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Étudiants et artistes
Si l’université est avant tout un lieu où les savoirs s’acquièrent et se
fabriquent, il existe un moment miraculeux dans la vie de l’étudiant,
quand celui-ci décide de s’engager dans la création artistique.
Tout ce qui l’a construit jusqu’alors devient une source féconde
qu’il se réapproprie pour accoucher d’une nouvelle forme de son
être. L’activité de nos étudiants à Sorbonne Universités se déploie
dans tous les arts : l’exposition avec What’s what, à la Passerelle
de l’UPMC, proposée par l’association Marcel ; la musique avec
le concours Jeunes Solistes, Sorbonne Live, le festival Imaginarium
des étudiants de l’UTC, les concerts du COSU ou de la Clef des
Chants, et le tout nouveau Paris Clavecin Festival lancé par les
étudiants du master de management de la musique ; la rhétorique
avec le concours Fleurs d’Éloquence et Ma thèse en 180 secondes ; côté
écrit, la première édition de la Dictée de la Sorbonne… Mais c’est
le théâtre qui ce printemps l’emporte dans le Festival artistique
de Sorbonne Universités. De la fin mai à la mi-juin, sur les sites
de l’UPMC et de Paris-Sorbonne, plus d’une dizaine de spectacles,
parfois en langues étrangères, parfois avec le concours de
professionnels, parfois sur le mode de l’improvisation ou de
l’écriture collective, de Molière à Büchner, de Gombrowicz à Lagarce,
de Durringer à Brecht, témoignent de la vitalité de nos ateliers.
D’un autre côté, les étudiants, comme le grand public, peuvent aussi,
sans jouer, jouir d’une riche programmation propre à stimuler leur
goût et leur curiosité : citons, par exemple, la magnifique exposition
au Musée de l’Homme Nous et les autres, le cycle Sciences à Cœur
sur la thématique de la santé, la venue en Sorbonne du saxophoniste
Jowee Omicil, celle de Benjamin Bagby interprète de Beowulf, sans
oublier le lancement de Place de la Sorbonne 7 et les États généraux
de la poésie.
Au nom du groupe culture de Sorbonne Universités, je vous souhaite
de vivre avec nos événements de très beaux moments de plaisir et
d’émotion.
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.

Avril

© LOR-K

Modul’Arts par Lor-K
EXPOSITION
DU LUNDI 27 MARS AU JEUDI 4 MAI
DU LUNDI AU SAMEDI

Cinq modules interactifs retranscrivent le processus de création
des cinq projets street art développés par l’artiste Lor-K qui utilise
les déchets urbains pour créer des sculptures de rue éphémères.
Elle traque les encombrants, se les approprie en les modifiant.
Informations : culture.vieetudiante@upmc.fr
Organisé par la Direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Patio extérieur 44-55
4, place Jussieu 75005 Paris

Avril – 5

OURSE CANELLE NATURALISÉE © MUSÉUM DE TOULOUSE – CHRISTIAN NITART

Ours
EXPOSITION PHOTO
JUSQU’AU DIMANCHE 14 MAI 7H30-20H

« 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
Avril – 6

© 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
Avril – 7

KURICHE – COLLODION HUMIDE SUR PLAQUE DE VERRE © RITUAL INHABITUAL

Mapuche, voyage en terre
Lafkenche
EXPOSITION PHOTO
JUSQU’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 75016 Paris

Avril – 8

© TAO MAO

What’s What
EXPOSITION WORKSHOP
DU LUNDI 27 MARS AU LUNDI 3 AVRIL

Pour la deuxième année consécutive, Marcel réinvente la galerie
Passerelle afin d’y installer le premier atelier de création avec le
collectif d’artistes What’s What. Marcel y organise des rencontres
et des discussions entre les artistes et la direction de l’université qui
anticipent le format de la future résidence artistique de la passerelle,
un projet inédit, récemment initié par Marcel.
Organisé par la Direction de la vie étudiante de l’UPMC et l’association Marcel.

Entrée libre horaires sur www.upmc.fr rubrique vie des campus
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
Avril – 9

SÉQUENCE « GÉNÉTIQUE ET DIVERSITÉ » © ATELIER CONFINO

Nous et les autres
Des préjugés au racisme
EXPOSITION
DU VENDREDI 31 MARS AU LUNDI 8 JANVIER 2018 10H-18H
TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI

L’exposition donne des clés de compréhension et encourage
la réflexion personnelle pour déconstruire les préjugés.
La scénographie place le visiteur dans une salle d’embarquement
d’aéroport ou sur une terrasse de café, et l’invite à comprendre
les mécanismes qui conduisent au rejet des « autres », et à prendre
conscience des discriminations dans notre société.
Plus d’info sur : nousetlesautres.fr
Organisé par le Musée de l’Homme.

12¤ / 10¤ Billet couplé expo + Galerie de l’Homme
Musée de l’Homme
17, place du Trocadéro 75016 Paris
Avril – 10

FUSION EN PERSPECTIVES © SEBASTIAN KLIMOWICZ

Patrimoine mis en perspectives
EXPOSITION DU CONCOURS PHOTO
DU MERCREDI 5 AVRIL AU VENDREDI 28 AVRIL 9H-18H
DU LUNDI AU VENDREDI

Les 30 photos sélectionnées lors du concours, organisé dans le cadre
des Journées européennes du patrimoine, font découvrir le
patrimoine architectural, scientifique et artistique des
établissements de Sorbonne Universités. Les photos étaient 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.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

Avril – 11

Solo théâtre
Le Médecin malgré lui
1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 6 AVRIL 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. Cette semaine, redécouvrez le classique de Molière,
Le Médecin malgré lui.
Coréalisé par Les Livreurs et le Théâtre des Déchargeurs.

18¤ / 13¤ sur réservation : leslivreurs@leslivreurs.com
Théâtre Les Déchargeurs
3, rue des Déchargeurs 75001 Paris

Concert du mois
CONCERT
JEUDI 13 AVRIL 13H

Chaque mois, la Direction de la vie étudiante de l’UPMC organise
un concert où les étudiants sont à l’honneur. Étudiant et musicien,
venez jouer du piano, de la guitare… ou assister à ces concerts.
Ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Universités
Informations : culture.vieetudiante@upmc.fr
Organisé par la Direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie - Campus Jussieu
Espace vie étudiante - Patio 23/34
4, place Jussieu 75005 Paris

Avril – 12

© LES LIVREURS

Solo théâtre
L’Importance d’être Constant
1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 13 AVRIL 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. Cette semaine, venez écouter la comédie d’Oscar
Wilde, L’Importance d’être Constant.
Coréalisé par Les Livreurs et le Théâtre des Déchargeurs.

18¤ / 13¤ sur réservation : leslivreurs@leslivreurs.com
Théâtre Les Déchargeurs
3, rue des Déchargeurs 75001 Paris

Avril – 13

© CLAUDE LEFÈBVRE (DOMAINE PUBLIC) VIA WIKIMEDIA COMMONS

Elles ont écrit le siècle
de Louis XIV
LECTURE
MARDIS 18 ET 25 AVRIL 18H

Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, poursuit le cycle
« 17e siècle et histoire » avec des lectures de textes de la Princesse
Palatine (le 18) et de Madame de Sévigné (le 25).
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

Avril – 14

Ma thèse en 180 secondes
CONCOURS – FINALE SORBONNE UNIVERSITÉS
MARDI 18 AVRIL 18H30-21H

Pour la 4e année consécutive, Sorbonne Universités va sélectionner
son ou sa candidat(e) du concours « Ma thèse en 180 secondes ».
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, 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 Sorbonne Universités.

Gratuit
Sur réservation : http://college.doctoral.sorbonne-universites.fr
Université Pierre et Marie Curie – Auditorium – Patio 44-55
4, place Jussieu 75005 Paris

Avril – 15

© FLO MILES

Festival national du
court-métrage étudiant
PROJECTION
MERCREDI 19 AVRIL 19H

16e édition. Créé dans le but de promouvoir la création audiovisuelle
étudiante et de mettre en lumière les talents de demain, le Festival
récompense les meilleurs courts-métrages étudiants de l’année
(documentaire, fiction, animation…) et donne la parole au public
afin d’échanger autour des films.
Programmation et autres soirées : www.telesorbonne.com
Organisé par l’association TéléSorbonne.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Amphithéâtre 128
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

Avril – 16

© LÉO ANDRÉS

Venez chanter avec le COSU !
CONCERT PARTICIPATIF
MERCREDI 19 AVRIL 19H30

Bizet Carmen
Chœur des gamins | Habanera | Air du Toréador | « Les voici »
Vous aimez chanter ? Rejoignez les musiciens du Chœur & Orchestre
Sorbonne Universités le temps d’une soirée pour interpréter
les pages les plus célèbres de Carmen !
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

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

Avril – 17

Les Master Classes
de Félix Libris
LECTURE COMMENTÉE
MERCREDI 19 AVRIL 20H

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

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

Ravel | Fauré
PAUSE-MUSIQUE
JEUDI 20 AVRIL 12H30

Musiciens de l’Orchestre Sorbonne Universités
Ravel, Quatuor en fa majeur (extrait)
Fauré, Quatuor en mi mineur (extrait)
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

Avril – 18

Une couleur différente
EXPOSITION
DU JEUDI 20 AVRIL AU VENDREDI 19 MAI

Les lauréats d’Une couleur différente, le nouveau concours de
création artistique de Sorbonne Universités, ouvert à tous styles,
toutes techniques et tous supports (arts plastiques, photo,
audiovisuel, 3D, sculpture, installation…), s’exposent à la Passerelle,
sur le thème du rouge.
Organisé par la Direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Entrée libre horaires sur www.upmc.fr rubrique vie des campus
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

Sciences à Cœur
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE
JEUDI 20 AVRIL 18H

Pleine lumière sur la santé – Le corps se met à nu
Le corps fascine : tantôt objet de recherche, tantôt sujet d’inquiétudes,
souvent le reflet des codes de nos sociétés. Comment est envisagée
la médecine pendant l’Antiquité, dans d’autres sociétés ? Comment
la recherche relève le défi du vieillissement des populations ?
Ce deuxième grand rendez-vous lèvera le voile sur le corps, objet
d’étude scientifique mais également historique, anthropologique,
et même philosophique.
Organisé par la Direction de la culture de l’Université Pierre et Marie Curie.

Gratuit sur réservation : www.upmc.fr/sciencesacoeur
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Avril – 19

Solo théâtre
Oncle Vania
1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 20 AVRIL 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. Cette semaine, vibrez devant le chef-d’œuvre d’Anton
Tchekhov, Oncle Vania.
Coréalisé par Les Livreurs et le Théâtre des Déchargeurs.

18¤ / 13¤ sur réservation : leslivreurs@leslivreurs.com
Théâtre Les Déchargeurs
3, rue des Déchargeurs 75001 Paris

Cinéplastique
PROJECTION
SAMEDI 22 AVRIL 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

Avril – 20

© JEAN ROUCH, COCORICO, MONSIEUR POULET – ÉDITIONS MONTPARNASSE

Filmique
Cocorico ! Monsieur Poulet
PROJECTION
LUNDI 24 AVRIL 14H

Film de Jean Rouch, France, 1974, 93 minutes.
Avec Damouré Zika, Lam Ibrahima Dia et Tallou Mouzourane.
Pour cette 5e saison de Filmique, Arnaud Maillet vous propose un
cycle « Filmer l’être humain », avec la projection du film de Jean
Rouch, véritable road-movie dans la brousse africaine au volant
d’une 2 CV bringuebalante au curieux nom, qui illustrera le thème
« nommer les choses ».
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
Avril – 21

© OLIVIER JACQUET

Le « Tartuffe » inconnu
de Molière
SPECTACLE
LUNDI 24 AVRIL 20H

Nous proposons de monter Tartuffe ou l’Hypocrite (3 actes), interdit
à la création et reconstruit par Georges Forestier à partir de Tartuffe
ou l’Imposteur (5 actes), seule version publiée par Molière. De même
que le texte est le résultat d’un travail de recherche, le spectacle
(déclamation, gestuelle et costumes) sera « historiquement informé »,
c’est-à-dire appuyé sur l’état actuel des connaissances concernant le
théâtre des xvie-xviiie siècles. Projet encadré par Georges Forestier
et par Isabelle Grellet pour la mise en scène.
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

Gratuit sur réservation obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Avril – 22

© ALEKSEI OVOSHCHNIKOV

Carte blanche aux lauréats
du concours Jeunes Solistes
Sorbonne Universités
RÉCITAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE
MARDI 25 AVRIL 20H

« Livre d’heures en musique » – Chaque année le Concours Jeunes
Solistes Sorbonne Universités récompense des étudiants musiciens
et leur offre l’opportunité de se produire en récital. Les lauréats 2016
nous font parcourir un chatoyant livre d’heures de musique.
Violoncelle Lucia Bistritcaia – Trombone Nicolas Garros
Mezzo-soprano Dorothée Voisine
Organisé par Sylvie Douche (UFR de Musique et Musicologie) et le Service culturel
de Paris-Sorbonne. Avec le soutien du Collegium Musicae.

Gratuit sur réservation obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Avril – 23

© LAURA SZEJA

Le 7e art sur Clignancourt
SOIRÉES CHORÉGRAPHIQUES
MERCREDI 26 ET JEUDI 27 AVRIL 19H-21H

Ces soirées chorégraphiques proposent aux étudiants et personnels
un spectacle de danse ou se mêlent danses moderne, jazz, latines,
classique, contemporaine, africaine, hip-hop… Est présenté sur scène
le travail de création de l’année des ateliers de danse proposés
par les SUAPS et des étudiants en autonomie, lauréats du Défidanse
de décembre dernier sur cette même scène.
Événement Sorbonne Universités organisé par le SUAPS et l’AS Paris-Sorbonne.

Gratuit sur réservation : suaps@paris-Sorbonne.fr
Renseignements : 01 53 09 57 53 / 04 40 46 27 23
Centre Universitaire Clignancourt – Auditorium
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Avril – 24

© THIERRY LARCHE

Bach to Paradise !
CONCERT
MERCREDI 26 AVRIL 20H30

La Clef des Chants Ensemble ne peut plus s’en passer !
L’ensemble et son McFly Orchestra repartent à la conquête des
étoiles, destination : Paradis ! Queen, Coldplay, Puccini, Téléphone,
Mozart, Adèle seront du voyage. Laissez-vous embarquer and
together, let’s go Bach to Paradise !
Direction Benoît Reeves – Orchestre McFly Orchestra – Piano Güray Basol
Organisé par la Clef des Chants Ensemble, avec le soutien de Sorbonne Universités
et du CROUS de Paris.

10¤ / 6¤ / Gratuit pour les moins de 14 ans
Sur réservation : www.clefdeschants.fr
Sorbonne – Grand amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris

Avril – 25

Faire semblant d’être normaux
SPECTACLE ET CONFÉRENCE
JEUDI 27 AVRIL 17H45

Précédé d’une conférence de Céline Pruvost présentant l’auteur et
son contexte, ce duo reprend certains des plus grands monologues
de Giorgio Gaber et Sandro Luporini pour la première fois traduits
en français. Le spectacle suit, en musique, la vie d’un Monsieur
Tout-le-Monde, tantôt naïf et rêveur, tantôt cynique et arrogant,
ou encore engagé et parodique. Avec un but : se servir du rire
pour aller voir derrière la réalité de ceux qui font semblant d’être
normaux, et entrevoir ce qui se cache derrière les apparences.
Musique originale : Mattia Pastore. Mise en scène : Stéphane
Miglierina. Avec Benoît Valliccioni et Mattia Pastore.
Produit par l’association Sorbonidea, la Compagnie Polygène (Paris), la Compagnie
les Vitriers Lunatiques (Lyon), avec le soutien de la Fondation Giorgio Gaber (Milan).

Entrée gratuite (libre participation au chapeau)
sur réservation : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Grand Amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

Avril – 26

© LES LIVREURS

Solo théâtre
On purge Bébé
1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 27 AVRIL 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.
Cette semaine, venez rire en écoutant le vaudeville
de Georges Feydeau, On purge Bébé.
Coréalisé par Les Livreurs et le Théâtre des Déchargeurs.

18¤ / 13¤ sur réservation : leslivreurs@leslivreurs.com
Théâtre Les Déchargeurs
3, rue des Déchargeurs 75001 Paris

Avril – 27

© CÉLINE RABAUD

Fleurs d’Éloquence
Deuxième tour
CONCOURS D’ART ORATOIRE
JEUDI 27 AVRIL 20H

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. Troisième et dernier 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
Sorbonne – Salle Louis Liard
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Avril – 28

Cinéplastique
PROJECTION
SAMEDI 29 AVRIL 11H15

Cinéplastique dévoile la face cachée de différents médias, c’est-à-dire
les constituants de l’image en mouvement, et questionne la manière
de montrer les œuvres. Cette séance du cycle « L’âge d’or du film
sur l’art » a pour thème « Luc de Heusch : histoire de l’art et
anthropologie » avec la projection des extraits des films de Luc
de Heusch (Perséphone ; Magritte, ou la leçon des choses ; Sur les traces
du renard pâle ; Alechinsky d’après nature).
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

© JEAN-BAPTISTE NATAF

Ponants, échos d’Islande
et de Ouessant
EXPOSITION
DU 1ER AU 20 MAI 9H-19H (FERMÉ LE DIMANCHE)

Photographies de Jean-Baptiste Nataf.
Échos : dans ces îles sauvages, souvent le ciel reproduit les
silhouettes ou les volumes du paysage. Quand on retrouve des
formes similaires dans des lieux aussi éloignés que l’île d’Ouessant
et l’Islande, la seule explication possible est que les vagues, le vent,
le froid, et les éruptions volcaniques recopient à leur tour les images
portées par les nuages…
Organisé par l’université Pierre et Marie Curie.

Entrée libre
Campus des Cordeliers – Cloître
15, rue de l’École de Médecine 75006 Paris
Mai – 31

© © JEAN GARNIER, ALLÉGORIE À LOUIS XIV, DOMAINE PUBLIC

Ils ont écrit le siècle
de Louis XIV
LECTURE
MARDIS 2, 9, 16 ET 23 MAI 18H

Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, poursuit le cycle
« 17e siècle et histoire » avec des lectures de textes de Saint Simon
et Bussy Rabutin (le 2), Boileau et La Bruyère (le 9), Perrault
et La Fontaine (le 16) et La Rochefoucault (le 23).
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

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

Mai – 32

© CÉLINE RABAUD

Sorbonne Live
CONCERT
MARDI 2 MAI 20H

Sorbonne Live est le tremplin de musiques actuelles de Sorbonne
universités. Pour la finale de l’édition 2017, quatre groupes ou
artistes sélectionnés par un jury de professionnels se produiront
au FGO Barbara. Au cours de cette soirée quatre prix seront remis,
dont un décerné par le public. Ce concert gratuit et ouvert à tous est
l’occasion de découvrir de nouveaux talents et de venir élire votre
artiste préféré. Plus de renseignements sur la page Facebook
de Sorbonne Live.
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne et 3 étudiants du Master
administration et gestion de la musique.

Gratuit
FGO Barbara
1, rue de Fleury 75018 Paris
Mai – 33

© NATIONAL GEOGRAPHIC / THOMAS J. ABERCROMBIE

La légende National Geographic
125 ans d’exploration et de voyages
EXPOSITION
DU MERCREDI 3 MAI AU LUNDI 18 SEPTEMBRE 10H-18H
TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI

En 1888, un petit groupe d’aventuriers, de scientifiques et
d’explorateurs se lance à la découverte du monde, de ses merveilles
et de ses mystères. Très vite, ils racontent et photographient ce qu’ils
voient dans ce qui deviendra le magazine National Geographic.
Voici les moments forts de 129 ans d’aventures à travers plus
de cent photos.
Organisé par National Geographic avec le Muséum national d’Histoire naturelle.

Tarif non communiqué
Muséum national d’Histoire naturelle – Jardin des Plantes
Galerie de Minéralogie et de Géologie
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
Mai – 34

© LÉO ANDRÉS

Ravel | Farrenc
PAUSE-MUSIQUE
JEUDI 4 MAI 12H30

Musiciens de l’Orchestre Sorbonne Universités
Ravel : Introduction et allegro
Farrenc : Nonette en mi bémol majeur
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

Mai – 35

© UPMC

Design culinaire
WORKSHOP
JEUDI 4 MAI 12H45

Céline Marder, designer culinaire présentera le chocolat comme
surface d’expression, le but étant de s’approprier la matière chocolat
et sa surface pour élaborer différents graphismes et ainsi se créer
une collection personnalisée de palets en chocolat blanc et noir.
Les créations seront photographiées.
Organisé par la Direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Gratuit sur réservation : culture.vieetudiante@upmc.fr
(réservé aux étudiants)
Université Pierre et Marie Curie – Espace vie étudiante
4, place Jussieu 75005 Paris

Mai – 36

© AGNÈS GAMEIRO-DELTEIL

Jean Jaurès, une voix,
une parole, une conscience
SPECTACLE
JEUDI 4 MAI 20H

D’après les discours et les écrits de Jean Jaurès.
Avec Jean-Claude Drouot.
« C’est l’un des plus grands rôles de sa vie… verbe haut et imposant,
le comédien est dans la peau de Jean Jaurès, une voix, une parole… »
La Provence. « Jean-Claude Drouot fait revivre la puissante carrure
politique de Jean Jaurès. » Le Midi Libre.
Organisé par Matthias Vincenot et l’association Poésie et Chanson Sorbonne
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Mai – 37

VALL PALOU © FUNDACIÓ VALL PALOU

« Esclats » (éclats)
Vall Palou, peintre
Altaió / Sala-Valldaura, poètes
EXPOSITION
DU VENDREDI 5 MAI AU LUNDI 12 JUIN DU LUNDI AU VENDREDI

L’œuvre picturale de Vall Palou affirme la pleine autonomie
du langage plastique, explore les combinaisons chromatiques,
les textures et les matières, sans contraintes et sans frontières,
selon J.M. Sala-Valldaura.
Commissaires : Vicenç Altaió et Josep Maria Sala-Valldaura
Organisée par le Centre d’Études Catalanes, en partenariat avec la Fundació
Vall Palou de Lleida, l’Institut Ramon Llull et l’Association pour la promotion
de la culture catalane à Paris.

Entrée libre
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
Mai – 38

Atelier de récitation
et récital hautbois-piano
SPECTACLE EN LANGUE ALLEMANDE – RÉCITAL
VENDREDI 5 MAI 18H

Les étudiants de l’atelier de récitation en allemand (1re année)
présentent sur scène les textes travaillés durant l’année dans le cadre
de l’atelier dirigé par Gilles Darras. La présentation est illustrée
par des pièces musicales. Outre des poèmes de Brecht, Eich, Goethe,
Heine, Fontane, Eichendorff et autres, vous entendrez cette année
un monologue du film M le maudit, un air parlé de La Flûte
enchantée… et d’autres surprises ! Accompagnement musical :
Hugo Guittard. Adam Leites (hautbois) et Philippe Perrin (piano)
offriront, pour clore la soirée, un bref récital composé de pièces
du répertoire germanique et français.
Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Grand Amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

Fleurs d’Éloquence
Troisième tour (Finale)
CONCOURS D’ART ORATOIRE
MARDI 9 MAI 18H30

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.
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
Bibliothèque Nationale de France
Quai François Mauriac 75013 Paris
Mai – 39

© DANIELLE NETTER

Bruno Durocher
Le Quartier latin en héritage
PROJECTION LECTURE
MERCREDI 10 MAI 19H

Récit d’une vie et d’une œuvre accompagné d’une projection
et de lecture de textes.
Évocation en images de l’œuvre et de la vie hors du commun
du poète et éditeur Bruno Durocher (né Bronislaw Kaminski
à Cracovie), grande figure du Quartier Latin de 1949 à 1996,
où il fut l’ami et l’éditeur des plus grands. Récit par Guillaume
Métayer, lectures par Sorbonne sonore.
Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Milne Edwards
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Mai – 40

© LÉO ANDRÉS

Musiques françaises
CONCERTS
MERCREDI 10 ET VENDREDI 12 MAI 20H

Farrenc, Ouverture n°2 / Debussy, Deux danses pour harpe et
orchestre à cordes / Debussy, Trois Nocturnes / Poulenc, Stabat Mater
Des prémisses d’une école française aux alliances infinies de
timbres et de couleurs, l’orchestre révèle de Farrenc à Poulenc
toute sa puissance expressive.
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

17¤ / 13¤ / 6¤ en prévente uniquement : cosu.sorbonne-universites.fr
Le 10 mai :
Centre Universitaire Clignancourt – Auditorium
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
Le 12 mai :
Sorbonne – Grand amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris
Mai – 41

© HILLARY SCOTT

Beowulf
CONCERT
JEUDI 11 MAI 20H

Benjamin Bagby interprète en s’accompagnant d’une lyre à six
cordes le poème épique Beowulf du moyen âge en langue originale,
l’anglo-saxon (surtitres en français). Beowulf, guerrier goth,
décidant de venir en aide au roi danois, devait vaincre des démons
et des monstres.
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne, à l’initiative de Frédéric Billiet
Vice-Président Vie de campus, en partenariat avec l’UFR d’Anglais et l’UFR de
Musique et Musicologie.

20¤ / 10¤ en prévente uniquement : www.culture.paris-sorbonne.fr
Gratuit pour les étudiants et personnels de Paris-Sorbonne,
dans la limite des places disponibles, sur réservation auprès
du Service culturel
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Mai – 42

© MARIAGRAZIA GIOVE

Jowee Omicil Quartet
CONCERT – SORTIE D’ALBUM
LUNDI 15 MAI 20H30

Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés-Paris.
Saxophoniste et poly-instrumentiste virtuose, Jowee Omicil
présente son album Let’s BasH!, mélange musical où ses racines
créoles se mêlent au gospel, à la soul et au hip-hop, sans oublier
ses maîtres, Charlie Parker ou Ornette Coleman.
Saxophone soprano Jowee Omicil – Piano Jonathan Jurion
Basse Justwody Cereyon – Batterie Emmanuel Tilo Bertholo
Organisé par le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés-Paris
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

50¤ / 32¤ / 20¤ réservation : www.festivaljazzsaintgermainparis.com
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Mai – 43

© UMPC

Concert du mois
CONCERT
JEUDI 16 MAI 13H

Chaque mois, la Direction de la vie étudiante de l’UPMC organise
un concert où les étudiants sont à l’honneur. Étudiant et musicien,
venez jouer du piano, de la guitare… ou assister à ces concerts.
Ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Universités.
Informations : dve@upmc.fr
Organisé par la Direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Espace vie étudiante – Patio 23/34
4, place Jussieu 75005 Paris

Mai – 44

Soirée de lancement
de Place de la Sorbonne 7
LECTURE – SIGNATURE
MERCREDI 17 MAI 19H

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 entrer de plain-pied dans
l’univers de la poésie d’aujourd’hui, venez écouter Julien Blaine,
Alexandre Bonnet-Terrile, Katia Bouchoueva, Alain Chevrier,
Francis Combes, Bruno Fern, Olivier Barbarant et deux poètes
germanophones, Orsolya Kalász et José F.A. Oliver, flanqués
de leurs traducteurs Bernard Banoun et Aurélie Maurin.
Organisé par l’association Place de la Sorbonne avec le soutien
du Service culturel de Paris-Sorbonne et de Sorbonne Universités.

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

Les Master Classes
de Félix Libris
LECTURE COMMENTÉE
MERCREDI 17 MAI 20H

La star internationale de lecture à haute voix revient pour
une 5e saison autour des grands textes qui ont fait sa gloire.
Pour notre bonheur, il lit et commente ses auteurs classiques
et contemporains préférés.
Organisé par Les Livreurs.

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

Mai – 45

© DR

Sorbonne Scholars
CONCERT
JEUDI 18 MAI 20H30

Psaumes et anthems : musique spirituelle au temps de George Herbert.
Ce concert illustre les rapports de la famille Herbert avec la France,
et ceux du poète George Herbert (1593-1633), luthiste et compositeur,
avec la musique de son temps. Œuvres de Claude Goudimel, Claude
Le Jeune, John Dowland, Orlando Gibbons, pour voix, violes et luth.
Les Sorbonne Scholars – Direction Pierre Iselin
Organisé par l’université Sorbonne-Nouvelle et The George Herbert Society.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Lycée Henri IV – Chapelle
23, rue Clovis 75005 Paris

Mai – 46

© LA LUDI

Ligue universitaire
d’improvisation d’Île-de-France
SPECTACLE D’IMPROVISATION
VENDREDI 19 MAI 20H

Deux équipes s’affrontent pour jouer des « histoires extraordinaires
dans une patinoire ». La LUDI organise et/ou participe à de nombreux
événements d’improvisation.
Informations : culture.vieetudiante@upmc.fr
Organisé par la Direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Gratuit
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Mai – 47

© MNHN / JC DOMENECH

Fête de la nature au Muséum
ÉVÉNEMENT
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI 10H30-19H

Quels sont les « super-pouvoirs » de la nature ? Pour ce week-end
festif au Jardin des Plantes, de nombreuses animations – ateliers,
visites guidées, bar des sciences, films pour enfants, contes – sont
proposées par ceux qui œuvrent au quotidien pour la conservation
de la nature. Ils présenteront la façon dont les espèces et
les écosystèmes font preuve d’adaptation et mettent en place
des mécanismes étonnants !
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Gratuit (à partir de 2 ans)
Muséum national d’Histoire naturelle – Jardin des Plantes
57, rue Cuvier 75005 Paris

Mai – 48

© MNHN A. IATZOURA

Croque ton os !
ÉVÉNEMENT
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI 10H-18H

Dessinateurs en herbes (à partir de 8 ans) ou confirmés sont
attendus pour ce week-end d’ateliers de dessin d’observation et
d’illustration au sein de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie
comparée. Ces ateliers seront animés par des étudiants
en illustration et illustration scientifique de l’École Estienne.
Papier, crayons, gommes et taille-crayons seront prêtés
par Faber-Castell à tous les participants.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

7¤ / 5¤ entrée dans la galerie payante – animation gratuite sur
inscription obligatoire au 01 40 79 56 01 ou sur valhuber@mnhn.fr
Muséum national d’Histoire naturelle
Galeries d’Anatomie comparée et de Paléontologie
2, rue Buffon 75005 Paris
Mai – 49

La dictée de Paris-Sorbonne
ÉVÉNEMENT
SAMEDI 20 MAI 14H

Si vous pensez être un catéchumène de l’orthographe, si vous vous
sentez l’âme d’un agoniste, foin de la pusillanimité ! Aventurez-vous
dans nos jeux délusoires et enivrez-vous de nos coquecigrues
et autres fatrasies propres à vous étourdir l’encéphale ! Qui d’entre
vous soulèvera le trophée métaphoriquement adamantin et pourra
ainsi se targuer d’être le vainqueur de la toute première édition
de la Dictée de la Sorbonne ?
Organisé par l’UFR de langue française, le SIAL et le Service culturel
de Paris-Sorbonne, à l’initiative de Karine Germoni et Thomas Joufflineau.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
(compétition réservée aux lycéens et étudiants, âgés de 17 à 30 ans
révolus, dans la limite des places disponibles)
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Mai – 50

© MNHN A. IATZOURA

Nuit européenne des Musées
ÉVÉNEMENT
SAMEDI 20 MAI 19H-00H (DERNIÈRE ENTRÉE À 23H)

Une soirée exceptionnelle pour (re)découvrir la Grande Galerie
de l’Évolution qui présente la diversité du monde vivant dans une
scénographie époustouflante. Des médiateurs seront présents tout
au long du parcours pour présenter les collections permanentes
et répondre aux questions.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Gratuit
Muséum national d’Histoire naturelle – Jardin des Plantes
Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris

Mai – 51

© UPMC

L’art visuel s’expose
à « La Passerelle »

q ue de
l artisti
Festiva e Universités
n
Sorbon

EXPOSITION
DU LUNDI 22 MAI AU SAMEDI 3 JUIN

Dans le cadre du Festival Artistique de Sorbonne Universités, les
élèves des associations AUSSI (dessin, peinture et vitrail) et APP6
(photo) présentent leurs travaux de l’année dans la galerie culturelle
de la vie étudiante « La Passerelle ».
Organisé par la Direction de la culture de l’Université Pierre et Marie Curie.

Entrée libre
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

Mai – 52

© DAVID DESREUMAUX

Chanson française en Sorbonne
CONCERT
LUNDI 29 MAI 20H

L’Ensemble DécOUVRIR (direction et arrangements : Étienne
Champollion) accompagne Buridane, Clarika, Clio, Emma Daumas,
Céline Ollivier et Émilie Marsh, à l’occasion des 15 ans du Festival
DécOUVRIR de Concèze (qui aura lieu du 12 au 18 août, également
sur les Terrasses du Château de Pompadour, à Tulle et à Juillac).
Organisé par Matthias Vincenot et l’association Poésie et Chanson Sorbonne
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

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

Mai – 53

Patrimoine
mis en perspectives
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EXPOSITION DU CONCOURS PHOTO
DU VENDREDI 26 MAI AU VENDREDI 16 JUIN

Les 30 photos sélectionnées lors du concours, organisé dans le cadre
des Journées européennes du patrimoine, font découvrir le
patrimoine architectural, scientifique et artistique des
établissements de Sorbonne Universités. Les photos étaient 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 sur http://jep.sorbonne-universites.fr/
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

Le Suicidé
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SPECTACLE
LUNDI 29 MAI 20H

Comédie loufoque de Nicolaï Erdman.
Dans la Russie de la post-révolution soviétique, un homme réveille
sa femme en pleine nuit, pour lui réclamer un bout de saucisson.
Ne supportant pas la scène de ménage que cela provoque, il se réfugie
à la cuisine pour pouvoir le déguster, sans rien savoir de la farce
que le destin lui réserve. Présenté par l’atelier théâtre « La Fabryk ».
Informations : culture.vieetudiante@upmc.fr
Organisé par la Direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Gratuit
Université Pierre et Marie Curie – Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Mai – 54

© 2007 « THREE FOR THE ROAD » FILM PARTNERS

Three for the road
PROJECTION
MARDI 30 MAI 19H

Film de Hideyuki Hirayama, Japon, 2007, 108 minutes, VOSTF.
Avec Kanzaburo Nakamura et Kyoko Koizumi.
Three for the road est un road movie décalé qui commence dans une
maison close d’Edo. Il raconte le voyage d’un drôle de trio : Okino
la courtisane, Yaji le brave artisan amoureux et Kita le comédien
raté. Le chemin du trio vers le village natal d’Okino est ponctué
de situations amusantes et décalées. Le film mélange habilement
les codes du road movie et les références typiquement japonaises.
Organisé avec le concours de l’ambassade du Japon et du Service culturel
de Paris-Sorbonne, sur l’initiative de Christine Herth (ESPE de Paris).

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Cauchy
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Mai – 55

© MUSICAL BOULEVARD

The Jail Singer
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COMÉDIE MUSICALE
MARDI 30 MAI 20H

Cathy, jeune chanteuse-comédienne ayant essuyé un énième refus
lors d’un casting, se voit condamnée pour « manque de talent » à la
prison à perpétuité. Entre fantaisie et réalité, rock et cabaret, Cathy
va faire connaissance à « sa manière » avec l’univers carcéral et,
l’évasion finale ne sera peut-être pas celle que vous imaginiez !
Spectacle proposé par l’association « Musical Boulevard ».
Informations : culture.vieetudiante@upmc.fr
Organisé par la Direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Gratuit
Université Pierre et Marie Curie – Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Mai – 56

© OLIVIER BERNARD

Quartiers Libres à l’université
JOURNÉE PORTES OUVERTES
MERCREDI 31 MAI 13H30-18H

Paris-Sorbonne et l’AFEV organisent la 5e édition de « Quartiers
Libres à l’Université ». Des associations animeront des ateliers,
des enseignants-chercheurs dispenseront des mini-cours, le temps
d’une après-midi. Le but : montrer que l’université est un lieu
de transmission du savoir ouvert à tous.
Organisé par la Direction de la vie étudiante de Paris-Sorbonne et l’AFEV,
avec le soutien de Sorbonne Universités.

Gratuit sur inscription auprès de l’AFEV
Centre Universitaire Clignancourt
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Mai – 57

Peut-on encore parler de
technologie dans les médias ?
TABLE RONDE
MERCREDI 31 MAI 16H

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 ce sujet ?
Organisée par le prix Roberval, cette table ronde réunira des
professionnels des médias et des chercheurs.
Organisé par le prix Roberval (Université de Technologie de Compiègne)
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

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

Mai – 58

© ILLUSTRE THÉÂTRE POPULAIRE

Juste la Fin du Monde
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SPECTACLE
MERCREDI 31 MAI 20H

Pièce de Jean-Luc Lagarce.
Louis rend visite à sa famille pour la première fois depuis des
années. Il retrouve sa mère, sa sœur Suzanne, son frère Antoine et
sa belle-sœur Catherine. Il a l’intention de leur annoncer sa maladie
et sa mort prochaine et irrémédiable, mais son arrivée fait resurgir
souvenirs et tensions familiales. Chacun exprime divers reproches
et Louis repart sans avoir pu faire l’annonce de sa mort.
Présenté par « l’Illustre théâtre populaire ».
Informations : culture.vieetudiante@upmc.fr
Organisé par la Direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Gratuit
Université Pierre et Marie Curie – Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
Mai – 59

Juin

© LA CORDE VERTE

Une Petite Entaille
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SPECTACLE
JEUDI 1ER JUIN 20H

Pièce de Xavier Durringer.
Le quotidien défile sans surprise pour les habitués du bar karaoké
le « Blue Moon », qui s’y croisent depuis des années entre amours,
chansons et disputes. Un jour, un pari amoureux bouleverse le destin
de Slim, l’original du groupe…
Présenté par l’atelier théâtre « La corde verte ».
Informations : culture.vieetudiante@upmc.fr
Organisé par la Direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Gratuit
Université Pierre et Marie Curie – Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
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Festival International
d’Improvisation Francophone
SPECTACLE D’IMPROVISATION
VENDREDI 2 JUIN 20H
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Organisé par la LUDI-Idf.
Des troupes d’improvisateurs venus de différents pays d’Europe
(Suisse, Belgique, France, etc.) se retrouvent à Paris pour jouer
ensemble. Tout sera improvisé sur le moment, à partir de thèmes
et de contraintes que les comédiens découvriront en même temps
que le public… Un événement à ne surtout pas manquer !
Informations : culture.vieetudiante@upmc.fr
Organisé par la Direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Gratuit
Université Pierre et Marie Curie – Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Kaléidoscope à tache bleue
SPECTACLE
SAMEDI 3 JUIN 16H
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Prenez une rue ou un immeuble ou une famille. Et dans cette
famille, cet immeuble, cette rue, prenez chaque personnage.
Ils vivent chacun dans leur univers, chacun leur propre histoire
avec ce « premier jour du reste de leur vie ». Sans aucune relation
les unes avec les autres, semble-t-il. Et pourtant, elles sont toutes
liées. Comme les facettes d’un kaléidoscope. Création collective
de l’atelier « musique des mots » de l’association En Act.
Informations : culture.vieetudiante@upmc.fr
Organisé par la Direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Gratuit
Université Pierre et Marie Curie – Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
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© CHARLES HERLIN

Imaginarium festival
FESTIVAL POP-ROCK / ÉLECTRO
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN

De retour pour une 4e édition, l’Imaginarium Festival est organisé
par des étudiants de l’UTC à Compiègne. Cette année, le festival
compte accueillir 12 000 personnes. Au programme : Deluxe,
Étienne de Crécy, Naive New Beaters, Thylacine, Jacques,
Hippocampe Fou, Jahneration, Louisahhh, Las Aves, Rilès
et bien d’autres !
Plus d’informations : imaginariumfestival.com
Organisé par des étudiants de l’Université de Technologie de Compiègne
et de l’ESCOM, avec le soutien de Sorbonne Universités.

33¤ la journée / 55¤ les deux jours (50¤ pour les étudiants
de Sorbonne Universités) / 5¤ camping
Le Tigre
2, rue Jean Mermoz 60280 Margny-lès-Compiègne
Juin – 63

© SARA RUIBAL

Woyzeck / Léonce et Léna
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SPECTACLE EN ALLEMAND SURTITRÉ EN FRANÇAIS
MARDI 6, MERCREDI 7, JEUDI 8 JUIN 20H

Humaniste révolté, Georg Büchner brosse un portrait décapant
de la société de son époque dont il dévoile, sur le double registre
comique et tragique, les structures répressives. Présenté par
les étudiants de l’atelier de théâtre allemand de 2e année.
Mise en scène Gilles Darras

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Le 6 juin :
Centre Universitaire Malesherbes – Grand Amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Le 7 juin : Maison Heinrich Heine – Cité Universitaire
27c, boulevard Jourdan 75014 Paris
Le 8 juin : Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Juin – 64

© STÉPHANE MIGLIERINA

La Vénitienne
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SPECTACLE EN FRANÇAIS
MERCREDI 7 JUIN 20H, JEUDI 8 JUIN 14H

Dans cette comédie anonyme du xvie siècle, deux dames vénitiennes
se disputent le même homme qui vient d’arriver en ville pour
le Carnaval et qui ne compte pas bouder son plaisir. Se fiant aux
murmures des canaux, le jeune homme doute : choisir la jeune
veuve, prête à gaspiller son argent pour lui, ou la jeune mariée
délaissée par son mari ?
Musique originale et accompagnement au piano Mattia Pastore – Mise en scène
Stéphane Miglierina, assisté de Lucie Comparini et Emanuele de Luca
Organisé par l’association Sorbonidea, l’atelier théâtral La Mascareta et l’UFR
d’Études Italiennes.

Gratuit (libre participation au chapeau)
sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Grand Amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Juin – 65

© JESSICA CLAIN OU JEAN-FRANÇOIS LAPLÉNIE

Sainte Jeanne
des Abattoirs
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SPECTACLE EN ALLEMAND SURTITRÉ EN FRANÇAIS
JEUDI 8 JUIN 20H, VENDREDI 9 JUIN 14H

Chicago, dans les années 1920. Alors que les puissants spéculent
sur le cours de la viande pour défendre leurs intérêts financiers
personnels, licencient par milliers leurs ouvriers mourant de faim,
ferment leurs usines, la grève générale s’organise peu à peu. Jeanne
Dark devient l’intermédiaire entre les deux mondes. Spectacle
présenté par l’atelier théâtre allemand de licence 3e année et masters.
Dirigé par Jean-François Laplénie
Organisé par l’UFR d’Études germaniques et nordiques.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Grand Amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Juin – 66

© LA MASCARETA

Ditegli sempre di sì
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SPECTACLE EN ITALIEN SURTITRÉ EN FRANÇAIS
VENDREDI 9 JUIN 20H, LUNDI 12 JUIN 14H

Dans cette farce de 1927 non dépourvue de gravité, mêlant le rire
et les larmes, le grand Eduardo De Filippo nous entraîne dans les
méandres de la communication difficile, une réalité qui fait rire
et réfléchir de nos jours encore. Texte en langue italienne et
napolitaine, avec surtitrages en français. Spectacle présenté
par les étudiants de l’atelier théâtre italophone « La Mascareta ».
Mise en scène Isabella Montersino
Organisé par l’association Sorbonidea, l’atelier théâtral La Mascareta
et l’UFR d’Études Italiennes.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Grand Amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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© THIERRY LARCHE

La Clef des Chants Ensemble
CONCERT
VENDREDI 9 JUIN 20H30

Dans le plus pur exercice de style, la Clef des Chants Ensemble
investit l’église Saint-Germain-des-Prés pour un concert dédié
à des extraits de répertoire classique, sacré et profane : Messe du
Couronnement de Mozart, Messe en si mineur de Bach feront partie
d’un programme à ne pas manquer.
Direction Benoît Reeves – Orchestre McFly Orchestra – Piano Güray Basol
Organisé par la Clef des Chants Ensemble, avec le soutien de Sorbonne Universités
et du CROUS de Paris.

10¤ / 6¤ / Gratuit pour les moins de 14 ans
sur réservation : www.clefdeschants.fr
Église Saint-Germain-des-Prés
3, place Saint-Germain-des-Prés 75006 Paris
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Yvonne, princesse
de Bourgogne

q ue de
l artisti
Festiva e Universités
n
n
o
Sorb

SPECTACLE
LUNDI 12 ET MARDI 13 JUIN 20H

Yvonne, princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz est une pièce
de théâtre qu’il ne faut pas jouer, selon les consignes de son auteur,
trop sérieusement. Dans une cour royale d’opérette, le prince
annonce ses fiançailles avec Yvonne, une roturière laide,
molichonne et morose dont la présence insolite fait tomber tous
les masques et finit par déconstruire la cour et la pièce même.
Spectacle mis en scène et joué par les étudiants de LCCER de
2e année de lettres polonaises à Paris-Sorbonne sous la direction
de Magdalena Renouf.
Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Grand Amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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© DR

Conversations de femmes
SPECTACLE EN SERBE SURTITRÉ EN FRANÇAIS
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MARDI 13 JUIN 20H, MERCREDI 14 JUIN 14H

Cette pièce comique est l’adaptation d’un petit ouvrage en prose
de Dušan Radović. En observateur lucide, l’auteur serbe nous fait
redécouvrir l’univers masculin depuis la perspective féminine.
Avec humour et ironie bienveillante, on traite de l’éternelle question
sur les rapports entre hommes et femmes.
Spectacle traduit et joué par les étudiants de 2e année de l’atelier de
théâtre serbo-croate animé par Jelena Mihajlović et Ivana Ugrenović
(UFR d’Études Slaves).
Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Grand Amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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© JEAN-PIERRE SAVINA

Sorbonne Scholars
CONCERT
MARDI 13 JUIN 20H30

Strike the viols ! Musique élisabéthaine pour consorts et voix
Au début du 17e siècle, point en Angleterre l’aube de la musique
de chambre, pratiquée dans la sphère domestique entre amateurs.
Ce répertoire profane comprend les « In nomine », fantaisies, et
autres « consort songs » et madrigaux. Œuvres de William Byrd,
John Dowland, John Jenkins, Orlando Gibbons.
Les Sorbonne Scholars, direction Pierre Iselin
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

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

Concert du mois
CONCERT
JEUDI 15 JUIN 13H

Chaque mois, la Direction de la vie étudiante de l’UPMC organise
un concert où les étudiants sont à l’honneur. Étudiant et musicien,
venez jouer du piano, de la guitare… ou assister à ces concerts.
Ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Universités.
Informations : dve@upmc.fr
Organisé par la Direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Entrée libre
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Espace vie étudiante – Patio 23/34
4, place Jussieu 75005 Paris
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Sciences à Cœur
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE
JEUDI 15 JUIN 18H

Pleine lumière sur la santé – La high-tech entre au bloc.
Du robot chirurgien à l’imagerie par ultrasons, les avancées
technologiques permettent l’amélioration des diagnostics et changent
le travail du médecin. L’imagerie, la robotique ou encore la réalité
virtuelle sont des outils révolutionnaires pour une meilleure
compréhension des maladies et accompagnement des patients.
Pour cette troisième conférence, les technologies médicales seront
interrogées par la philosophie.
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 D
91, boulevard de l’Hôpital 75013 Paris

Le siècle de Louis XIV
LECTURE
MARDIS 20 ET 27 JUIN 18H

Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, poursuit le cycle
«17e siècle et histoire » avec des lectures de textes sur le roman précieux
(le 20) et sur le siècle de Louis XIV vu par les ambassadeurs (le 27).
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

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

Paris Clavecin Festival
CONCERTS
VENDREDI 23 JUIN 19H30
Récital Pierre Hantaï
SAMEDI 24 JUIN 17H
Récital Justin Taylor
SAMEDI 24 JUIN 20H
Concert Ensemble Stylus Phantasticus
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
DIMANCHE 25 JUIN 11H
Concert commenté
Musée de la Musique – Philharmonie de Paris
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Juin – 74

© JEAN-BAPTISTE MILLOT

Le Paris Clavecin Festival met à l’honneur et à la portée de tous
Pierre Hantaï, l’Ensemble Stylus Phantasticus et Justin Taylor.
Additionné aux concerts, le festival comporte des conférences
musicologiques, une Master class publique destinée aux jeunes
clavecinistes et un concert commenté au Musée de la Musique
de la Philharmonie de Paris.
Cette première édition est parrainée par Pierre Hantaï.
Organisé par des étudiants du Master Administration et Gestion de la Musique
de Paris-Sorbonne, avec le soutien du Collegium Musicae, l’UFR de Musique
et Musicologie et de Sorbonne Music Managers.
Projet réalisé avec le soutien de la commission FSDIE de Paris-Sorbonne.

40¤ / 25¤ / 12¤ / 8¤ (étudiants de Paris-Sorbonne)
Réservations : www.parisclavecinfestival.com
Concert commenté gratuit sous réserve d’un billet d’entrée
pour le musée : 7,50¤ / 5,60¤ / Gratuit (moins de 26 ans)
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Shakespeare et la France
CONFÉRENCE
MERCREDI 28 JUIN 17H30

Conférence de Pierre Iselin, Professeur de littérature élisabéthaine,
spécialisé dans les rapports entre musique, théâtre et société dans
l’Angleterre des xvie et xviie siècles. La conférence sera suivie du
concert des Sorbonne Scholars « Chansons populaires et musique
savante au temps de Shakespeare ».
Organisé dans le cadre de l’Université d’été en Sorbonne.

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

Sorbonne Scholars
CONCERT
MERCREDI 28 JUIN 20H

Chansons populaires et musique savante au temps de Shakespeare.
Dans son théâtre, Shakespeare fait des emprunts fréquents
au répertoire populaire de la ballade, de la chanson, du canon
et de la danse, tout comme les musiciens de son temps, Byrd, Morley,
Dowland, qui dans leurs compositions « savantes » en proposent
des variations plus ou moins virtuoses.
Les Sorbonne Scholars, direction Pierre Iselin
Organisé dans le cadre de l’Université d’été en Sorbonne.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Les États généraux de la poésie
SOIRÉE DE CLÔTURE
JEUDI 29 JUIN 19H

Du 10 mai au 30 juin, plus de quarante événements auront mobilisé
poètes, universitaires, bibliothécaires et amateurs de poésie à
travers la France. La place de la poésie dans notre société a connu
des évolutions qu’il convenait d’interroger, à la fois par le débat,
la controverse et la démonstration, en rencontres, lectures et
performances. Cette soirée de clôture témoigne d’un premier pas
vers une convergence critique des passions poétiques qui nous
animent les uns et les autres.
Organisé par le Marché de la Poésie, avec le soutien du Service culturel
de Paris-Sorbonne.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Descartes
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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La bataille de Kosovo
LECTURE
JEUDI 29 JUIN 19H30

Composés et interprétés dès la fin du xive siècle, ces poèmes serbes
ont d’abord été transmis par oral, puis compilés et publiés au
xixe siècle par Vuk Stefan Karadžić. Aussitôt, ce fut un engouement
très vif pour cette épopée. Nathalie Hamel, de la compagnie
de la Pléiade, en propose une nouvelle traduction.
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

Gratuit (avec libre participation)
sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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© GAUTIER JENKNER

Finale du Concours Jeunes
Solistes Sorbonne Universités
CONCERT – ÉPREUVES PUBLIQUES
VENDREDI 30 JUIN À PARTIR DE 10H

La finale de ce concours est ouverte au public. Les chanteurs
et instrumentistes sélectionnés 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.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Centre Universitaire Clignancourt
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Juin – 79

© DAVID DESREUMAUX

Chanson française en Sorbonne
CONCERT
MARDI 4 JUILLET 20H

Antoine Coesens partage la scène avec sa fille Dounia pour ce récital
conçu avec son autre fille, Marie, et avec Matthias Vincenot.
Antoine et Dounia interprètent, en paroles ou en chansons,
accompagnés par Étienne Champollion, une grande variété
d’auteurs (notamment Andrée Chedid, Yves Duteil, Jean Ferrat,
Mouloudji, Inès Desorages, Alexandre Jardin, Claude Nougaro…).
Le récital parle de la jeunesse, de la famille, forcément, des artistes,
aussi, de la société d’aujourd’hui… Bref, de la vie.
Organisé par Matthias Vincenot et l’association Poésie et Chanson Sorbonne
avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture.paris-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Juin – 80
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Prochainement…
La welcome week de l’Université Pierre et Marie Curie,
les Sorbonnales, la fête de la science, les journées du patrimoine,
le prix Roberval, Livres en tête, Paco Ibáñez au grand amphithéâtre
de la Sorbonne pour le centenaire de l’Institut d’Études Hispaniques…
Retrouvez toutes les informations sur :
www.sorbonne-universites.fr

