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Saine émulation
S’il recense les grands événements culturels qui rythment
notre année universitaire – par exemple, la saison musicale
des Concerts de midi (Felicity Lott !), des Sorbonne Scholars
ou du COSU, le festival de théâtre antique les Dionysies, Sciences
à Cœur, les trois journées en partenariat avec France Culture,
les séances cinéma de Filmique (Jean Rouch !) et Cinéplastique,
les expositions et conférences du Muséum (Ours ! Mapuche !),
la programmation de la Passerelle à l’UPMC (Aqua mobilis !) – le
présent agenda relaie également les appels à concours qui offrent
aux étudiants la possibilité de démontrer leur excellence dans
des domaines aussi variés que la poésie, la danse, la photographie,
les musiques actuelles et classiques, les arts plastiques,
mais aussi l’éloquence.
Chaque année de jeunes talents sont ainsi mis à l’honneur par
l’université, laquelle, à rebours, prend de plus en plus conscience
de sa légitimité à décerner des prix. Souhaitons par exemple
bonne chance au tout nouveau concours de création artistique
de la direction de la vie étudiante de l’UPMC.
C’est l’occasion pour nous d’encourager les si nombreux
impétrants et de remercier ici tous les professionnels et les
membres de nos établissements qui viennent bénévolement juger
ces productions pour la plupart étudiantes. Cette amicale pensée
s’adresse plus généralement à tous les artistes et conférenciers qui
interviennent dans cette riche programmation culturelle ainsi
qu’aux membres de la communauté universitaire qui les invitent.
Au nom du groupe culture de Sorbonne Universités,
je vous souhaite une très belle année 2017.
Yann Migoubert
Chef de projet culture à Sorbonne Universités
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Publier votre événement
dans l’agenda culturel
Si vous souhaitez voir
publier votre événement
dans l’agenda culturel,
vous devez nous envoyer
un message par courriel à
culture@sorbonne-universites.fr
en veillant à respecter deux
critères essentiels :

• L’événement doit être à

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

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

Janvier

© MNHN DIST. RMN TONY QUERREC

Précieux vélins
EXPOSITION
JUSQU’AU DIMANCHE 15 JANVIER 10H-17H FERMÉ LE MARDI

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

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

Janvier – 5

© MNHN

Espèces d’ours !
EXPOSITION
JUSQU’AU LUNDI 19 JUIN 10H-18H (FERMÉ LE MARDI)

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

11¤ / 9¤ (possibilité d’offre couplée avec la Galerie des Enfants)
Muséum national d’Histoire naturelle
Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
Janvier – 6

OURSE CANELLE NATURALISÉE © MUSÉUM DE TOULOUSE – CHRISTIAN NITART

Ours
EXPOSITION PHOTO
JUSQU’AU DIMANCHE 14 MAI 8H-17H30

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

Entrée gratuite
Muséum national d’Histoire naturelle
Grilles de l’École de Botanique
57, rue Cuvier 75005 Paris
Janvier – 7

© JORDI PANTEBRE

Journées Andorranes
EXPOSITION, PHOTOGRAPHIE PANORAMIQUE ET POÉSIE
JUSQU’AU VENDREDI 13 JANVIER

Estatges / Instatges – Photographies de Jordi Pantebre, poésies
d’Andreu Escales. Jordi Pantebre s’est initié à la photographie avec
son père et a suivi des études à l’Institut Français de la Photographie
et de la Cinématographie de Paris. En 2011, en guise d’hommage
au 50e anniversaire de l’exercice de son métier, en collaboration
avec le poète Andreu Escales, a paru le livre Estatges / Instatges,
recoupant des images du cadre naturel d’Andorre accompagnées
de textes poétiques.
Organisé par l’Ambassade de la Principauté d’Andorre
et le Centre d’Études Catalanes, en partenariat avec l’Institut Ramon Llull.

Entrée libre
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
Janvier – 8

Patrimoine mis en perspectives
EXPOSITION ITINÉRANTE
DU JEUDI 5 JANVIER AU MARDI 4 AVRIL

Les 30 photos sélectionnées du concours photo « Patrimoine mis en
perspectives », organisé dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine, font découvrir le patrimoine architectural, scientifique
et artistique des établissements de Sorbonne Universités. Les photos
ont été jugées sur leur respect du thème, leur originalité et leurs
qualités artistiques et techniques.
Organisé par la Direction de la culture de l’Université Pierre et Marie Curie.

Entrée libre horaires selon les établissements,
précisés sur http://jep.sorbonne-universites.fr /
Du 4 au 30 janvier :
Université Pierre et Marie Curie – Hall 15-25
4, place Jussieu 75005 Paris
Du 31 janvier au 7 mars :
Centre International d’études pédagogiques – CIEP
1, avenue Léon Journault 92310 Sèvres
Du 8 mars au 4 avril :
Cloître des Cordeliers
15, rue de l’École de médecine 75005 Paris

Janvier – 9

© DEHA SEZGIN

De Bach au Jazz !
CONCERT
LUNDI 9 JANVIER 20H

Peut-on imaginer un monde sans frontières malgré le chaos mondial
actuel ? C’est autour de cette question que Güray Başol, pianiste turc,
nous propose un voyage musical à travers différents pays.
Le programme varié qui s’étend de Bach jusqu’au jazz comprend
des compositeurs tels que Bach, Haydn, Mozart, Chopin, Koptagel
et Gershwin car la musique n’a pas de frontières, ni de passeport…
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

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

Janvier – 10

© PSYBERARTIST, CC BY 2.0, VIA WIKIMEDIA COMMONS

Concours international de poésie
CONCOURS
DU LUNDI 9 JANVIER AU MARDI 21 MARS

Créé en 1999 à l’initiative du Service culturel de l’Université
Paris-Sorbonne, ce concours valorise la jeune création poétique
contemporaine en langue française, en décernant 5 prix.
La 16e édition du concours est ouverte à tous les étudiants inscrits
dans un établissement d’enseignement supérieur en France et
à l’étranger en 2016-2017.
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne avec le soutien
de Sorbonne universités.

Renseignements et règlement
www.culture.paris-sorbonne.fr/concours-poesie

Janvier – 11

© ANTJE NAUMANN, CC BY-SA 3.0, VIA WIKIMEDIA COMMONS

Sorbonne live
TREMPLIN MUSICAL
DU LUNDI 9 JANVIER AU DIMANCHE 12 MARS

Sorbonne live est le tremplin musical de Sorbonne Universités
dédié aux musiques actuelles. Pour participer, il suffit qu’au moins
un membre soit, ou ait été, étudiant dans un des établissements
de Sorbonne Universités.
La finale aura lieu le mardi 2 mai à FGO-Barbara, notre partenaire
principal. Au cours de cette soirée, plusieurs prix seront remis
par un jury de professionnels.
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne avec le soutien
de Sorbonne universités.

Renseignements et règlement
www.culture.paris-sorbonne.fr/sorbonnelive

Janvier – 12

Une couleur différente
CONCOURS DE CRÉATION ARTISTIQUE
PARTICIPATION JUSQU’AU VENDREDI 31 MARS

[5 ans, 5 concours, 5 couleurs]
Une couleur différente est le nouveau concours de création
artistique de Sorbonne Universités, ouvert à tous styles, toutes
techniques et tous supports (arts plastiques, photo, audiovisuel ).
Pour cette première année, vous avez pour thème le Rouge.
À l’issue du concours, les œuvres sélectionnées seront exposées
à La Passerelle, galerie culturelle de l’Espace Vie Étudiante.
Plus d’information : animationcampus@upmc.fr
Facebook, Twitter, Instagram, snapchat, youtube, pinterest :
vie étudiante UPMC, #cultureUPMC
Organisé par la direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Ouvert à tous les étudiants et personnels
de Sorbonne Universités

Janvier – 13

PIERRE PATEL, VUE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES, 1668,
CHÂTEAU DE VERSAILLES © RMN

Louis XIV et Versailles
LECTURE
LES MARDIS 10, 17, 24 ET 31 JANVIER 18H

Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, poursuit le cycle
« xviie siècle et histoire » avec des lectures sur le thème de Versailles
en tous ses états (le 10), la manière de montrer les jardins de
Versailles (le 17), Versailles vu par Félibien et Madeleine de Scudéry
(le 24) et Quand le roi convoitait des châteaux (le 31).
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

5¤ / Gratuit pour les étudiants de Sorbonne Universités
sur réservation obligatoire
Sorbonne – Bibliothèque de l’UFR de Langue française
14, rue Cujas 75005 Paris

Janvier – 14

© DR

Aqua mobilis
EXPOSITION D’ARTS NUMÉRIQUES
DU JEUDI 12 JANVIER AU VENDREDI 10 FÉVRIER

Avec l’exposition Aqua Mobilis, l’eau n’est pas seulement considérée
comme un sujet mais bien comme un support créatif, avec des
œuvres singulières et évolutives qui interrogent notre rapport
complexe à cet élément.
Informations : animationcampus@upmc.fr
Organisé par la Direction de la vie étudiante de l’UPMC,
Cinq5 en partenariat avec ICI Casa.

Entrée libre horaires sur www.upmc.fr rubrique vie étudiante
Université Pierre et Marie Curie – La Passerelle
Galerie culturelle de l’Espace Vie Étudiante
4, place Jussieu 75005 Paris
Entrée par l’Espace vie étudiante patio 23/34 ou par les tours 34/44

Janvier – 15

© PIERRE-BENOÎT ROUX

Solo théâtre
1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
LES JEUDIS, DU 12 JANVIER AU 27 AVRIL 19H30

Seul en scène et avec sa voix comme unique alliée, 1 interprète fait
entendre 1 pièce de théâtre en 1 heure. Ni décors, ni accessoires et
pourtant tout y est : intensité des émotions, virtuosité des caractères,
humour du verbe. Au programme : L’Épreuve et Les Sincères de
Marivaux, Le Malade imaginaire, L’Avare et L’École des femmes
de Molière, La Maison de Bernarda Alba de Lorca, Lysistrata
d’Aristophane, Feu la mère de Madame de Feydeau, Antigone
de Sophocle. Le résultat est étourdissant.
Coréalisé par Les Livreurs et le Théâtre des Déchargeurs.

10,50¤ (tarif étudiant) sur réservation : leslivreurs@leslivreurs.com
Théâtre Les Déchargeurs
3, rue des Déchargeurs 75001 Paris
Janvier – 16

© DR

Alain Meunier, violoncelle
Anne Le Bozec, piano
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 13 JANVIER 12H15

À l’occasion de l’ouverture de la saison 2017 des Concerts de Midi,
Alain Meunier et Anne Le Bozec interpréteront deux sonates pour
violoncelle de Frédéric Chopin et de Charles Koechlin, œuvres
charnières dans la production de leurs auteurs.
Événement présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de Midi.

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

Janvier – 17

Nuit des bibliothèques
LECTURES
VENDREDI 13 JANVIER
12H-13H
Centre Universitaire Clignancourt – Bibliothèque
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
14H-15H
Institut d’Etudes Ibériques – Bibliothèque Bataillon
31, rue Gay-Lussac 75005 Paris
16H-17H
Institut d’Art et d’Archéologie – Bibliothèque Michelet
3, rue Michelet 75006 Paris
SAMEDI 14 JANVIER
16H-18H
Sorbonne – Amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Pour la première édition nationale de la Nuit des bibliothèques,
le Service commun de Documentation vous invite à découvrir
ses espaces lors de lectures interprétées par les Sorbonne sonore.
Les Livreurs et Sorbonne Sonore ont concocté pour vous
une sélection truculente, tragique, élégante d’extraits de livres
qui parlent de livres. À écouter avec la tête… et le cœur.
Organisé par Les Livreurs avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne
et de la Nuit des Bibliothèques.

Gratuit sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr

Janvier – 18

© RITUAL INHABITUAL

Mapuche, voyage en terre
Lafkenche
EXPOSITION PHOTO
DU MERCREDI 18 JANVIER AU DIMANCHE 23 AVRIL 10H-18H
(FERMÉ LE MARDI)

Entre photographie, ethnographie et ethnobotanique, l’exposition
est née d’une collaboration inédite entre le collectif d’artistes Ritual
Inhabitual et les chercheurs du Département « Hommes, Natures,
Sociétés » du Muséum, et met à l’honneur la culture Mapuche.
Le peuple Mapuche vit actuellement dans le sud du Chili
et dans l’environnement urbain de Santiago.
Organisé par le Musée de l’Homme

Entrée libre
Musée de l’Homme
17, place du Trocadéro 75116 Paris
Janvier – 19

© HERVÉ POUYFOURCAT

Les deux amis
SPECTACLE
JEUDI 19 JANVIER 20H

Le monde baroque rencontre l’univers tout aussi chatoyant de l’Inde.
Évoquant l’influence méconnue des fables indo-persanes sur celles
de Jean de la Fontaine, un comédien baroque et une danseuse
indienne incarnent la rencontre de deux continents culturels. Dans
l’échange des deux traditions, au travers des fables, au gré des gestes
qui se déploient avec la complicité de trois musiciens, comme la
déclamation et la danse dialoguent, un univers poétique
insoupçonné se dessine.
Présenté par la compagnie Banzara, direction Sylvain Watmann,
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Gratuit sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Janvier – 20

© ANT CLAUSEN

Quatuor Danel
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 20 JANVIER 12H15

Ludwig van Beethoven : Quatuor n°11 en fa mineur « Quartetto
serioso » / Claude Debussy : Quatuor en sol mineur op.10
Ce programme nous rappelle ce que provoqua l’apparition de
l’œuvre du génie allemand à Paris au début du xixe siècle et, au même
endroit, à la fin du même siècle, le rejet de cette même tradition par
un jeune et génial iconoclaste. Avec Marc Danel (violon), Gilles Millet
(violon), Vlad Bogdanas (alto) et Yovan Markovitch (violoncelle).
Événement présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de Midi.

12¤ / 6¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnels du Rectorat de Paris)
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Janvier – 21

© JEAN-PIERRE SAVINA

Sorbonne Scholars
CONCERT
VENDREDI 20 JANVIER 20H30

Cori spezzati : Musiques polychorales italiennes et allemandes
(xvie – xviie siècles). L’architecture et l’acoustique de Saint Marc de
Venise ont favorisé les effets sonores sensationnels des cori spezzati
(chœurs séparés), depuis la fin du xvie siècle, avant que cette musique
brillante n’essaime dans l’Europe du xviie siècle. On sait ce que Heinrich
Schütz doit à l’Italie de Gabrieli et Monteverdi. Le programme parcourt
ces décennies où la musique polychorale, soutenue par une formation
instrumentale conséquente, se développe et atteint son apogée.
Les Sorbonne Scholars – Direction Pierre Iselin
Organisé par l’Association Musacor du Temple Passy-Annonciation.

Entrée gratuite sans réservation, libre participation aux frais
Temple Passy-Annonciation
19, rue Cortambert 75016 Paris
Janvier – 22

L’ours dans l’imaginaire :
du mythe à la rencontre animale
RENCONTRE
LUNDI 23 JANVIER 18H

L’histoire des représentations de l’ours en Occident, retracée
dans l’exposition Espèces d’ours !, révèle un basculement progressif
dans le rapport à ce grand prédateur. Cette rencontre sera l’occasion
d’explorer nos relations avec les animaux sauvages, autour de
l’exposition et de l’ouvrage de Baptiste Morizot, Les Diplomates
(Wildproject, 2015).
Avec Baptiste Morizot (chercheur en philosophie), Didier
Julien-Laferrière (muséographe, concepteur de l’exposition).
Échanges animés par Anne de Malleray, directrice de collection
de la revue Billebaude.
Organisé par le Musée de la Chasse et de la Nature (rendez-vous « hors les murs »)
en partenariat avec le Muséum.

Entrée libre
Muséum national d’Histoire naturelle
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris

Janvier – 23

© DR

Concert du mois
CONCERT
JEUDI 26 JANVIER 13H

Vous êtes étudiant et musicien ? Chaque mois, la direction de la vie
étudiante de l’UPMC organise un concert où les étudiants sont
à l’honneur. Venez jouer du piano, de la guitare, du hautbois…
ou simplement assister à ces concerts pendant votre pause déjeuner.
Plus d’information : animationcampus@upmc.fr
Organisé par la direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Universités
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Espace Vie Étudiante – Patio 23/34
4, place Jussieu 75005 Paris

Janvier – 24

© MNHN A. IATZOURA

Naissance de l’art préhistorien
au Jardin des Plantes
CONFÉRENCE
JEUDI 26 JANVIER 17H

Dans le cadre du cycle « Rôle de la galerie de Paléontologie et
d’Anatomie comparée dans l’histoire des sciences et des arts ».
Par Luc Vivès, co-responsable de la galerie de Paléontologie et
d’Anatomie comparée et Christine Argot, Maître de conférences,
chargée des collections de mammifères fossiles, Muséum.
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
2, rue Buffon 75005 Paris

Janvier – 25

© 1+1 PRODUCTION

Un hiver aux urgences
PROJECTION – DÉBAT
JEUDI 26 JANVIER 19H30

Les Urgences de Lariboisière brassent au quotidien une énorme
quantité de patients : malaises, souffrances, intoxications, crises
cardiaques, accidents, tentatives de suicide… Des blessures
corporelles apparentes, mais aussi d’autres, plus profondes, plus
intérieures. Plus encore pendant l’hiver. Le film de Sylvain Calves
nous parle d’engagement, de combat sans fin, mais aussi d’espoir.
Il rappelle combien le médical et le social sont enchevêtrés dans
une même misère humaine que nous côtoyons sans plus la voir.
Organisé par Jean-Christophe Abramovici (UFR Littérature française et comparée),
en présence de Sylvain Calves et l’équipe de 1+1 production.

Gratuit sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Janvier – 26

© EMMANUELLE BODU

Orchestre Symphonique
interUniversitaire de Paris
CONCERT
JEUDI 26 JANVIER 21H

Claude Debussy, Prélude à l’après midi d’un faune
Camille Saint-Saëns, Concerto pour piano n°2 op. 22
Soliste : F. Bourrillon
Musiques de films : Klaus Badelt, Pirates des Caraïbes ; John Williams,
E.T. « Adventures on Earth », Jurassic Park, La Liste de Schindler.
Informations sur www.upmc.fr
Organisé par la direction de la vie étudiante de l’UPMC et l’Orchestre
Symphonique interUniversitaire de Paris.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris
Janvier – 27

© PROMO PR

Ensemble Quadruplum
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 27 JANVIER 12H15

L’Ensemble Quadruplum nous fera découvrir la restitution du
manuscrit de la Messe de la Sorbonne et autres pièces polyphoniques
parisiennes des xiiie et xive siècles. Les œuvres seront chantées par
de talentueux musiciens issus, pour nombre d’entre eux, du Master
d’interprétation de musique médiévale de Paris-Sorbonne,
dirigés par des spécialistes de renom international.
Direction musicale : Katarina Livljanic et Benjamin Bagby
Événement présenté par Frédéric Billiet.
Organisé par Les Concerts de Midi.

12¤ / 6¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnels du Rectorat de Paris)
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Janvier – 28

© DR

Welcome to Transilvania
COMÉDIE MUSICALE
VENDREDI 27 JANVIER 20H

Ce premier spectacle de l’atelier de comédie musicale reprend des
extraits de comédies musicales déjantées telles que Frankenstein
Junior, le Rocky Horror Picture Show, La Famille Addams ou bien
encore Evil Dead. L’alliance des trois disciplines que sont le théâtre,
le chant et la danse, fait de la comédie musicale un art complet.
Un atelier entre le théâtre, le chant et la danse est ouvert à tous
et pour tous les niveaux le mardi de 18h30 à 22h30 à l’espace
des arts et de la culture (EDAC).
Organisé par la direction de la vie étudiante de l’UPMC et Musical boulevard.

Entrée libre contact : animationcampus@upmc.fr
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris
Janvier – 29

© OLIVIER JACQUET

L’année vue par l’Histoire
CONFÉRENCE
SAMEDI 28 JANVIER 9H-17H

Avec la participation des enseignants de Paris-Sorbonne,
France Culture organise des forums d’analyse des grands enjeux
de l’actualité à la lumière des différents champs de la connaissance.
Prochains forums sur la science (le 25 février) et la philosophie
(le 25 mars).
Renseignements : www.paris-sorbonne.fr/France-Culture
Organisé par France Culture et l’université Paris-Sorbonne.

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

Janvier – 30

Les écosystèmes méditerranéens
dynamiques et enjeux
CONFÉRENCE
LUNDI 30 JANVIER 18H

La préservation des écosystèmes méditerranéens et leur gestion
durable requièrent aujourd’hui de comprendre les multiples
interactions entre sociétés et biodiversité. Le projet multimédia
EcoMedit explore ces interactions. Présentation par Anne Teyssèdre,
écologue, initiatrice et coordinatrice du projet ECoMedit, avec :
Gilles Boeuf (biologiste, conseiller scientifique auprès du ministère
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer) et Philippe Cury
(océanographe, IRD).
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

Janvier – 31

© DR

Tartuffe inconnu
LECTURE
LUNDI 30 JANVIER 20H

Ce Tartuffe inconnu correspond à la version en 3 actes de la comédie,
interdite au lendemain de la création (mai 1664), que Molière a
ensuite modifiée et augmentée pour en faire une version moins
provocante (c’est la version publiée en 5 actes que tout le monde
connaît). Ce travail de reconstruction a été effectué en 2010 par
Georges Forestier, professeur à Paris-Sorbonne. Le texte, servi par
des étudiants de l’atelier théâtre d’Isabelle Grellet, se révèle beaucoup
plus percutant et drôle que la version définitive, encombrée par un
acte II un peu « hors d’œuvre » et un acte V un peu trop « politique ».
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

Gratuit sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Janvier – 32

© CAMILLE JABER

L’hôtel du Libre-Échange
SPECTACLE
MARDI 31 JANVIER 20H

Un homme marié regarde avec envie la femme de son meilleur ami.
Une femme qui s’ennuie de son époux trop négligent à son égard.
Un hôtel discret. Des rencontres inattendues et de nombreux
rebondissements. De la musique et du chant. La troupe étudiante
Sorbonn’s Family a le plaisir de vous présenter cette comédie
du célèbre dramaturge Georges Feydeau, remaniée à sa sauce.
Présenté par la Sorbonn’s Family, avec le soutien du Service culturel
et du FSDIE de Paris-Sorbonne.

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

Janvier – 33

Février
Février – 34

© MNHN FG GRANDIN

Mille et Une Orchidées
EXPOSITION
DU 1ER AU 27 FÉVRIER 10H-17H (FERMÉ LE MARDI)

Pour la 5e édition consécutive, le rendez-vous des orchidophiles
à Paris propose de spectaculaires mises en scène dans le décor
exceptionnel des Grandes Serres. Cette année, néophytes
et amateurs éclairés vont découvrir où poussent les orchidées.
Et pour la première fois, un chapiteau chauffé permet aux
producteurs et aux associations de présenter des espèces rares
et de dispenser conseils de culture et d’entretien.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle en partenariat
avec la Ville de Paris / Jardin botanique, la SFO, l’AFCPO et 5 orchideïstes français.

7¤ / 5¤ accès libre avec le billet « Itinéraire botanique »
comprenant Grandes Serres + Galerie de Botanique
Muséum national d’Histoire naturelle – Grandes Serres
57, rue Cuvier 75005 Paris
Février – 35

La révolution du radiocarbone
COURS PUBLIC
JEUDI 2 FÉVRIER 18H

Dans le cadre du cycle « Etablissement du cadre chronostratigraphique
du Quaternaire et de l’évolution de l’Homme ».
Aujourd’hui, chaque fait géologique ou archéologique est associé
à un âge, chiffré en années, mais cette perception d’un temps long
est récente. Ce cycle de conférences relate les grandes phases de
la construction du cadre chronostratigraphique du Quaternaire
et de l’évolution de l’Homme tel qu’on le connaît aujourd’hui.
Par Jean-Jacques Bahain, géochronologue, professeur du Muséum.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée libre
Muséum national d’Histoire naturelle – Grand amphithéâtre
57, rue Cuvier 75005 Paris

Février – 36

© DR

Nicolas Stavy, piano
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 3 FÉVRIER 12H15

Nicolas Stavy est un pianiste d’exception qui sort des sentiers battus
et sait bâtir des programmes passionnants. Deux chefs-d’œuvre
lisztiens encadrent un cycle de pièces de la remarquable
compositrice Marie Jaëll, avec Frédéric Chopin en interlude
nocturne. Paris a bien été une capitale du piano.
Événement présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de Midi.

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

Février – 37

© PAUL HAESAERTS, VISITE À PICASSO, 1950

Cinéplastique
PROJECTION
SAMEDI 4 FÉVRIER 11H15

Cinéplastique dévoile la face cachée de différents médias, c’est-à-dire
les constituants de l’image en mouvement, et questionne la manière
de montrer les œuvres. Cette séance du nouveau cycle « L’âge d’or
du film sur l’art » a pour thème « Populariser les Beaux-Arts » avec
la projection d’extraits des films de François Campaux (Matisse),
Paul Haesaerts (Visite à Picasso), Luciano Emmer (Picasso)
et Hans Namuth (Jackson Pollock 51).
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 – 38

© JEAN ROUCH – MOI, UN NOIR - ÉDITIONS MONTPARNASSE

Filmique
Moi, un noir
PROJECTION
LUNDI 6 FÉVRIER 14H

Film de Jean Rouch, France, 1958, 70 minutes.
Avec Oumarou Ganda et la population de Treichville.
Pour cette 5e saison de Filmique, Arnaud Maillet vous propose
un cycle « Filmer l’être humain », avec la projection du film
de Jean Rouch, Moi, un noir, Prix Louis Delluc 1958, qui illustrera
le thème « donner la parole ».
Organisé par Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art et d’Archéologie,
en partenariat avec 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 – 39

© ROSELYNE DE VILLENEUVE

Les Contemplations
CONCERT – LECTURE
LUNDI 6 FÉVRIER 19H

Les poèmes de Victor Hugo comptent parmi les textes de la
littérature française qui ont été le plus souvent mis en musique.
Cette soirée se propose d’explorer diverses manières d’aborder
ce lien entre voix parlée, voix chantée, diction, musique… autour
de son œuvre entre hier (Saint-Saëns, Liszt, Reynaldo Hahn, etc.)
et aujourd’hui (créations contemporaines).
Programme présenté par un groupe d’enseignants de l’UFR
de Langue française et d’étudiants.
Organisé par Gilles Siouffi, Professeur à l’UFR de Langue française, en partenariat
avec le Service culturel de Paris-Sorbonne.

Gratuit sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Février – 40

Louis XIV et la foi
LECTURE
LES MARDIS 7, 21 ET 28 FÉVRIER 18H

Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, poursuit le cycle
« 17e siècle et histoire » avec des lectures consacrées à Saint-Cyr (le 7),
Port-Royal (le 21) et la révocation de l’Édit de Nantes (le 28).
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

5¤ / Gratuit pour les étudiants de Sorbonne Universités
sur réservation obligatoire
Sorbonne – Bibliothèque de l’UFR de Langue française
14, rue Cujas 75005 Paris

Février – 41

Le cadre chronostratigraphique
en 2017
COURS PUBLIC
JEUDI 9 FÉVRIER 18H

Aujourd’hui, chaque fait géologique ou archéologique est associé
à un âge, chiffré en années, mais cette perception d’un temps long
est récente. Ce cycle de conférences relate les grandes phases de
la construction du cadre chronostratigraphique du Quaternaire
et de l’évolution de l’Homme tel qu’on le connaît aujourd’hui.
Par Jean-Jacques Bahain, géochronologue, professeur du Muséum.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée libre
Muséum national d’Histoire naturelle – Grand amphithéâtre
57, rue Cuvier 75005 Paris

KDAVR exquis
IMPROVISATION THÉÂTRALE
JEUDI 9 FÉVRIER 20H

Près de 90 ans après sa création, ce jeu surréaliste est de nouveau
exploré par la troupe des Sorbiquets de Paris-Sorbonne.
Leur méthode : réaliser des expériences théâtrales spontanées,
fruits de la pensée parlée chère à André Breton et ses compères.
Le KDAVR exquis qui sera découpé devant son académique
Éminence révélera le sens profond de phrases composées de mots
du public, assemblés par le hasard. Préparez-vous à voyager au-delà
de l’univers rationnel, à la découverte de votre inconscient collectif.
Organisé par Les Improvisades, avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

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

Février – 42

© LES LIVREURS

Bal à la page
BAL ENTRECOUPÉ DE LECTURES
DIMANCHE 14 FÉVRIER 19H

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. L’amour a fait couler toutes sortes
de liquides : larmes, argent, sang, encre. Pour la Saint-Valentin,
Les Livreurs vous proposent un florilège de l’amour en littérature.
Des amours romantiques en passant par les amours scandaleuses
ou incongrues, une seule règle s’impose : du moment que c’est bien
écrit, l’amour se lira encore mieux !
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 – 43

Concert du mois
CONCERT
JEUDI 16 FÉVRIER 13H

Vous êtes étudiant et musicien ? Chaque mois, la direction de la vie
étudiante de l’UPMC organise un concert où les étudiants sont
à l’honneur. Venez jouer du piano, de la guitare, du hautbois…
ou simplement assister à ces concerts pendant votre pause déjeuner.
Plus d’information : animationcampus@upmc.fr
Organisé par la direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Universités
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Espace Vie Étudiante – Patio 23/34
4, place Jussieu 75005 Paris

Février – 44

© OLIVIER JACQUET

Prix Georges Moustaki
CONCERT
JEUDI 16 FÉVRIER 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 7e édition sera présidée
par Alex Beaupain et parrainée par le groupe Boulevard des Airs.
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, notamment,
le soutien de Sorbonne Universités, du FestiVal de Marne et de Catalyse.

Gratuit sur réservation obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Février – 45

Qu’est-ce qu’un tourisme
responsable ? Les paroxysmes
TABLE-RONDE
LUNDI 20 FÉVRIER 18H

Dans le cadre du cycle en lien avec l’Année internationale du
Tourisme durable pour le développement, table-ronde animée par
Jean-Philippe Siblet (directeur du Service du Patrimoine naturel,
Muséum) avec Lionel Guérin (Président de Hop ! Biodiversité, Air
France), Arnaud Horellou (Responsable Autorité scientifique CITES
France, Service du Patrimoine naturel, Muséum) et Gabriel Macava,
ambassadeur du Costa Rica en France.
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 – 46

© LÉO ANDRÉS

Le Chœur Sorbonne Universités
vous ouvre ses portes !
RÉPÉTITION OUVERTE
MERCREDI 22 FÉVRIER 17H30

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

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

Février – 47

© PATRICIA K LAVAL

Parisiens d’adoption /
Berlin adoptiert
EXPOSITION PHOTO
DU JEUDI 23 FÉVRIER AU VENDREDI 24 MARS

L’exposition photo dresse le portrait d’une génération d’étudiants
dans l’intimité de leur chambre, à partir de prises de vue in situ
et d’images documentaires basées sur leur vécu.
Elle interroge la résidence universitaire en tant qu’espace
standardisé et son appropriation par les usagers.
Organisé par la Direction de la vie étudiante de l’UPMC et Kurbis Fabrik
d’impressions urbaines.

Entrée libre horaires sur www.upmc.fr rubrique vie étudiante
Université Pierre et Marie Curie – La Passerelle
Galerie culturelle de l’Espace Vie Étudiante
4, place Jussieu 75005 Paris
Entrée par l’Espace vie étudiante patio 23/34 ou par les tours 34/44
Février – 48

© LÉO ANDRÉS

Pastorales
PAUSE-MUSIQUE
JEUDI 23 FÉVRIER 12H30

Musiciens de l’Orchestre Sorbonne Universités
Debussy, Sonate pour flûte, alto, et harpe – 1er mvt (Pastorale)
Jolivet, Pastorales de Noël
Pierné, Pastorale pour quintette à vents
Retrouvez les jeunes musiciens du COSU le jeudi pour
une pause-musique à l’heure du déjeuner !
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités

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

Février – 49

© MNHN A. IATZOURA

Abbés et Missionnaires
CONFÉRENCE
JEUDI 23 FÉVRIER 17H

Dans le cadre du cycle « Rôle de la galerie de Paléontologie
et d’Anatomie comparée dans l’histoire des sciences et des arts ».
Par Luc Vivès, co-responsable de la galerie de Paléontologie et
d’Anatomie comparée et Christine Argot, Maître de conférences,
chargée des collections de mammifères fossiles, Muséum.
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
2, rue Buffon 75005 Paris

Février – 50

Sciences à Cœur
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE
JEUDI 23 FÉVRIER 18H

Saison 9 – Mieux prévoir, mieux soigner, mieux réparer :
quelle médecine pour demain ?
Le rendez-vous « science et société » de Sorbonne Universités :
une occasion unique de partager les points de vue de tous
les domaines de la connaissance, afin d’explorer les enjeux de
la médecine et de la santé de demain. 5 chercheurs se succèdent
sur scène pour échanger avec vous ! En compagnie de médecins,
sociologues, historiens, anthropologues, ingénieurs, philosophes…
Organisé par la Direction de la culture de l’Université Pierre et Marie Curie.

Gratuit sur réservation : www.upmc.fr/sciencesacoeur
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie
Campus Pitié-Salpêtrière – Amphithéâtre E
91, boulevard de l’hôpital 75013 Paris

Février – 51

© YANN ARTHUS-BERTRAND

Sarah Nemtanu, violon
Anne-Lise Gastaldi, piano
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 24 FÉVRIER 12H15

À l’occasion de la parution d’un nouveau volume de l’édition
de l’œuvre complète de Camille Saint-Saëns par Bärenreiter, les
magnifiques Sonates pour violon du compositeur seront interprétées
par un duo d’exception, formé par Sarah Nemtanu et Anne-Lise
Gastaldi. Événement présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de Midi.

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

Février – 52

© EMMANUELLE BODU

Rencontre d’impro
par la LUDI idf
MATCH D’IMPRO
VENDREDI 24 FÉVRIER 20H

2 équipes s’affrontent pour jouer des histoires extraordinaires dans
une « patinoire ». La ligue universitaire d’improvisation théâtrale
d’Île-de-France organise ou participe à de nombreux événements
d’improvisation, et forme de nouveaux talents au sein de ses ateliers.
Il existe actuellement quatre ateliers d’improvisation théâtrale, qui
ont lieu sur le campus de Jussieu. Chaque atelier consiste en divers
exercices pour améliorer les qualités techniques du joueur.
Organisé par la direction de la vie étudiante de l’UPMC et la Ludi.

Entrée libre contact : animationcampus@upmc.fr
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris
Février – 53

© OLIVIER JACQUET

L’année vue par la Science
CONFÉRENCE
SAMEDI 25 FÉVRIER 9H-17H

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.
Prochain forum sur la philosophie (le 25 mars).
Renseignements : www.paris-sorbonne.fr/France-Culture
Organisé par France Culture et l’université Paris-Sorbonne.

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

Février – 54

Comment l’hibernation
chez les ours inspire
la recherche médicale
CONFÉRENCE-DÉBAT
LUNDI 27 FÉVRIER 18H

Avec Étienne Lefai (biologiste INRA, laboratoire médicale,
Université de Lyon), Yvon Le Maho (écophysiologiste, Université
de Strasbourg) et Jérémy Terrien, (écophysiologiste, membre
du Comité Cuvier en expérimentation animale, Muséum).
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

Marhaba des Emirats
CONCERT
MARDI 28 FÉVRIER 20H

Pour illustrer la devise de l’université Paris-Sorbonne Abu Dhabi
« un pont entre les civilisations », les étudiants du Master
« Performing arts management » invitent le groupe de danseurs
traditionnels Al Yolla pour un spectacle exceptionnel. Ils seront
accompagnés par les artistes étudiants de l’UFR de musique
et musicologie Redha Benabdallah et Fatine Garti.
Organisé par PSUAD, le Service culturel et le Master de gestion de la musique
de Paris-Sorbonne.

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

Février – 55

Mars

© UPMC

Concours musique
2e édition
CONCOURS MUSIQUE
DU 1ER AU 17 MARS ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES
DU 20 AU 24 MARS VOTE DES ÉTUDIANTS SUR LA PAGE
FACEBOOK VIE ÉTUDIANTE UPMC

Ce concours se déroule à l’Espace Vie Étudiante où des instruments
de musique sont mis à disposition.
2 chèques cadeaux, 1 enregistrement et un clip vidéo sont à gagner.
La remise des prix suivie d’un concert sera organisée fin mars.
Plus d’information : animationcampus@upmc.fr
Organisé par la direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Universités

Mars – 57

© PROCESSION À LA BASILIQUE ST MARC (DÉTAIL)
GENTILE BELLINI (WWW.VENICETHEFUTURE.COM)

Sorbonne Scholars
CONCERT
JEUDI 2 MARS 20H45
Chapelle Notre Dame des Armées
Impasse des Gendarmes 78000 Versailles
VENDREDI 3 MARS 20H
Église évangélique allemande
25, rue Blanche 75009 Paris

Musiques polychorales de Venise à l’Allemagne de Schütz.
Les Sorbonne Scholars parcourront le répertoire de musique
polychorale, faisant le lien entre l’écriture de style vénitien que
Schütz a étudiée auprès de Gabrieli et Monteverdi et ses propres
compositions, ainsi que celles de ses contemporains Schein et Scheidt.
Les Sorbonne Scholars – Direction : Pierre Iselin et Claire McIntyre
Organisé par les Sorbonne Scholars et le CRR de Versailles.

Entrée libre
Mars – 58

© DR

Ensemble XVIII-21
Le Baroque Nomade
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 3 MARS 12H15

Versailles au temps de Louis XIV : une claveciniste et compositrice
du nom d’Elisabeth Jacquet de la Guerre, baptisée à Saint-Louis-enl’Isle, parvient à s’imposer dans un monde très masculin et très
fermé. Les musiciens rendent hommage à cette prodigieuse
musicienne à travers ses Cantates. Événement présenté par
Catherine Deutsch. Direction musicale : Jean-Christophe Frisch.
Christine Rigaud, soprano.
Organisé par Les Concerts de Midi.

12¤ / 6¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnels du Rectorat de Paris)
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Mars – 59

© WILLIAM BEAUCARDET

Alexandre Nevski
CINÉ-CONCERT
VENDREDI 3 MARS 20H30

Musique de Prokofiev – Film d’Eisenstein – URSS, 1938
Orchestre du Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt
Chœur Sorbonne Universités / Chœur de l’Armée française
Jeune Chœur de Paris / Maîtrise de Paris
Svetlana Shilova, mezzo-soprano / Pierre-Michel Durand, direction.
Coproduction Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt, Philharmonie de Paris,
Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

20¤ / 15¤ / 10¤ www.philharmoniedeparis.fr
Philharmonie de Paris – Grande salle Pierre Boulez
221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris
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© LUCIANO EMMER, RACCONTO DA UN AFFRESCA, 1946

Cinéplastique
PROJECTION
SAMEDI 4 MARS 11H15

Cinéplastique dévoile les constituants de l’image en mouvement,
et questionne la manière de montrer les œuvres. Cette séance du
cycle « L’âge d’or du film sur l’art » a pour thème « L’œuvre d’art
comme vedette de cinéma » avec la projection d’extraits des films
de Luciano Emmer (Racconto da un affresco), Alain Resnais (Vincent
Van Gogh), Henri Storck (Le monde de Paul Delvaux), Henri Alekan
(L’Enfer de Rodin) et Carlos Vilardebo (Le cirque de Calder).
Organisé par Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art et d’Archéologie,
en partenariat avec le Service culturel de Paris-Sorbonne et le Centre Georges
Pompidou.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre Pompidou, salle Cinéma 2
Place Georges Pompidou 75004 Paris
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© LÉO ANDRÉS

L’Orchestre Sorbonne Universités
vous ouvre ses portes !
RÉPÉTITION OUVERTE
SAMEDI 4 MARS 11H30

Orchestre Sorbonne Universités – Corinna Niemeyer, direction
Plongez au cœur de l’orchestre : circulez parmi les musiciens et
échangez avec eux, écoutez les instruments autrement et essayezvous à la direction. Une découverte des coulisses de la musique !
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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Filmique
Chronique d’un été
PROJECTION
LUNDI 6 MARS 14H

Film de Jean Rouch, France, 1958, 86 minutes.
Avec Nadine Ballot, Marceline Loridan et Régis Debray.
Pour cette 5e saison de Filmique, Arnaud Maillet vous propose
un cycle « Filmer l’être humain », avec la projection du film de
Jean Rouch et Edgar Morin, Chronique d’un été, Prix de la critique
internationale à Cannes en 1961, qui illustrera le thème « comment
se débrouiller avec la vie ? ».
Organisé par Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art et d’Archéologie,
en partenariat avec 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

Ours : leur conservation
en questions
CONFÉRENCE-DÉBAT
LUNDI 6 MARS 18H

Avec Olivier Guder, administrateur de l’association Férus,
animateur région Ile-de-France.
Patrick Haffner, chef du pôle espèces, SPN, Muséum.
Michèle Jung, présidente de l’association Animals Asia.
Rémy Marion, photographe naturaliste.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Muséum national d’Histoire naturelle
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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Louis XIV, le Roi Soleil
LECTURE
LES MARDIS 7, 14, 21 ET 28 MARS 18H

Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, poursuit le cycle
« xviie siècle et histoire » avec des lectures sur le thème des relations
du Roi-Soleil avec le théâtre (le 7), la poésie (le 14), la musique (le 21)
et l’architecture (le 28).
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

5¤ / Gratuit pour les étudiants de Sorbonne Universités
sur réservation obligatoire
Sorbonne – Bibliothèque de l’UFR de Langue française
14, rue Cujas 75005 Paris
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© BRUNO BOCCARA

Insensé Cyrano !
SPECTACLE
MARDI 7 MARS 20H

Cyrano de Bergerac, soldat au régiment des cadets de Gascogne,
amateur de théâtre, poète solitaire chantant l’amour mais convaincu
de sa laideur, se morfond pour sa cousine Roxane. Cette dernière est
amoureuse du beau Christian, soldat lui aussi, ne sachant parler aux
femmes. Par amour pour « sa » Roxane, Cyrano prêtera alors sa voix
à Christian, formant avec lui un « couple » dont la belle tombera
éperdument amoureuse. L’intrigue est nouée : l’un sera l’esprit,
l’autre la beauté…
Présenté par la compagnie des Francs Menteurs, avec le soutien du Service culturel
et du FSDIE de Paris-Sorbonne.

Gratuit sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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© ÉRIC POUGEAU, SALOPE COURONNE MORTUAIRE, 2001

Salope ! et autres noms d’oiselles
EXPOSITION
DU MERCREDI 8 AU MERCREDI 22 MARS
DE 9H À 19H DU LUNDI AU VENDREDI

Cette insulte « Salope » recouvre une histoire des pratiques sociales,
culturelles, des imaginaires, des représentations, des fantasmes,
une vision de l’histoire des femmes, de la maman à la putain,
de l’amazone aux Femen, de Gervaise à Nabila, de Marie-Antoinette
à Margaret Thatcher… Inauguration à l’issue de la Journée d’études
« Images, stéréotypes, lieux communs à propos du féminin ».
Produit par Nathalie Lévy et l’Université Libre de Bruxelles, et organisé à l’initiative
de Claire Stoltz, MCF à l’UFR de Langue française, par le Service culturel et la
Direction de la Vie Étudiante de Paris-Sorbonne avec le soutien de l’équipe d’accueil
Sens, Texte, Informatique, Histoire (EA 4089).

Gratuit sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Hall
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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Askar Ishangaliyev, les suites
de Bach
CONCERT
JEUDI 9 MARS 20H

Jean-Sébastien Bach, Suites n° 1, 3 et 5 pour violoncelle seul
L’idée de présenter les suites pour violoncelle de Bach est venue
à Askar Ishangaliyev après plusieurs années d’expérience et de
réflexion sur l’esthétique de l’interprétation. Sa grande technique et
son riche parcours dans la création musicale lui permettent de jeter
un regard très personnel sur ces joyaux du répertoire classique.
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne et le Balcon.

Gratuit sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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© OLIVIER JACQUET

Felicity Lott, chant /Jacqueline
Bourgès-Maunoury, piano
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 10 MARS 12H15

Orchestre Sorbonne Universités /Corinna Niemeyer direction
Sibelius, Concerto pour violon / Marc Battier, Rain Water (création
française) / Beethoven, Symphonie n°6 « Pastorale ». Sibelius, Battier
et Beethoven nous offrent trois visions musicales de la Nature et des
climats poétiques qu’elle inspire. Il ne s’agit pas d’imiter par les sons
tel ou tel phénomène naturel. La Nature est pour eux l’archétype
même de la force créatrice en action. Présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de Midi.

12¤ / 6¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnels du Rectorat de Paris)
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Le Conservatoire du littoral :
plus de 40 ans d’actions
au service des territoires
CONFÉRENCE
LUNDI 13 MARS 18H

Cycle « Quand tourisme responsable rime avec biodiversité ».
Depuis 1975, le Conservatoire du littoral a la mission d’acquérir
des parcelles du littoral, menacées par l’urbanisation ou dégradées,
pour en faire des sites restaurés, aménagés, accueillants dans
le respect des équilibres naturels. Avec Odile Gauthier, directrice
du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Muséum national d’Histoire naturelle
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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© OLIVIER JACQUET

Escale poésie et chanson
SPECTACLE
LUNDI 13 MARS 19H45

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

Gratuit sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Concert du mois
CONCERT
JEUDI 16 MARS 13H

Vous êtes étudiant et musicien ? Chaque mois, la direction de la vie
étudiante de l’UPMC organise un concert où les étudiants sont
à l’honneur. Venez jouer du piano, de la guitare, du hautbois…
ou simplement assister à ces concerts pendant votre pause déjeuner.
Plus d’information : animationcampus@upmc.fr
Organisé par la direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Universités
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Espace Vie Étudiante – Patio 23/34
4, place Jussieu 75005 Paris
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E. Torbianelli, B. d’Anfray,
L. Montebugnoli, pianoforte
Chopin à Paris
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 17 MARS 12H15

Comment jouait-on Chopin à Paris en son temps ? On saura tout en
compagnie de Jeanne Roudet, musicologue spécialiste de la question
et d’Edoardo Torbianelli, pianofortiste d’exception qui encadreront
deux jeunes et talentueux musiciens du Master professionnel de
pianoforte de Paris-Sorbonne. Événement présenté par Jeanne Roudet.
Organisé par Les Concerts de Midi.

12¤ / 6¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnels du Rectorat de Paris)
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Climats
CONCERTS – CRÉATION
MARDI 14 MARS 20H
Centre Universitaire Clignancourt – Auditorium
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
VENDREDI 17 MARS 20H
Sorbonne – Grand amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris

Orchestre Sorbonne Universités / Corinna Niemeyer direction
Sibelius, Concerto pour violon / Marc Battier, Rain Water (création
française) / Beethoven, Symphonie n°6 « Pastorale »
Sibelius, Battier et Beethoven nous offrent trois visions musicales
de la Nature et des climats poétiques qu’elle inspire.
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

17¤ / 13¤ / 6¤ en prévente : cosu.sorbonne-universites.fr

Parcs nationaux : entre
préservation et accueil du public
CONFÉRENCE
LUNDI 20 MARS 18H

Cycle « Quand tourisme responsable rime avec biodiversité ».
Les parcs nationaux protègent des patrimoines naturels et culturels
exceptionnels dont ils doivent préserver la diversité, la composition
et l’évolution. Leur mise à disposition du public doit rester
compatible avec cette préservation. Avec Gilles Landrieu, adjoint au
directeur des Parcs nationaux de France (PNF). Laurence Chabanis,
chargée de mission « Tourisme et accès à la nature » (PNF).
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Muséum national d’Histoire naturelle
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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Shakespeare in songs
PAUSE-MUSIQUE
JEUDI 23 MARS 12H30

Chœur Sorbonne Universités /Ariel Alonso direction
Wood, Full fathom five
MacFarren, Orpheus, with his lute ; When daisies pied
Vaughan Williams, Three Shakespeare Songs
Mäntyjärvi, Four Shakespeare Songs
Retrouvez les jeunes musiciens du COSU le jeudi pour
une pause-musique à l’heure du déjeuner !
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités

Gratuit sur inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Universitaire Clignancourt – Bibliothèque
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Tomas Bordalejo, guitare
Angèle Chemin, chant
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 24 MARS 12H15

Compositeur argentin accueilli en résidence artistique à l’IRCAM,
par le Collegium Musicae, Tomas Bordalejo présente son œuvre,
Hauteurs, écrite pour SmartGuitare. Elle sera suivie d’une Balade
parisienne, au côté de la soprano Angèle Chemin.
Événement présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de Midi.

12 ¤ / 6 ¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnels du Rectorat de Paris)
Université Pierre et Marie Curie – Auditorium
4, place Jussieu 75005 Paris
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L’année vue par la Philosophie
CONFÉRENCE
SAMEDI 25 MARS 9H-17H

Avec la participation des enseignants de Paris-Sorbonne, France
Culture organise des forums d’analyse des grands enjeux de
l’actualité à la lumière des différents champs de la connaissance.
Renseignements : www.paris-sorbonne.fr/France-Culture
Organisé par France Culture et l’université Paris-Sorbonne.

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

Soirée Prédateurs
TABLE-RONDE
SAMEDI 25 MARS 17H

Ours, lynx, loup…, quelle cohabitation possible avec l’homme ?
La table-ronde sera suivie de visites thématiques dans l’exposition
Espèces d’Ours ! et les collections permanentes de la Grande Galerie
de l’Évolution.
Avec Patrick Haffner, Didier Jullien-Laferrière, Yvon Le Maho,
Patrick Paillet, Marylène Patou-Mathis, Géraldine Véron.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Gratuit sur inscription à partir du 17 mars : mnhn.fr/agenda
Muséum national d’Histoire naturelle
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris

Mars – 76

© GRAVURES DE MARTIN ENGELBRECHT (D’APRÈS CHARLES LE BRUN),
VIA WIKIMEDIA COMMONS – XVIIIE SIÈCLE

Fleurs d’Éloquence
Premier tour
CONCOURS D’ART ORATOIRE
SAMEDI 25 MARS À PARTIR DE 9H30

Ouvert à tous les étudiants de Sorbonne universités, quels que
soient leur niveau et leur spécialité, ce concours invite les candidats
à développer leur thèse, sur des sujets imposés à l’avance, en faisant
appel une argumentation construite, précise et élégante. L’actio
(voix, gestuelle, regard) est prise en compte au même titre que
le contenu du discours.
Deuxième tour le 27 avril et troisième tour le 9 mai.
Organisé par Juliette Dross et Cléo Collomb, avec le soutien de Sorbonne
Universités, sur une initiative de Sophie Albert et de Me Georges Sauveur.

Gratuit sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Amphithéâtre 120
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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La Baie de Somme – Grand Site
de France : la nature en capital !
CONFÉRENCE
LUNDI 27 MARS 18H

Cycle « Quand tourisme responsable rime avec biodiversité »
La Baie de Somme est devenue le 10e Grand Site de France.
Résultat : des espaces naturels restaurés, un tourisme à l’échelle
humaine, respectueuse des habitants et de l’environnement.
Avec Sébastien Desanlis, directeur de l’Environnement du Syndicat
Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Muséum national d’Histoire naturelle
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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© TAO MAO

What’s What
EXPOSITION WORKSHOP
DU LUNDI 27 MARS AU LUNDI 10 AVRIL

What’s What est un collectif de cinq jeunes artistes : Kamilla
Gabdullina, Laura Ben Ami, Mao Tao, Bady Dalloul et Antoine Janot.
Unis par le désir de construire un projet artistique commun, c’est en
faisant appel à Marcel que le collectif d’artistes entame sa recherche.
Sous la forme d’une exposition, les deux collectifs expérimentent
un dialogue entre deux communautés d’artistes et de commissaires.
Informations : animationcampus@upmc.fr
Organisé par la Direction de la vie étudiante de l’UPMC et l’association Marcel.

Entrée libre horaires sur www.upmc.fr rubrique vie étudiante
Université Pierre et Marie Curie – La Passerelle
Galerie culturelle de l’Espace Vie Étudiante
4, place Jussieu 75005 Paris
Entrée par l’Espace vie étudiante patio 23/34 ou par les tours 34/44
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Paris-Sorbonne
court(s) au cinéma
PROJECTION
MARDI 28 MARS 19H

Dans le cadre des Journées des Arts et de la Culture dans
l’Enseignement Supérieur, vous êtes conviés à une soirée de
projection mettant en avant les courts-métrages étudiants ayant
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 la Direction de la Vie Étudiante et le Service culturel de Paris-Sorbonne.

Gratuit sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Studio Luxembourg – Accattone
20, rue Cujas 75005 Paris

Shakespeare in songs
CONCERTS
MARDI 28 MARS 20H
Université Pierre et Marie Curie
Auditorium Sorbonne Universités
4, place Jussieu 75005 Paris
JEUDI 30 MARS 20H
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Chœur Sorbonne Universités / Ariel Alonso, direction
Shakespeare et la musique, c’est une histoire d’amour qui n’en finit
pas. Son théâtre a inspiré de très nombreux compositeurs depuis
l’époque élisabéthaine et notamment pour le répertoire a cappella
Kodály, Vaughan Williams, Mäntyjärvi, etc.
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités

16 ¤ / 11 ¤ / 4 ¤ en prévente : cosu.sorbonne-universites.fr
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Conférence avant-concert
« Shakespeare in songs »
CONFÉRENCE
JEUDI 30 MARS 19H

La conférence de Pierre Iselin, Professeur de littérature
élisabéthaine à l’Université Paris-Sorbonne, précèdera le concert
« Shakespeare in songs » donné par le COSU le même jour à 20h
dans l’Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne.
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités

Gratuit sur inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Quinet
46, rue Saint-Jacques 75005 Paris
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© MNHN A. IATZOURA

Henri Ducrotay de Blainville
(1777-1850) : sa vie, son œuvre
CONFÉRENCE
JEUDI 30 MARS 17H

Dans le cadre du cycle « Rôle de la galerie de Paléontologie
et d’Anatomie comparée dans l’histoire des sciences et des arts ».
Par Luc Vivès, co-responsable de la galerie de Paléontologie et
d’Anatomie comparée et Christine Argot, Maître de conférences,
chargée des collections de mammifères fossiles, Muséum.
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
2, rue Buffon 75005 Paris
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Alessandro Piperno
RENCONTRE
JEUDI 30 MARS 18H

Dans le cadre d’Italissimo, festival de littérature et de culture
italienne, rencontre avec l’écrivain Alessandro Piperno, l’un des
représentants majeurs de la littérature contemporaine italienne.
Il a fait de la bourgeoisie juive romaine son thème de prédilection.
C’est dans cette ambiance familière que se déroule son nouveau
roman, Dove la storia finisce, prochainement publié en France.
Organisé par Italissimo, avec le soutien de l’UFR d’Études italiennes
et le Service culturel de Paris-Sorbonne.

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

Mars – 83

© BY LESEKREIS, CC BY-SA 4.0, VIA WIKIMEDIA COMMONS

Ulrich Peltzer
RENCONTRE
JEUDI 30 MARS 19H

Dans le cadre du programme d’écrivains allemands en résidence,
Paris-Sorbonne accueille du 1er au 31 mars Ulrich Peltzer.
Peu connu en France car encore non traduit, Peltzer, auteur d’une
œuvre principalement romanesque, est l’un des plus fins analystes
des conditions sociales, politiques et économiques du quotidien
dans la République de Berlin. Organisée par les étudiants du master
MEGEN, la rencontre portera sur les rapports entre littérature
et image dans son œuvre.
Organisé à l’initiative de Bernard Banoun, directeur de l’UFR d’Études germaniques
et nordiques de Paris-Sorbonne avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne
et du Goethe Institut de Paris.

Entrée libre modalités : www.goethe.de
Goethe Institut
17, avenue d’Iéna 75016 Paris
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René Urtreger, piano
Jazz à Saint-Germain-des-Prés
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 31 MARS 12H15

Qui était le pianiste qui jouait avec Miles Davis dans Ascenseur
pour l’échafaud ? Qui a joué avec Chet Baker, Lionel Hampton,
Dizzy Gillespie, Stan Getz, Stéphane Grappelli ? À lui tout seul,
une légende de Saint-Germain-des-Prés qui vient cette année
clôturer la saison des Concerts de Midi.
Événement présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de Midi.

12 ¤ / 6 ¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnels du Rectorat de Paris)
Université Pierre et Marie Curie – Auditorium
4, place Jussieu 75005 Paris
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© DANIEL MORZINSKI

Giancarlo De Cataldo
RENCONTRE – LECTURE
VENDREDI 31 MARS 18H30

Dans le cadre d’Italissimo, festival de littérature et de culture
italienne, dialogue avec le magistrat et écrivain Giancarlo De Cataldo
accompagné d’une lecture de ses textes. De Cataldo est un magistrat
italien et auteur de romans policiers. Son dernier ouvrage Rome
brûle, écrit en collaboration avec le journaliste d’investigation
Carlo Bonini, a été publié en France en octobre 2016.
Organisé par Italissimo, avec le soutien de l’UFR d’Études italiennes
et le Service culturel de Paris-Sorbonne.

Gratuit sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Milne Edwards
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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© EMMANUEL LE BRIS DUREST

Les Dionysies
FESTIVAL DE THÉÂTRE, MUSIQUE ET DANSE
DU JEUDI 23 MARS AU SAMEDI 1ER AVRIL
Gorgias
JEUDI 23 MARS 18H
Sorbonne – Salle des Actes
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
SAMEDI 25 MARS APRÈS-MIDI (horaires à définir)
Bibliothèque Sainte-Barbe
4, rue Valette 75005 Paris

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.
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Télémaque
JEUDI 23 MARS 20H
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Lecture-concert créée à Vaison-la-Romaine en 2016 par Gaspard
et Philippe Brunet. Télémaque, en l’absence d’Ulysse, part sur
les traces de son père. Texte d’Homère traduit par Philippe Brunet.
Le fils, le père ; un piano, une lyre.
Les Suppliantes d’Eschyle
VENDREDI 24 MARS 18H
Centre Universitaire Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 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.
Lysistrata d’Aristophane
VENDREDI 24 MARS 20H30
Centre Universitaire Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
SAMEDI 1ER AVRIL 15H
Université Pierre et Marie Curie – Site Jussieu – 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 ?
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Chanson de Roland
SAMEDI 25 MARS APRÈS-MIDI (horaires à définir)
Bibliothèque Sainte-Barbe
4, rue Valette 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 xxe siècle
et le vieil anglo-normand de Guillaume le Conquérant.
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Prométhée enchaîné d’Eschyle (création 2017)
DIMANCHE 26 MARS (sous réserve)
Lieu et horaire à définir
MARDI 28 MARS 18H
Centre Universitaire Clignancourt – Auditorium
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Prométhée nous a donné de quoi nous rapprocher des dieux,
mais qu’en avons-nous fait ? Un défi de jeu et de mise en scène pour
le personnage immobile et pour le personnage errant…
Spectacle en grec ancien et en français, traduit par Guillaume
Boussard, musique François Cam, mise en scène Philippe Brunet
Antigone de Sophocle
LUNDI 27 MARS 20H
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
VENDREDI 31 MARS 19H
Université Pierre et Marie Curie – Site Jussieu – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 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.
Œdipe roi de Sophocle
MARDI 28 MARS 20H
Centre Universitaire Clignancourt – Auditorium
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
VENDREDI 31 MARS 14H
Université Pierre et Marie Curie – Site Jussieu – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 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.
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Soirée cinéma autour des Dionysies
MERCREDI 29 MARS
Studio Luxembourg – Accattone
20, rue Cujas 75005 Paris

Projection du moyen-métrage Chronique d’un chœur à l’été 2016
à 19h, suivi à 20h du film Les Bacchantes, d’après la pièce d’Euripide.
Réalisé par Philippe Brunet, le film poursuit ses propres
métamorphoses, de raccord en raccord, de masque en visage révélé.
L’envers du décor est-il la nature ensauvagée ? « Embacchisez-vous »,
dit le devin Tirésias au jeune roi Pentheus.
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Les Sept contre Thèbes d’Eschyle
VENDREDI 31 MARS 17H
Université Pierre et Marie Curie – Site Jussieu – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Les fils d’Œdipe pris au piège de leur duel fratricide, dans un texte
et une mise en scène imposés sublimement par Eschyle.
Amphitryon de Plaute
VENDREDI 31 MARS 21H
Université Pierre et Marie Curie – Site Jussieu – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris

À Thèbes, Zeus, devenu Jupiter, s’invite dans le lit d’Alcmène dont
le mari est parti à la guerre. 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.
Les Bacchantes d’Euripide
SAMEDI 1ER AVRIL 18H
Université Pierre et Marie Curie – Site Jussieu – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris

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… La tragédie la plus effroyable du répertoire.
Les Dionysies
Programme complet, tarifs,
réservations : www.dionysies.org
Organisé par Philippe Brunet et le Théâtre Démodocos, en partenariat avec
le Service culturel et le FSDIE de Paris-Sorbonne, Sorbonne Universités, le CROUS
de Paris, et la complicité des universités de Rouen, de Franche-Comté et de l’UPMC.
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Prochainement…
Le festival des ateliers de pratique artistique de l’UPMC
et de Paris-Sorbonne, Imaginarium festival, Sciences à Cœur,
Fleurs d’Éloquence, Sorbonne live, les lectures sonores, « Musiques
françaises » par le Chœur et Orchestre Sorbonne Universités,
les expositions du Musée de l’Homme et du Muséum national
d’Histoire naturelle…
Retrouvez toutes les informations sur :
www.sorbonne-universites.fr

