour du thème « Solidarité ». Modalité d’inscription et de
participation sur le site de l’UPMC rubrique Vie étudiante
ou sur notre page Facebook Vie Étudiante-UPMC.
Plus d’information animationcampus@upmc.fr
ou au 01 44 27 60 60
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Prochainement…
Le festival des ateliers de pratique artistique de Paris-Sorbonne
et de l’UPMC, le Chœur et Orchestre Sorbonne Universités,
les Concerts de midi, Sciences à Cœur, les lectures Sonores,
Fleurs d’Éloquence…
Retrouvez toutes les informations sur :
www.sorbonne-universites.fr

