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Vie d’un campus
Ce qui frappe parmi la floraison des événements culturels de
ces mois printaniers, c’est l’intense activité de notre communauté
universitaire qui anime la vie du campus Sorbonne Universités.
Les distances objectives qui séparent les universités et
établissements de notre COMUE sont abolies par les liens
que la culture tisse entre eux. Aux côtés des saisons du COSU,
des Sorbonne Scholars et des Concerts de midi, le Collegium
Musicae, nouvelle institution fédératrice au sein de SU, contribue
à l’enrichissement de la programmation musicale dans un esprit
de valorisation de la recherche pluridisciplinaire autour
de la musique.
La recherche sera également mise à l’honneur par le cycle de
conférences Sciences à Cœur mais aussi par la troisième édition
de cet événement très original qu’est Ma thèse en 180 secondes.
Autres concours importants qui structurent la vie culturelle de
notre communauté : le concours d’art oratoire Fleurs d’éloquence,
le concours international de poésie, le concours photo de l’UPMC,
et Sorbonne live, le tremplin musical à l’issue duquel le groupe
primé jouera au festival compiégnois Imaginarium de Sorbonne
Universités à côté de Lilly Wood and the Prick !
Ne manquez pas non plus la riche programmation du Muséum,
le spectacle insolite « Binôme » de l’IRD et la sortie du 6e numéro
de la revue Place de la Sorbonne qui vient d’entrer au prestigieux
catalogue des PUPS. Surtout, venez assister aux restitutions
d’ateliers qui vont courir pendant ces trois mois, de l’UPMC
à Paris-Sorbonne au PSPBB : des pièces de théâtre remarquables,
en français, en anglais, en allemand, en italien etc., des solos
théâtres, des matches d’improvisation, des concerts en tout genre,
et chaque université partenaire accueillant les spectacles des autres
pour mieux recréer ce campus virtuel qu’est Sorbonne Universités.
Yann Migoubert
Chef de projet culture à Sorbonne Universités
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Publier votre événement
dans l’agenda culturel
Si vous souhaitez voir
publier votre événement
dans l’agenda culturel,
vous devez nous envoyer
un message par courriel à
culture@sorbonne-universites.fr
en veillant à respecter deux
critères essentiels :

• L’événement doit être à

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

Remerciements
Les services « vie de campus »
de Sorbonne Universités
adressent leurs chaleureux
remerciements à tous ceux,
étudiants, personnels
administratifs et enseignants,
qui promeuvent la vie culturelle

au sein de notre communauté
d’universités et d’établissements,
et le font savoir, ainsi qu’à tous
ceux qui rendent leurs
événements financièrement
et logistiquement possibles.

Avril

© DR

Les Concerts de Midi
Spiritango Quartet
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 1ER AVRIL 12H15

Le projet artistique du Spiritango Quartet s’articule autour
d’interprétations originales, à la croisée des chemins du tango et de
la musique de chambre, les richesses et les exigences de chaque monde
rejaillissant sur l’autre. Événement présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Violon Fanny Gallois – Accordéon Thomas Chedal – Piano Fanny Azzuro
Contrebasse Benoît Levesque
Organisé par Les Concerts de midi.

12¤ / 6¤ étudiants, chômeurs / Gratuit étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnel du Rectorat de Paris
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
Avril – 5

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
Avril – 6

ORCHIDÉES SUR VÉLIN, PIERRE-JOSEPH REDOUTÉ

Orchidées sur vélins
EXPOSITION
JUSQU’AU AU 4 DÉCEMBRE DE 7H30 À 20H

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

Entrée gratuite
Muséum National d’Histoire Naturelle
Grilles de l’École de Botanique
57, rue Cuvier 75005 Paris
Avril – 7

© LÉONARD DE SERRES

Elgar / Lutosłaswki / Schœnberg
CONCERT
VENDREDI 1ER AVRIL 20H

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

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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
Avril – 8

Fleurs d’Éloquence
Premier tour
CONCOURS D’ART ORATOIRE
SAMEDI 2 AVRIL DE 9H30 À 17H

Fleurs d’Éloquence est un concours d’art oratoire ouvert aux
étudiants de la COMUE Sorbonne Universités, quels que soient
leur niveau et leur spécialité. Sur des sujets imposés à l’avance,
les candidats sont invités à développer leur thèse en faisant appel
à une argumentation construite, précise et élégante. L’action (voix,
gestuelle, regard) est prise en compte au même titre que le contenu
du discours. Deuxième tour le 14 avril, et troisième tour le 10 mai.
Organisé par Juliette Dross et Jean-Baptiste Guignard, avec le Service culturel
de Paris-Sorbonne et l’Université de Technologie de Compiègne, sur une initiative
de Sophie Albert et de Me Georges Sauveur.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Amphithéâtre 120
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

Chroniques d’une renaissance
EXPOSITION
JUSQU’AU LUNDI 13 JUIN 2016

Dans le cadre de la réouverture, cette expo-installation a été
conçue pour accompagner le public dans sa découverte du nouveau
musée, tel un lever de rideau sur sa partie visible et les coulisses
de sa rénovation. Son parcours se décline en trois séquences :
« La transformation du bâtiment et la conception de la Galerie
de l’Homme », « Le périmètre des collections », « Les thématiques
abordées par le nouveau musée ».
Commissariat Serge Bahuchet et François Semah.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

10¤ / 8¤ billet combiné Galerie de l’Homme, Balcon des Sciences
et expositions temporaires
Muséum National d’Histoire Naturelle – Musée de l’Homme
17, place du Trocadéro 75116 Paris
Avril – 9

THE VELVET UNDERGROUND © HERVÉ GLOAGUEN

Concert-promenade au musée
« Velvet&TheMuseum »
CONCERTS
DIMANCHE 3 AVRIL CONCERTS DE 14H30 À 17H30

Les expérimentations sonores et les chansons du Velvet
Underground ne demandent qu’à être revisitées et réinventées.
Ce concert-promenade fait découvrir les interprétations de Sylvain
Choinier, Johan Guidou, Frédéric Jouhannet et les élèves du Pôle
Sup’93 et du Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt.
Coproduction PSPBB – Cité de la musique – Philharmonie de Paris.

7¤ entrée du Musée incluse / Gratuit moins de 26 ans
Renseignements 01 44 84 44 84 et philharmoniedeparis.fr
Musée de la musique
Cité de la musique – Philharmonie de Paris
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Avril – 10

© LÉO ANDRÉS

Le COSU s’expose à l’UPMC !
EXPOSITION PHOTO
DU LUNDI 4 AVRIL AU VENDREDI 27 MAI

(Re-)Découvrez l’exposition Regards | Musique du photographe
Léo Andrés et son travail sur le COSU : portraits d’étudiants
et prises de vue des coulisses et des concerts… Ses photos seront
exposées à l’UPMC du 4 avril au 29 avril à l’Atrium café et du
2 mai au 27 mai à l’Espace vie étudiante.
Organisé par l’Université Pierre et Marie Curie et le Chœur & Orchestre
Sorbonne Universités.

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

Avril – 11

André Malraux
Art, littérature, histoire
JOURNÉE D’ÉTUDE
LUNDI 4 AVRIL DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 16H30

Avec la participation de Jean-René Bourrel, Pierre Cahné, Hédi
Kaddour, Alain Kleinenberg, Jean-Claude Noël, Cloris Prévost,
Jérôme Serri, Jean-Yves Tadié et Xun Zhang.
Organisé par François de Saint-Cheron, Maître de conférences à l’UFR de Littérature
française et comparée, avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur inscription obligatoire :
francois.de_saint-cheron@paris-sorbonne.fr
Maison de la Recherche – Salle D035
28, rue Serpente 75006 Paris

Ma thèse en 180 secondes
CONCOURS – FINALE SORBONNE UNIVERSITÉS
LUNDI 4 AVRIL DE 18H30 À 21H

Pour la 3e année consécutive, Sorbonne Universités va sélectionner
son ou sa candidat(e) du concours Ma thèse en 180s. Le principe ?
Les candidat(e)s ont trois minutes pour faire un exposé clair,
concis et néanmoins convaincant sur leur projet de recherche
devant un auditoire grand public. Le tout en n’utilisant qu’une
seule diapositive non animée. Le ou la lauréat(e) de la finale
Sorbonne Universités représentera la COMUE lors de la finale
nationale organisée en juin par la CPU et le CNRS.
Organisé par le Collège doctoral de Sorbonne Universités.

Entrée gratuite sur réservation : www.sorbonne-universites.fr
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Auditorium – Patio 44-55
4, place Jussieu 75005 Paris

Avril – 12

© INGRES, ROGER DÉLIVRANT ANGÉLIQUE

Mythes et légendes
Épopées
LECTURES
LUNDIS 4 ET 11 AVRIL 18H

Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, poursuite le cycle
« Mythes et Légendes » avec la lecture de La Franciade de Pierre
de Ronsard et Les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné (le 4 avril)
et de La Jérusalem libérée du Tasse et Roland furieux de l’Arioste
(le 11 avril).
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

5¤ / Gratuit 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

Avril – 13

© CLEF DES CHANTS ENSEMBLE

Veni, Vidi, Vivaldi
CONCERT
MARDI 5 AVRIL 20H30

La Clef des Chants Ensemble part à la conquête d’un monument
historique : le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne.
Elle va tenter un voyage dans le temps : saluer Ed Sheeran, faire un
selfie avec Mozart, serrer la main à Coldplay, trinquer avec Freddy
Mercury et faire une bise à Adele. Elle espère pouvoir dire à son
retour : « Veni, vidi, Vivaldi ! »
Direction Benoît Reeves – Orchestre McFly Orchestra – Piano Güray Basol
Solistes Alix Magherini, Morgane Legalloudec
Organisé par La Clef des Chants Ensemble.

Entrée gratuite sur réservation : www.clefdeschants.fr
Sorbonne – Grand amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris

Avril – 14

© VALÉRIE DAYAN

Travaux d’étudiants
de l’atelier Sorbonne sonore
LECTURE
MERCREDI 6 ET VENDREDI 8 AVRIL 20H

Les étudiants de l’atelier de lecture à haute voix « Sorbonne Sonore »
de l’université Paris-Sorbonne, animé par Les Livreurs, présentent
leur travail de l’année universitaire, autour des Mémoires de
Saint-Simon (le mercredi 6 avril) et des Contes de Charles Perrault
(le vendredi 8 avril).
Organisé par Les Livreurs.

10¤ / 5¤ chômeurs / 1¤ étudiants
sur réservation : leslivreurs@leslivreurs.com
Centre de la Voix
29, rue Boursault 75017 Paris

Avril – 15

Atelier d’interprétation
Olivier Coulon Jablonka
RESTITUTION D’ATELIER
JEUDI 7 ET/OU VENDREDI 8 AVRIL 18H

Présentation de l’atelier dirigé par Olivier Coulon Jablonka
avec les acteurs de la promotion 2017 de l’ESAD, département
Théâtre du PSPBB.
Entrée libre modalités de réservation bientôt disponibles sur
les sites de l’ESAD et du PSPBB : esadparis.fr ou www.pspbb.fr
ESAD Paris – Forum des Halles
12, place Carrée 75001 Paris

Avril – 16

© DR

Les Concerts de Midi
Mariachi Mezcal
CONCERT-CONFÉRENCE
VENDREDI 8 AVRIL 12H15

Les musiques du Mexique et le Mariachi : ambiance de fête assurée
pour ce dernier concert ! L’importance du Mariachi est aujourd’hui
reconnue comme en témoigne son inscription sur la liste du
Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
Événement présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Violons Aramis et Helio Monroy – Trompettes Philippe Botte et
André-Marie Mazure – Vihuela Miguel Garcia – Guitarron Gilardo Mejia
Organisé par Les Concerts de midi.

12¤ / 6¤ étudiants, chômeurs / Gratuit étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnel du Rectorat de Paris
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
Avril – 17

© DIAZ, UN CRIME D’ÉTAT

Diaz, un crime d’État
PROJECTION
VENDREDI 8 AVRIL 15H30

Film de Daniele Vicari, Italie, 2012, 127 minutes, VOSTFR.
Avec Claudio Santamaria, Elio Germano et Ralph Amoussou.
En 2001, pendant la dernière journée du G8 de Gênes, les forces
de police se livrent à des exactions d’une grande violence sur
des manifestants. Un film coup de poing restituant le déploiement
d’une pulsion sadique décidée au sommet de l’État policier.
Séance organisée par Sorbonidea, Cinémalesherbes et l’UFR d’Études italiennes,
et présentée par Paolo Degasus.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Salle 122
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

Avril – 18

© DR

Filmique
L’Arche russe
PROJECTION
LUNDI 11 AVRIL 13H

Film d’Alexandre Sokourov, Russie, 2002, 96 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 Sokourov
L’Arche russe, sélectionné au festival de Cannes et illustrant
le thème « commenter ». Le film sera précédé d’un commentaire
oral introductif et explicatif.
Cycle proposé par Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art
et d’Archéologie, avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Maison de la Recherche, salle D035
28, rue Serpente 75006 Paris
Avril – 19

Festival national du
court-métrage étudiant
PROJECTION
VENDREDI 8 AVRIL 19H

15e édition. Venez élire votre court-métrage préféré parmi les films
sélectionnés (fiction, animation, documentaire…) en échangeant
avec les jeunes réalisateurs dans une ambiance conviviale. Détails
de la programmation et des autres soirées sur www.telesorbonne.com
Organisé par l’association TéléSorbonne.

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

Le Goethe se met à nu
RENCONTRE LITTÉRAIRE – EXPOSITION
LUNDI 11 AVRIL 19H

Comment écrire le corps ? Venez débattre autour de cette question
lors d’une rencontre littéraire franco-allemande avec Mathieu
Riboulet (Entre les deux il n’y a rien, Éditions Verdier, août 2015)
et David Wagner (En vie, à paraître aux Éditions Piranha).
La rencontre sera animée par Alban Lefranc. Une exposition de
jeunes artistes franco-allemands aura lieu dans la bibliothèque
afin de prolonger la discussion autour d’un verre.
Organisé par les étudiants du master MEGEN de Paris-Sorbonne,
en partenariat avec l’Institut Goethe.

Entrée gratuite réservation conseillée : 01 44 43 92 30
Institut Goethe
17, avenue d’Iéna 75116 Paris

Avril – 20

© KATHLEEN RIPPERT

Jeunes Solistes
Sorbonne Universités
RÉCITAL
LUNDI 11 AVRIL 20H

Redécorer la chambre (saxophone and co.)
La saxophoniste Noa Mick, lauréate du Concours Jeunes Solistes
de la Sorbonne 2015, convie quelques amis musiciens à une
découverte du répertoire de musique de chambre du xxe
et xxie siècle avec saxophone.
Saxophone Noa Mick, Quentin Darricau, Don-Paul Kahl, Kay Zhang
Piano Nicky Purser – Percussion Aurélien Perdreau
Organisé par Sylvie Douche et l’UFR de Musique et Musicologie de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Avril – 21

© DR

Illusion, illusione sur Clignancourt
DANSE
MERCREDI 13 ET JEUDI 14 AVRIL 19H-21H

2 soirées consacrées à la danse à l’Université. Au programme,
des prestations chorégraphiques jazz, contemporaine, latino,
hip hop, orientale, classique, africaine, fruit du travail d’étudiants
de Paris-Sorbonne, lauréats du Défidanse de décembre dernier ou
créées depuis octobre au sein des ateliers chorégraphiques de SU,
Panthéon-Sorbonne, Paris Descartes, atelier danse du lycée Rabelais
et dans le cadre d’un échange international, des universités de
Rome 1 et 3 ainsi que l’Académie de danse de Rome.
Entrée gratuite inscription obligatoire : suaps@paris-Sorbonne.fr
ou 01 53 09 57 53 / 01 40 46 47 44
Centre Universitaire Clignancourt – Auditorium
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
Avril – 22

© YACINE MEDDEB HAMROUNI

Sorbonne live 2016
CONCERT TREMPLIN
MERCREDI 13 AVRIL À PARTIR DE 20H

Le tremplin musical des musiques actuelles de Sorbonne
Universités, est de retour ! Quatre groupes (Charlotte & Magon,
Lucas Gabriel, Mauritz et Overgrown Prophet) interpréteront
un set live original sur la grande scène de FGO-Barbara.
Plusieurs prix seront décernés, dont un prix du Public.
En savoir plus : www.culture.paris-sorbonne.fr/sorbonnelive /
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne et des étudiants du Master
d’administration et gestion de la musique, en partenariat avec le centre musical
FGO-Barbara.

Entrée libre sur réservation
www.weezevent.com/tremplin-sorbonne-live-2016
FGO-Barbara
1, rue Fleury 75018 Paris
Avril – 23

© PIERRE-BENOÎT ROUX

Les Master Classes de Félix Libris
LECTURE COMMENTÉE
MERCREDI 13 AVRIL 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 Saint-Blaise
37-39, rue Saint-Blaise 75020 Paris
Avril – 24

© LÉO ANDRÉS

Chœur & Orchestre
Sorbonne Universités
CONCERT
MERCREDI 13 AVRIL 20H

Martin | Saint-Saëns | Brahms | Franck
Partez à la découverte de trois magnifiques œuvres pour chœur
et orchestre, bien souvent méconnues, tel l’oratorio biblique Rébecca
et son fameux chœur des chameliers, injustement tombé dans
l’oubli : « rien qui ne soit béatitude » (Joël-Marie Fauquet).
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

17 ¤ / 13 ¤ / 6 ¤ en préventes : cosu.sorbonne-universites.fr
Basilique Sainte-Clotilde
23 bis, rue Las Cases 75007 Paris

Avril – 25

© QUENTIN GAREL

Quentin Garel
Le magicien d’os
EXPOSITION DE SCULPTURES
JUSQU’AU LUNDI 12 SEPTEMBRE

La rencontre sensible entre le sculpteur Quentin Garel et le Muséum
permet de poser un nouveau regard sur les exceptionnels squelettes
patrimoniaux des deux galeries. Conçue comme un parcours
au sein des collections, l’exposition se compose d’une quinzaine
de sculptures impressionnantes autour de deux thèmes : le trophée
animal et le vestige paléontologique.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

7¤ / 5¤
Muséum National d’Histoire Naturelle
Galeries d’Anatomie comparée et de Paléontologie
3, rue Buffon 75005 Paris
Avril – 26

Journée d’étude GeAcMus
JOURNÉE SCIENTIFIQUE
JEUDI 14 AVRIL DE 10H À 17H

Du geste au son : comment le musicien et l’instrument interagissent ?
Cette journée réunira musiciens, biomécaniciens spécialistes
du geste, ethnomusicologues, musicologues, acousticiens et
conservateurs de collections. Ceux-ci montreront de quelle manière,
sur la question de la musique, ces disciplines peuvent s’enrichir
mutuellement, entre recherche et création, au croisement des
sciences et de l’art. Les apports d’une telle démarche pour la pratique
instrumentale seront également étudiés.
Organisé par le Collegium Musicæ et le PSPBB, dans le cadre de la Chaire
thématique GeAcMus soutenue par Sorbonne Universités.

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

Sciences à Cœur
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE-DÉBAT
JEUDI 14 AVRIL 18H

Saison 8 : Donnez du sens aux données
Sorbonne Universités et l’UPMC vous invitent à explorer, en
compagnie de mathématiciens, linguistes, médecins, informaticiens,
géographes, biologistes, philosophes, juristes, une multitude
d’aspects liés aux 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’Université Pierre et Marie Curie.

Entrée libre sur réservation : www.upmc.fr (rubrique culture)
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
Avril – 27

Fleurs d’Éloquence
Deuxième tour
CONCOURS D’ART ORATOIRE
JEUDI 14 AVRIL 20H

Fleurs d’Éloquence est un concours d’art oratoire ouvert aux
étudiants de la COMUE Sorbonne Universités, quels que soient
leur niveau et leur spécialité. Sur des sujets imposés à l’avance,
les candidats sont invités à développer leur thèse en faisant appel
à une argumentation construite, précise et élégante. L’action (voix,
gestuelle, regard) est prise en compte au même titre que le contenu
du discours. Troisième tour le 10 mai.
Organisé par Juliette Dross et Jean-Baptiste Guignard, avec le Service culturel
de Paris-Sorbonne et l’Université de Technologie de Compiègne, sur une initiative
de Sophie Albert et de Me Georges Sauveur.

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

L’ESAD au TARMAC
Sophie Kam et Odile Sankara
LECTURE
SAMEDI 16 AVRIL HORAIRE À PRÉCISER

Lecture des textes de Sophie Kam et Odile Sankara avec les acteurs
de la promotion 2017 de l’ESAD, département Théâtre du PSPBB.
Partenariat PSPBB / ESAD – Le Tarmac – la scène internationale francophone.

Entrée libre modalités de réservation bientôt disponibles sur
les sites de l’ESAD et du PSPBB : esadparis.fr ou www.pspbb.fr
Le Tarmac – La scène internationale francophone
59, avenue Gambetta 75020 Paris

Avril – 28

© MATTHIAS MÜLLER (HOME STORIES)

Cinéplastique
PROJECTION
VENDREDI 15 AVRIL 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 « Nier la narration ? » avec la projection des films
de Raphael Montanez Ortiz (Cowboy Indian), Mona Hatoum (So much
I want to say), Christoph Girardet (Release), Martin Arnold (Passage à
l’acte), Igor et Svetlana Kopystiansky (Fiction double), Dara Birnbaum
(Technology / Transformation) et Matthias Müller (Home stories).
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
Avril – 29

Mai
Mai – 30

© DR

Infections et vaccinations
à l’affiche
EXPOSITION
DU LUNDI 2 AU VENDREDI 20 MAI DE 7H30 À 20H
(DU LUNDI AU VENDREDI)

Terre de découvertes de vaccins, dernier pays d’Europe à rendre
la vaccination obligatoire, la France est aussi le pays où les ligues
anti-vaccinales sont les plus fortes. À travers une trentaine d’affiches
(anciennes et récentes), l’exposition retrace l’aventure de la
vaccination en France.
Organisé par le SIUMPPS (médecine préventive des étudiants)
et la Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Centre Universitaire Malesherbes – Hall
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Mai – 31

Binôme
Extrêmophile
SPECTACLE
LUNDI 2 MAI 20H

Le concept : chaque binôme naît de la rencontre entre unE
chercheurE et unE auteurE de théâtre trouvant là l’inspiration d’une
pièce d’une demi-heure. Cette création est sensible, souvent drôle
et nous offre un regard inhabituel sur la science et ceux qui la font.
Extrêmophile est né de la rencontre entre le microbiologiste Bernard
Ollivier, DR à l’IRD-MIO, et Alexandra Badea, auteure dramatique,
metteuse en scène et scénariste. Il met en exergue combien les
milieux extrêmes sont de fascinants lieux de vie. Il nous entraîne
dans la troublante plongée d’une chercheuse dont les repères
vacillent par paliers.
Organisé par l’IRD et la Compagnie Les sens des mots, avec le soutien
du Service culturel de Paris-Sorbonne et de Sorbonne Universités.

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

Mai – 32

© VICTOR HUGO, CHÂTEAU-FORT AU CRÉPUSCULE

Mythes et légendes
Épopées
LECTURES
LUNDIS 2, 9, 16 ET 23 MAI 18H

Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, poursuite le cycle
« Mythes et Légendes » avec la lecture de La Henriade de Voltaire
(le 2 mai) et de La Légende des Siècles de Victor Hugo, en trois parties
distinctes (les 9, 16 et 23 mai).
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

5¤ / Gratuit 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

Mai – 33

© LA PECORA NERA

La pecora nera
PROJECTION
VENDREDI 6 MAI 15H

Film de et avec Ascanio Celestini, Italie, 2010, 93 minutes, VOSTFR.
Avec Giorgio Tirabassi et Maya Sansa.
Nicola a 35 ans. Il vit dans un asile tenu par des religieuses. Le
monde qu’il y perçoit n’est pas très différent de la réalité à l’extérieur.
Dans son cerveau disloqué, la réalité et la fiction entrent en collision
et génèrent des illuminations imprévisibles. Le film d’Ascanio
Celestini alterne présent et passé, comédie et tragédie, rire et
indignation.
Séance organisée par Sorbonidea, Cinémalesherbes et l’UFR d’Études italiennes,
et présentée par Paolo Degasus.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Salle 322
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Mai – 34

Fleurs d’Éloquence
Troisième tour
CONCOURS D’ART ORATOIRE
MARDI 10 MAI DE 18H30 À 20H

Fleurs d’Éloquence est un concours d’art oratoire ouvert aux étudiants
de la COMUE Sorbonne Universités, quels que soient leur niveau et
leur spécialité. Sur des sujets imposés à l’avance, les candidats sont
invités à développer leur thèse en faisant appel à une argumentation
construite, précise et élégante. L’action (voix, gestuelle, regard) est
prise en compte au même titre que le contenu du discours.
Organisé par Juliette Dross et Jean-Baptiste Guignard, avec le Service culturel
de Paris-Sorbonne et l’Université de Technologie de Compiègne, sur une initiative
de Sophie Albert et de Me Georges Sauveur.

Entrée gratuite www.culture.paris-sorbonne.fr
Bibliothèque Nationale de France
Quai François Mauriac 75013 Paris

Mai – 35

© LÉO ANDRÉS

Venez chanter et jouer
avec le COSU !
CONCERT PARTICIPATIF
MARDI 10 MAI 19H30

J. Offenbach, La Belle Hélène (extraits)
Chanteur ou instrumentiste, venez vous joindre aux musiciens
du Chœur & Orchestre Sorbonne Universités le temps d’une soirée
pour interpréter quelques-unes des pièces les plus réjouissantes
de La Belle Hélène !
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Entrée gratuite Ouvert à tous
sur inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Universitaire Clignancourt
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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© EMILIA SIECZKA & ROSA SCHOFIELD

Macbeth
SPECTACLE EN ANGLAIS, SURTITRES EN FRANÇAIS
MARDI 10 MAI 20H

La tragédie hantée de Shakespeare prend possession de
l’amphithéâtre Richelieu. Sous la direction de Sophia Wise,
étudiante américaine spécialiste du dramaturge, Macbeth pénètre
dans une lumière qui est celle de son siècle, dans une perspective
à la fois originale et fondamentale. Cette mise en scène fidèle à
la langue et au sens de la pièce est également un rappel nécessaire :
celui que Shakespeare doit être joué avant d’être lu.
Direction artistique Sophia Wise
Organisé avec le soutien du FSDIE et du Service culturel de Paris-Sorbonne.

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

Mai – 37

Atelier danse et chant
Caroline Marcadé
et Nicolas Takov
RESTITUTION D’ATELIER
MERCREDI 11 ET JEUDI 12 MAI 15H

Présentation de l’atelier dirigé par Caroline Marcadé et Nicolas
Takov avec les acteurs des promotions 2016 et 2018 de l’ESAD,
département Théâtre du PSPBB.
Partenariat PSPBB / ESAD – Le Carreau du Temple.

Entrée libre
Modalités de réservation bientôt disponibles sur les sites
de l’ESAD et du PSPBB : esadparis.fr ou www.pspbb.fr
Carreau du Temple
4, rue Eugène Spuller 75003 Paris

Les Master Classes de Félix Libris
LECTURE COMMENTÉE
MERCREDIS 11 ET 25 MAI 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 Saint-Blaise
37-39, rue Saint-Blaise 75020 Paris

Mai – 38

Pause-musique
CONCERT
JEUDI 12 MAI 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
sur inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Universitaire Clignancourt – Bibliothèque
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Sciences à Cœur
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE-DÉBAT
JEUDI 12 MAI 18H

Saison 8 : Donnez du sens aux données
Regards croisés sur la science et la société pour répondre aux enjeux
du monde de demain. Sorbonne Universités et l’UPMC vous invitent
à explorer, en compagnie de mathématiciens, linguistes, médecins,
informaticiens, géographes, biologistes, philosophes, juristes, une
multitude d’aspects liés aux 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’Université Pierre et Marie Curie.

Entrée libre sur réservation : www.upmc.fr (rubrique culture)
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Mai – 39

© DR

Insensé Cyrano !
SPECTACLE
JEUDI 12 MAI 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 d’amour pour sa cousine
Roxane. Cette dernière est amoureuse de Christian, un beau jeune
homme, 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…
Organisé par la compagnie des Francs Menteurs, avec le soutien du Service culturel
et du FSDIE de Paris-Sorbonne.

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

Atelier de récitation
SPECTACLE EN LANGUE ALLEMANDE
VENDREDI 13 MAI 18H

Pour la première fois, les étudiants de 1re année d’allemand de l’UFR
d’Études germaniques et nordiques de Paris-Sorbonne présentent
sur scène les textes (poèmes, scènes de théâtre, extraits de texte
en prose) travaillés durant l’année dans le cadre de l’atelier de
récitation, sous la direction de Gilles Darras. La récitation des textes
est ponctuée de pièces musicales. Les textes choisis sont de Brecht,
Eichendorff, Schiller, Heine, Gomringer, Fried, Grass, Goethe,
Valentin et bien d’autres.
Accompagnement musical Hugo Guittard

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

Journée internationale
du Binturong
JOURNÉE THÉMATIQUE
SAMEDI 14 MAI

Cette année encore la Ménagerie célèbre la journée internationale
du Binturong, un petit carnivore originaire d’Asie et classé comme
vulnérable par l’IUICN. Pour sa deuxième édition la Ménagerie
propose une journée thématique consacrée à cet animal méconnu.
Au programme : rencontres avec les soigneurs, ateliers pour les
enfants, expositions…
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

13¤ / 9¤
Muséum National d’Histoire Naturelle – Ménagerie
47, rue Cuvier 75005 Paris
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© IVAN DIASCOP – PICS ART

Imaginarium Festival 2016
FESTIVAL POP ROCK / ELECTRO
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI

Les 2 scènes du festival accueilleront pour cette troisième édition
une programmation riche et variée avec Lilly Wood & The Prick,
Para One, FKJ, Synapson, Naâman, Hyphen Hyphen et bien
d’autres : 2 jours de musiques à seulement 40 minutes de Paris,
avec des animations, des points de restauration, ainsi qu’un
camping pour prolonger l’événement.
Plus d’informations sur https://imaginariumfestival.com /
Organisé par l’association étudiante Imaginarium Festival de l’Université
de Technologie de Compiègne, avec le soutien de Sorbonne Universités.

33¤ la journée / 50¤ les deux jours / 5¤ camping
Le Tigre
2, rue Jean Mermoz 60280 Margny-lès-Compiègne

Mai – 43

© LÉONARD DE SERRES

Geste – Acoustique – Musique
CONCERT-CAPTATION DE PERCUSSION
SAMEDI 14 MAI 20H

Comment le geste du percussionniste se déploie-t-il lorsqu’il joue ?
Le contexte du concert a-t-il une influence sur sa gestuelle ? Quelles
différences de mouvements, de sonorités entre plusieurs musiciens
pour une même pièce ? Ce concert d’œuvres pour percussions
contemporaines permettra, sur ces questions, d’expérimenter
un dispositif de capture de mouvement développé par l’UTC.
Musiciens et chercheurs expliqueront leur démarche au public
qui pourra ainsi suivre l’expérience en temps réel.
Organisé par le Collegium Musicæ et le PSPBB, dans le cadre
de la Chaire thématique GeAcMus soutenue par Sorbonne Universités.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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
Mai – 44

© YVES MULLER, BRÉVIAIRE RESCAPÉ DU BOMBARDEMENT DES ARCHIVES EN 1870.

Soirée de lancement de
Place de la Sorbonne 6
LECTURE-SIGNATURE
MARDI 17 MAI 19H30

Place de la Sorbonne, la revue internationale de poésie
contemporaine de Paris-Sorbonne et de l’ESPE Paris, fête la sortie
de son nouveau numéro aux PUPS. Pour comprendre la poésie
d’aujourd’hui, venez écouter William Cliff, James Sacré, Jacques
Demarcq, Andreas Unterweger et bien d’autres.
Organisé par l’association Place de la Sorbonne avec le soutien du Service culturel
de Paris-Sorbonne.

5¤ sur réservation : www.maisondelapoesieparis.com
Maison de la Poésie
Passage Molière 157, rue Saint-Martin 75003 Paris
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© CONCOURS SFORZANDO

Qui a dit musique « classique » ?
RÉCITAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE
MARDI 17 MAI 20H30

Odipus et Philéa sont deux jeunes ensembles de musiciens issus de
parcours universitaires divers, qui se sont formés pour partager leur
amour de la musique de chambre et de son répertoire parfois si
injustement méconnu. De l’Allemagne romantique de Mendelssohn
à la modernité surprenante de Ligeti et Hindemith, en trio avec
piano et quintette à vents, ils vous proposent un concert éclectique
afin de transmettre à tous la richesse et l’énergie de ces grandes
pièces inépuisables.
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Mai – 46

© SVEA WESTPHAL

Bien sous tous rapports !
(Ein besserer Herr)
SPECTACLE EN ALLEMAND, SURTITRES EN FRANÇAIS
MERCREDI 18 MAI 17H30

Un escroc qui se fait entretenir par toutes les femmes auxquelles il
promet le mariage, et la fille d’un richissime industriel, n’ont a priori
rien en commun, mais ils s’éprennent l’un de l’autre. Une comédie
loufoque de Walter Hasenclever où l’amour des affaires et les
affaires de l’amour font bon ménage ! Comédie de Walter
Hasenclever mise en scène par Gilles Darras et interprétée par les
étudiants de l’atelier de théâtre allemand de 2e année (UFR d’Études
germaniques et nordiques de Paris-Sorbonne). Musique et
accompagnement au piano : Philippe Perrin (CNSM).
Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Mai – 47

Prélude au concert
CONCERT
MERCREDI 18 MAI 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.
Gustav Mahler, Quatuor pour piano et trio à cordes (allegro)
Thomas Dupont, piano – Gabriele Slizyte, violon
Charlotte Giraud, alto – Éléonore Berhnard, violoncelle
Anton Bruckner, Quintette à cordes en fa majeur
(3e mouvement – adagio)
Mathilde Berthier* et Lucile Kasedo, violons
Pauline Le Toullec et Clara Lefèvre, altos
Noémie Akamatsu, violoncelle
*élève du CRR de Paris
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
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© NICOLAS BORDEL

Le clavecin : facture, pratique
instrumentale et répertoire
CONFÉRENCE-CONCERT
JEUDI 19 MAI 11H

Cette conférence-concert s’inscrit dans le cadre du séminaire
du Collegium Musicæ Archives | Patrimoine dédié au clavecin.
L’instrument fait l’objet du projet pluridisciplinaire Faire parler
les instruments de musique du patrimoine – FaRéMi (acoustique,
conservation, organologie et musicologie).
Clavecin Olivier Baumont
Organisé par le Collegium Musicæ et le LAM – Lutheries - Acoustique - Musique –
Institut Jean le Rond d’Alembert (Jean-Loïc Le Carrou).

Entrée libre dans la limite des places disponibles – Programme
et modalités d’accès : collegium.musicae.sorbonne-universites.fr
Bibliothèque nationale de France
Salle des Commissions, cour Vivienne
5, rue Vivienne 75002 Paris
Mai – 49

© LÉONARD DE SERRES

Airs du Mercure galant
CONCERT
JEUDI 19 MAI 14H

Ce concert clôt le séminaire Archives | Patrimoine du Collegium
Musicæ. Fruit de la collaboration entre musiciens et musicologues,
le programme est consacré à l’interprétation de quelques-uns des
717 airs parus dans le Mercure galant qui feront prochainement
l’objet d’une édition numérique en ligne.
Étudiants du département de musique ancienne du PSPBB.
Organisé par le Collegium Musicæ et le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles – Programme
et modalités d’accès : collegium.musicae.sorbonne-universites.fr
Bibliothèque nationale de France
Salle des Commissions, cour Vivienne
5, rue Vivienne 75002 Paris
Mai – 50

© LUCAS DEBAILLE

Petit Traité du Plaisir
Les Silencieuses
SPECTACLE
JEUDI 19 MAI 19H30

Au xvie siècle, la poésie érotique atteint un point d’accomplissement
inégalé. Mais pas question pour les femmes de participer à ces
délices littéraires que les hommes se réservent : celles qui osent
laisser trace de leurs désirs ont toujours été priées de se taire.
Pourquoi ce silence imposé ?
Texte et interprétation Nicolas Raccah – Mise en scène Frédérique Aït-Touati
Organisé par l’UFR de Littérature française et comparée et le Service culturel
de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Mai – 51

Fête de la nature
ATELIERS, RENCONTRES, CONFÉRENCES
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI DE 10H30 À 19H

À l’occasion de ce week-end festif, le Jardin des Plantes propose
un festival d’activités pour découvrir la nature : rencontres avec
des naturalistes passionnés qui témoignent de leur expérience
de terrain, projections pour les enfants de 3 à 7 ans pour aborder
la nature avec humour et poésie, visites guidées animées par
les jardiniers du Jardin des Plantes, conférences…
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite
Muséum National d’Histoire Naturelle – Jardin des Plantes
57, rue Cuvier 75005 Paris

Nuit des Musées
EXPOSITION
SAMEDI 21 MAI DE 19H À 23H

La Grande Galerie de l’Évolution, l’une des galeries phares du Jardin
des Plantes, bénéficie de l’affection du public depuis de nombreuses
années. Tout ici restitue l’histoire de l’évolution des espèces, depuis
les origines de la vie, il y a environ 4 milliards d’années. Pour cet
événement national annuel, elle sera exceptionnellement en accès
gratuit toute la soirée.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite
Muséum National d’Histoire Naturelle
Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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L’aérodynamique naturelle
Comment la nature inspire l’homme
CONFÉRENCE
DIMANCHE 22 MAI 17H30

La nature est une source d’inspiration pour l’homme.
Le bio-mimétisme consiste à faire de la recherche autrement
en innovant et en tenant compte des économies d’énergies et
des ressources. L’exemple de l’adaptation au milieu aérien
ouvre des portes sur la mécanique du vol mais pas seulement…
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite
Muséum National d’Histoire Naturelle
Café-restaurant La Baleine
47, rue Cuvier 75005 Paris

Les cigales de France
RENCONTRE SONORE
LUNDI 23 MAI 18H

Dans notre imaginaire, la cigale représente la chaleur, le sud,
voire les tropiques, et effectivement c’est un insecte du soleil, qui
apparaît aux premiers beaux jours de l’été. Mais l’une de ses grandes
particularités concerne son chant. Venez découvrir leur chant
en compagnie des chercheurs passionnés !
Avec Fernand Deroussen (audionaturaliste, label naturophonia),
Stéphane Puissant (écologue, Muséum de Dijon) et Jérôme Sueur
(entomologiste et bioacousticien, Muséum).
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée libre à partir de 17h, 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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© ALEC SOTH

Road trip
EXPOSITION
DU LUNDI 23 MAI AU VENDREDI 3 JUIN

Les étudiants des ateliers photographiques de Paris-Sorbonne
exposeront leurs travaux de fin d’année autour du thème du Road
trip. Présenté dans des petits livres d’artistes en libre consultation,
les séries seront à retrouver à l’espace d’exposition de Malesherbes.
Organisé par Yann Datessen et l’atelier de photographie,
financé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite
Centre Universitaire Malesherbes – Hall
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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© R. AYTAN

Insula
Hommage à Frantz Fanon
CONCERT-CONFÉRENCE
LUNDI 23 MAI 19H (CONFÉRENCE) ET 20H30 (CONCERT)

Concert de jazz maghrébo-carribéen avec le groupe Insula formé
par le pianiste Maher Beauroy et le oudiste Redha Benabdallah
(anciens étudiants de Paris-Sorbonne). Un hommage à Frantz Fanon
(1925-1961) sera organisé autour d’une conférence sur son œuvre
par la doctorante en littérature, Lynda-Nawel Tebbani.
Piano-chant Maher Beauroy – Oud-chant Redha Benabdallah
Organisé avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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La Cruche
SPECTACLE
MARDI 24 MAI 20H

« Le vaudeville a sa raison d’être, c’est le droit à la fantaisie.
Pensez-vous que cela ne soit rien ? Allons donc ! Vous ne nous
obligerez jamais, nous Parisiens du xxe siècle, à rayer de nos papiers
le droit de rire des petites misères qui ne valent pas la peine qu’on
en pleure. » La Cruche de Georges Courteline est une fantaisie
déroutante teintée d’émotion, où règne une mauvaise foi sans limite.
Qui derrière son air de ne pas y toucher nous pose une question :
Jusqu’où peut-on se moquer du malheur des autres ?
Organisé par la troupe des étudiants de Paris-Sorbonne Au bonheur des planches,
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

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

Solo théâtre
SPECTACLE
DU MERCREDI 25 AU SAMEDI 28 MAI 19H30

Seul en scène et avec sa voix comme unique alliée, un interprète
fait entendre une pièce de théâtre en une heure. Ni décors
ni accessoires et, pourtant, tout y est : intensité des émotions,
virtuosité des caractères, élégance et humour du verbe.
Le résultat est étourdissant.
Coréalisé par Les Livreurs et le Théâtre des Déchargeurs.

18,50¤ / 15,50¤ / 13,50¤ groupes / 10,50¤ demandeurs d’emploi
et intermittents (hors weekend), étudiants, lycéens, moins de 18 ans
Gratuit moins de 8 ans
Sur réservation : leslivreurs@leslivreurs.com
Théâtre Les Déchargeurs
3, rue des Déchargeurs 75001 Paris
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Sciences à Cœur
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE-DÉBAT
JEUDI 26 MAI 18H

Saison 8 : Donnez du sens aux données
Regards croisés sur la science et la société pour répondre aux enjeux
du monde de demain. Sorbonne Universités et l’UPMC vous invitent
à explorer, en compagnie de mathématiciens, linguistes, médecins,
informaticiens, géographes, biologistes, philosophes, juristes, une
multitude d’aspects liés aux 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’Université Pierre et Marie Curie.

Entrée libre sur réservation : www.upmc.fr (rubrique culture)
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Un chercheur, un livre
RENCONTRE
LUNDI 30 MAI 18H

Descendons-nous de Darwin ? Éditions Le Pommier, 128 pages, 7,90€
Avec Guillaume Lecointre, zoologiste et systématicien, Muséum.
Ce livre nous fait découvrir à quel point la théorie de l’évolution se
vérifie dans notre vie de tous les jours, tout en continuant à être un
sujet de recherches très actives, avec de nombreux enjeux à la clé.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée libre à partir de 17h, 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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© SYLVAIN NORGET

China Moses
CONCERT EN AVANT-PREMIÈRE DE SORTIE D’ALBUM
LUNDI 30 MAI 20H30

Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris
China Moses réserve au Festival la primeur de son sixième album
Breaking Point, avant sa sortie prévue en juin. Des compositions
originales empreintes de soul et de gospel, créées à quatre mains
avec le réalisateur Anthony Marshall.
Voix China Moses – Alto / baryton saxophone Luigi Grasso
Piano Daniel Adekugbe – Basse Marcus McNeish – Batterie Emmanuel Antwi
Organisé par le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris,
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

29¤ / 19¤ réservations sur www.festivaljazzsaintgermainparis.com
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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© MNHN

Les plantes des Jardins d’Orient
EXPOSITION
DU MERCREDI 1ER JUIN AU SAMEDI 15 OCTOBRE DE 7H30 À 20H

En écho à l’exposition « Jardins d’Orient » organisée par l’Institut du
Monde Arabe d’avril à septembre, le Jardin des Plantes se pare cette
année d’atours végétaux d’Orient. 32 cyprès de 4 mètres et 40
lauriers roses de 1,80 m scanderont la perspective du Jardin pour
conduire au carré central où orangers, citronniers, cédratiers,
amandiers, caroubiers, abricotiers, pêchers, pommiers, figuiers, roses
de Damas, jasmin, hibiscus de Syrie, grenadiers, et d’autres encore,
composeront des plates-bandes pour évoquer ces jardins lointains.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Gratuit
Muséum national d’Histoire naturelle – Jardin des Plantes
Carrés de la Perspective
57, rue Cuvier 75005 Paris
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Aventures botaniques en Orient
EXPOSITION
DU MERCREDI 1ER JUIN AU LUNDI 19 SEPTEMBRE DE 10H À 17H

Depuis plus de trois siècles, des botanistes du Muséum ont parcouru
l’Afrique du nord et l’Orient, curieux de découvrir les végétaux
de ces contrées si peu connues. Ainsi, les herborisations, parfois
dangereuses et téméraires, réalisées depuis Pitton de Tournefort
au début du xviiie siècle jusqu’à Théodore Monod, en passant par la
Campagne d’Egypte, enrichirent notre connaissance de ces flores
lointaines et permirent la réalisation de nombreux herbiers,
toujours précieusement conservés.
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

Peut-on encore parler de
technologies dans les médias ?
TABLE RONDE
MERCREDI 1ER JUIN DE 16H À 19H

Les robots et les nouvelles technologies de l’information sont souvent
à l’honneur dans les médias mais qu’en est-il des autres technologies ?
Comment intéresser le grand Public à ces sujets ? Organisée
par le prix Roberval, cette table ronde animée par Pierre Lefevre,
journaliste et écrivain, réunira des professionnels des médias
comme Sophie Becherel et des chercheurs comme Pierre Léna.
Organisé par le prix Roberval (Université de Technologie de Compiègne)
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Salle des Actes
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Solo théâtre
SPECTACLE
DU 1ER AU 25 JUIN 19H30 DU MERCREDI AU SAMEDI

Seul en scène et avec sa voix comme unique alliée, un interprète fait
entendre une pièce de théâtre en une 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, Antigone
de Sophocle, Hamlet de Shakespeare et La Demande en mariage
de Tchekhov. Le résultat est étourdissant.
Coréalisé par Les Livreurs et le Théâtre des Déchargeurs.

18,50¤ / 15,50¤ / 13,50¤ groupes / 10,50¤ demandeurs d’emploi
et intermittents (hors weekend), étudiants, lycéens, moins de 18 ans
Gratuit moins de 8 ans
Sur réservation : leslivreurs@leslivreurs.com
Théâtre Les Déchargeurs
3, rue des Déchargeurs 75001 Paris

Juin – 63

© EMMANUELLE BODU

Festival des ateliers artistiques
de Sorbonne Universités
FESTIVAL
DU LUNDI 6 AU SAMEDI 11 JUIN

Venez découvrir les travaux des étudiants de SU, avec une exposition
des ateliers d’arts plastiques et les pièces de théâtre des troupes APP6,
AUSSI, En Act théâtre, la Corde Verte, la Fabryk, la Ludi, l’atelier de
Michèle Harfaut, l’Illustre Théâtre Populaire, le Théâtre de la Fugue,
le Théâtre Molière, les Improvisades et Milboulprod.
Programme complet sur : www.upmc.fr, rubrique vie étudiante.
Organisé par le Direction de la Vie Étudiante de l’UPMC
et le Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Université Pierre et Marie Curie
4, place Jussieu 75005 Paris
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© SIMON GENILLIER ROELSGAARD

Flores de Musica
CONCERT
LUNDI 6 JUIN 20H

L’Ensemble Calisto présente un programme basé sur les œuvres
des compositeurs portugais. La musique savante, populaire, sacrée,
profane ou de chambre ou improvisée dessine le visage contrasté
et polymorphe de la musique baroque portugaise.
Œuvres de Teixeia, Almeida, Seixas, Te Y Sagau et autres.
Présentation de Raphaelle Legrand, Professeur des Universités
à l’UFR de Musique et Musicologie de Paris-Sorbonne.
Organisé avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

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

Juin – 65

© DR

Sorbonne Scholars
CONCERT
MARDI 7 JUIN 20H30

« Hail ! Bright Cecilia » : Hommage à Henry Purcell (1659-1695)
Hail ! Bright Cecilia, appelée également Ode to St. Cecilia, composée
en 1692, connut un vif succès lors de sa création. Le concert consacré
à Henry Purcell et à ses prédécesseurs immédiats, comportera des
extraits de cette œuvre pour voix et orchestre, des pièces vocales
(anthems, psaumes, magnificat) et des œuvres instrumentales
(fantaisies, sonates en trio, et suites) interprétées sur instruments
baroques.
Les Sorbonne Scholars – Direction Pierre Iselin
Organisé avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Juin – 66

Atelier d’interprétation
Collectif La Meute
RESTITUTION D’ATELIER
JEUDI 9 ET VENDREDI 10 JUIN HORAIRES À PRÉCISER

Présentation de l’atelier dirigé par Clément Bondu et Thierry Jolivet
(Collectif La Meute) avec les acteurs de la promotion 2017 de l’ESAD,
département Théâtre du PSPBB.
Partenariat PSPBB / ESAD – Le CENTQUATRE-PARIS – Collectif La Meute.

Entrée libre modalités de réservation bientôt disponibles sur
les sites de l’ESAD et du PSPBB : esadparis.fr ou www.pspbb.fr
Le CENTQUATRE-PARIS
5, rue Curial 75019 Paris
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© FABIEN LEMAIRE

Molada, la naissance
CONCERT PARTICIPATIF EN FAMILLE
DIMANCHE 12 JUIN 16H

Jasser Haj Youssef, violon, viole d’amour – Simone Kermes, soprano
Jasser Haj Youssef Ensemble – Orchestre de chambre de Paris
Chœur Sorbonne Universités – Chœur Variatio – Chœur d’enfants
de la filière voix du Conservatoire du 18e arrondissement.
Invité à se produire aux côtés de l’Orchestre de chambre de Paris,
le Chœur Sorbonne Universités chantera dans la grande salle de
la Philharmonie de Paris à l’occasion du concert participatif dédié
à Jasser Haj Youssef.
Coproduction Orchestre de chambre de Paris, Philharmonie de Paris.

10¤ / 8¤, billetterie : philharmoniedeparis.fr
Philharmonie de Paris – Grande Salle – Philharmonie 1
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
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© LÉONARD DE SERRES

Orchestre symphonique
du PSPBB
CONCERT SYMPHONIQUE
LUNDI 13 JUIN 19H

Symphonie n°49, Joseph Haydn ; Symphonie concertante pour violon
et alto, Wolfgang Amadeus Mozart ; Symphonie n°4 « Italienne »,
Felix Mendelssohn. Pierre-Michel Durand, direction
Florin Szigeti, violon – Michel Michalakakos, alto.
Organisé par le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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
MARDI 14 JUIN 19H
Entrée libre dans la limite des places disponibles
CRR de Paris – Auditorium 14, rue de Madrid 75008 Paris
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© JEAN-PAUL PENAUD

Ateliers danse Jazz
SPECTACLE / RESTITUTION D’ATELIERS
VENDREDI 17 JUIN 19H30 (HORAIRE À CONFIRMER)

Restitution d’ateliers par les étudiants DNSP Danseur jazz
du PSPBB sous la direction de Christine Flowers, Patrice Valero,
Magali Verin, Rick Odums, etc.
Plus d’informations sur le programme : www.pspbb.fr
Partenariat PSPBB – Conservatoire Maurice Ravel.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Conservatoire Maurice Ravel – Auditorium
67, avenue Edison 75013 Paris
Entrée par le 18, rue Nicolas Fortin 75013 Paris
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Escale poésie et chanson
CONCERT
LUNDI 20 JUIN 20H30

Embarquez pour un voyage d’univers autour de la poésie et de la
chanson, dans une diversité harmonieuse, en présence d’artistes de
tous horizons (programmation en cours, renseignements sur le site
du Service culturel de Paris-Sorbonne).
Organisé par Matthias Vincenot et l’association Poésie et Chanson Sorbonne
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

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

Sciences à Cœur
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE-DÉBAT
JEUDI 23 JUIN 18H

Saison 8 : Donnez du sens aux données
Regards croisés sur la science et la société pour répondre aux enjeux
du monde de demain. Sorbonne Universités et l’UPMC vous invitent
à explorer, en compagnie de mathématiciens, linguistes, médecins,
informaticiens, géographes, biologistes, philosophes, juristes, une
multitude d’aspects liés aux 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’Université Pierre et Marie Curie.

Entrée libre sur réservation : www.upmc.fr (rubrique culture)
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
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Gratte-ciel
SPECTACLE / PROMOTION 2016 DE L’ESAD
DU JEUDI 23 AU DIMANCHE 26 JUIN HORAIRES À PRÉCISER

Pascal Kirsch, mise en scène
Sonia Chiambretto, texte
Dans le cadre du Festival des Écoles supérieures d’art dramatique.
Partenariat PSPBB / ESAD – Théâtre de l’Aquarium.

Théâtre de l’Aquarium – Cartoucherie
Route du Champ de Manœuvre 75012 Paris
VENDREDI 1ER, SAMEDI 2 JUILLET 20H30
DIMANCHE 3 JUILLET 17H

Pascal Kirsch, mise en scène
Sonia Chiambretto, texte
Partenariat PSPBB / ESAD – Théâtre l’Échangeur.

Théâtre L’Échangeur
59, avenue du Général de Gaulle 93170 Bagnolet
Entrée libre
Modalités de réservation bientôt disponibles sur les sites
de l’ESAD et du PSPBB : esadparis.fr ou www.pspbb.fr
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© P.FROMENT

Concert-création
CONCERT
VENDREDI 24 JUIN 18H

Concert final du colloque Quand la guitare [s]’électrise !, comprenant
une création de Tomás Bordalejo, en résidence de recherche-création
du Collegium Musicæ à l’Ircam, et In C de T. Riley (5 guitares
électriques). Christelle Séry, guitare SmartInstrument –
José-Manuel Fernandez, RIM – Adrien Mamou-Mani, Équipe
Acoustique instrumentale (Ircam) – STMS-Étudiants de l’Université
de Bourgogne Franche-Comté et du PESM Bourgogne, direction
Philippe Gonin. Dans le cadre de ManiFeste-2016, festival de l’Ircam.
Organisé par le Collegium Musicæ, la Philharmonie de Paris, l’Ircam, le Centre
Georges Chevrier (Université de Bourgogne), le GSAM, la SFA et le MuPop.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Informations : collegium.musicae.sorbonne-universites.fr
Cité de la musique – Philharmonie de Paris – Amphithéâtre
221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris
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© VIRGINIE KAHN

Cordes en mouvement
Comédies musicales
SPECTACLE
SAMEDI 25 ET LUNDI 27 JUIN HORAIRES À PRÉCISER

Restitution d’ateliers autour des comédies musicales.
Coordination : Gaëtane Prouvost. Extraits de comédies musicales
interprétés par les étudiants DNSP Danseur jazz sous la direction
de Patricia Alzetta et Chantal Dubois.
Plus d’informations sur le programme : www.pspbb.fr
Partenariat PSPBB – Conservatoire Maurice Ravel.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Conservatoire Maurice Ravel – Auditorium
67, avenue Edison 75013 Paris
Entrée par le 18, rue Nicolas Fortin 75013 Paris
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© CÉLINE GRIBOVAL PAR LÉO ANDRÉS

Finale du Concours Jeunes
Solistes Sorbonne Universités
CONCERT-ÉPREUVES PUBLIQUES
VENDREDI 1ER JUILLET 10H

La finale de ce concours est ouverte au public. Les chanteurs et
instrumentistes sélectionné.e.s se produisent dans un programme
qu’ils ont conçu devant un jury constitué de représentant.e.s
du Collegium Musicæ et de personnalités musicales extérieures.
Prix d’Interprétation, Musicologie, Accompagnement, etc.
Organisé par le Collegium Musicæ et l’UFR de Musique et musicologie
de l’Université Paris-Sorbonne.

Entrée gratuite
Modalités de réservations : www.culture.paris-sorbonne.fr
Modalités d’accès : collegium.musicae.sorbonne-universites.fr
Centre Universitaire Clignancourt – Auditorium
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Chanson française en Sorbonne
CONCERT
MARDI 5 JUILLET 20H30

Nouvelle soirée exceptionnelle dédiée à la chanson française,
où trois artistes viendront interpréter leurs chansons
(programmation en cours).
Organisé par Matthias Vincenot et l’association Poésie et Chanson Sorbonne
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

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

N’oubliez pas les concours !
Concours photo étudiant UPMC Sorbonne Universités
CANDIDATURES JUSQU’AU 15 AVRIL
Renseignements : animationcampus@upmc.fr
Concours international de Poésie Sorbonne Universités
CANDIDATURES JUSQU’AU 17 AVRIL
Renseignements : www.culture.paris-sorbonne.fr
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