Agenda culturel
octobre décembre 2017

Culture en fusion
Le 1er janvier 2018, l’UPMC et Paris-Sorbonne fusionneront pour
former Sorbonne Université, un ensemble de plus de 11 000
personnels et de 54 000 étudiants répartis dans trois facultés de
lettres, de sciences et de médecine. C’est au sein des universités
parisiennes un moment unique qui voit l’émergence d’un champion
capable de se hisser au niveau de l’élite internationale, avec
Harvard, Stanford et autres Oxford. Dans un ensemble aussi
vaste, fort de partenaires comme l’UTC, le MnHn, le PSPBB,
la vie culturelle ne peut que produire les plus beaux fruits.
C’est ainsi que nous sommes fiers de vous présenter, au nom de tous
les acteurs de cette vie culturelle, une saison riche en événements
artistiques et scientifiques de tout premier ordre. Sans doute le plus
emblématique est-il le concert de Paco Ibañez qui cinquante ans
après avoir joué pendant mai 68 – quand l’université de Paris était
encore unifiée – revient au Grand amphithéâtre de la Sorbonne
pour un concert destiné à célébrer le centenaire de l’UFR d’études
hispaniques. Mais notez bien également le remarquable Tartuffe de
Molière en prononciation baroque, que ressuscite la toute nouvelle
école de théâtre Molière Sorbonne ; la Neuvième de Beethoven par le
COSU ; les Perses d’Eschyle par le Théâtre Démodocos ; l’exposition
Miró par le Centre d’études catalanes ; un grand quatuor de
Chostakovitch par les étudiants du PSPBB ; la suggestive « cuisine
plasticienne » à la galerie de l’UPMC, la Passerelle ; la soirée Jack
Kirby, le génie dessinateur de Marvel Comics. Parmi les événements
scientifiques, la Fête de la Science ouvre les portes de nos labos
aux petits et aux grands et propose des expérimentations insolites
sur nos différents sites, la soirée Sciences à cœur clôt son cycle
sur les avancées médicales, le Prix Roberval de l’UTC récompense
lors d’une soirée prestigieuse les meilleurs ouvrages francophones
de technologie et le MnHn produit entre autres merveilles
une prometteuse exposition sur les météorites…
Le point commun de toutes ces manifestations culturelles ? Votre
curiosité de spectateur et notre volonté renouvelée de l’assouvir.
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.

Octobre

© GIMÉNEZ

Obre les finestres.
De Rogent a Roca-Sastre
EXPOSITION
JUSQU’AU LUNDI 30 OCTOBRE

Cette exposition permet de convoquer côte à côte l’artiste catalan
Ramon Rogent (1920-1957) et son disciple Josep Roca-Sastre, qui
recueille la grande générosité de Rogent envers toute une génération
artistique. Commissaires : Glòria Bosch et Susanna Portell.
Organisé par le Centre d’Études Catalanes, en partenariat avec la Fundació Vila
Casas de Barcelone, la Fundació Rogent et l’Institut Ramon Llull.

Gratuit
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris

Octobre – 5

© HANNIBAL VOLKOFF

Déshabillez-le !
EXPOSITION
JUSQU’AU 14 OCTOBRE

La sexualité masculine : les dessous d’un mythe. Quels dessous pour
la sexualité masculine ? Trois axes pour y répondre, tisser une
réflexion autour de ce qui serait le « continent blanc » : le rapport
à soi, aux autres et enfin à sa sexualité. Des axes nourris par
des artistes et chercheurs afin d’éclairer un sujet encore peu abordé.
Organisé par Léa Montagnier et Guillemette Trognon pour l’association de médiation
culturelle CELSA Hors les Murs et l’entreprise de muséographie L’Atelier, soutenus
par la Direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Gratuit
Université Pierre et Marie Curie – La Passerelle (patio 23/34)
Galerie culturelle de l’Espace vie étudiante
4 place Jussieu 75005 Paris

Octobre – 6

© OLIVIER JACQUET

Le « Tartuffe » inconnu
de Molière
SPECTACLE
MARDI 3 OCTOBRE 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 : www.culture-sorbonne.fr
Université Pierre et Marie Curie – Auditorium
4, place Jussieu 75005 Paris
Octobre – 7

© LES LIVREURS

Les Master Classes de Félix Libris
LECTURE COMMENTÉE
MERCREDI 4 OCTOBRE 20H

La star internationale de lecture à haute voix revient pour une
6e 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.

Gratuit sur réservation : sergevarolin@leslivreurs.com
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Saint-Blaise
37-39, rue Saint-Blaise 75020 Paris
Octobre – 8

Master class
avec Matthieu Camilleri
MASTER CLASS – MUSIQUE ANCIENNE
JEUDI 5 OCTOBRE 10H

Matthieu Camilleri (violon) s’est spécialisé dans le domaine de
l’Improvisation historique avec l’organiste Rudolf Lutz (Schola
Cantorum, Bâle) : improvisation avec basse, mais aussi à violon seul ;
il développe un système de réflexes polyphoniques applicable sur
tout instrument à corde. Il donne régulièrement des récitals
entièrement improvisés dans plusieurs séries de concerts comme
le Festival des Musiques Improvisées de Lausanne, le Leipziger
Improvisationsfestival et le Festival de Lanvellec.
Organisé par le PSPBB.

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

Octobre – 9

© DR

Paco Ibáñez
CONCERT
VENDREDI 6 OCTOBRE 20H30

Presque cinquante ans ont passé depuis que Paco Ibáñez a donné
un concert dans la cour d’honneur de la Sorbonne afin de célébrer
le premier anniversaire de mai 1968. Le 6 octobre 2017, il se joindra
aux commémorations du Centenaire de l’Institut d’Études
Hispaniques de l’Université Paris-Sorbonne en donnant un concert
exceptionnel dans le Grand Amphithéâtre. Si le concert mythique
de 1969 a marqué le lancement de sa carrière, ce retour
à la Sorbonne célèbre sa consécration en tant qu’artiste.
Organisé par l’Institut d’Études Hispaniques de Paris-Sorbonne.

40¤ / 30¤ / 15¤ en prévente uniquement
sur www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Grand Amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris
Octobre – 10

© FERNAND LÉGER, LE BALLET MÉCANIQUE – CENTRE POMPIDOU

Cinéplastique
PROJECTION
SAMEDI 7 OCTOBRE 11H30

Cinéplastique dévoile les constituants de l’image en mouvement.
Cette séance du cycle « Montage, usages politiques » a pour thème
« discontinuité, répétition et télescopage » avec la projection des films
de D. Vertov (L’Homme à la caméra, extraits), F. Léger (Le Ballet
mécanique), Man Ray (Le Retour à la raison), L. Buñuel (Un Chien
andalou), L. Lye (Rhythm), A. Balch, W. Burroughs, B. Gysin (Towers
Open Fire), P. Sharits (Piece Mandala / End War).
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
Octobre – 11

Escale poésie et chanson
LECTURE
MARDI 10 OCTOBRE 20H

Carte blanche poétique aux comédiens Louise Chevillotte, Katia
Miran, Thierry Samitier et Margaux Vallé. Adeline Baldacchino
dira des extraits de son nouveau recueil de poèmes. La soirée sera
ponctuée par les chansons de Margaux Guilleton et Paul Dedieu.
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-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Atelier culinaire
ATELIER DE CRÉATION THÉÂTRALISÉ
MERCREDI 11 OCTOBRE 12H45

Dans le cadre de l’exposition Déshabillez-le ! La sexualité masculine :
les dessous d’un mythe à La Passerelle, La compagnie théâtrale
La Fabryk propose de revisiter le célèbre Croque-monsieur.
Atelier durant lequel la compagnie invite chaque participant
à proposer sa version et à vivre une histoire inattendue.
Organisé par la direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Gratuit sur inscription obligatoire : culture.vieetudiante@upmc.fr
Université Pierre et Marie Curie – La Passerelle (patio 23/34)
Galerie culturelle de l’Espace vie étudiante
4, place Jussieu 75005 Paris

Octobre – 12

© LÉO ANDRÉS

COSU

Présentation de saison 17-18
PRÉSENTATION DE SAISON
MERCREDI 11 OCTOBRE 19H30

Découvrez la saison 17-18 du COSU en compagnie de Corinna
Niemeyer, chef d’orchestre, et Jérôme Polack, chef de chœur
remplaçant. Profitez de moments musicaux offerts par nos jeunes
musiciens et échangez avec l’équipe et les artistes autour d’un verre !
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

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

Octobre – 13

© UPMC-PIERRE-KITMACHER

Village des Sciences
Sorbonne Universités
FÊTE DE LA SCIENCE
DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 OCTOBRE 10H-18H
(DIMANCHE 12H-18H)

Catalyseur de curiosités et de connaissances, cette rencontre entre
sciences naturelles, techniques, humaines et sociales, arts et société
est l’occasion d’appréhender avec plus de raison le monde qui
nous entoure. Avec la participation de l’UPMC, l’Université
Paris-Sorbonne, et le Muséum national d’Histoire naturelle.
Organisé par la Direction de la culture de l’Université Pierre et Marie Curie.

Entrée libre et gratuite programme et réservations sur
fetedelascience.sorbonne-universites.fr
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
4, place Jussieu 75005 Paris
Octobre – 14

© LILIA HEDLI-CAILLE

Concert du mois
CONCERT
JEUDI 12 OCTOBRE 13H

Vous êtes étudiant et musicien ? Chaque mois, la direction de
la vie étudiante de l’UPMC organise un concert où les étudiants
sont à l’honneur. Venez jouer du piano, de la guitare, du ukulélé…
ou simplement assister à ces concerts pendant votre pause.
Pour participer à ce concert ou pour plus d’informations :
initiatives.etudiantes@upmc.fr
Ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Universités.
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
Octobre – 15

ILLUSTRATIONS GRACIEUSEMENT FOURNIES PAR LE COLLECTIF
KOMICS INITIATIVE ET LES AUTEURS DE L’OUVRAGE KIRBY&ME

Jack Kirby,
l’éternel combattant ?
CONFÉRENCE
JEUDI 12 OCTOBRE 19H30

Jack Kirby, est né Jacob Kurtzberg en 1917 dans le Lower East Side
de New York. Surnommé The King of Comics, ses créations et ses
co-créations prolifèrent à travers les films Marvel et DC Comics.
Tour à tour gamin violent de son quartier, dessinateur le plus rapide
de l’industrie, GI libérateur sur le front français, celui qui engendra
Captain America, Fantastic Four, Thor, Iron Man, The X-Men,
The New Gods, Mister Miracle et tant d’autres… qui était-il vraiment ?
Organisé par Guillaume Prévost avec le soutien du Service culturel de Paris-Sorbonne.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Octobre – 16

© LÉONARD DE SERRES

Concert d’ouverture
CONCERT – DIRECTION D’ORCHESTRE
VENDREDI 13 OCTOBRE 20H

Carl Maria von Weber, Ouverture de l’opéra Der Freischütz, opus 77
Félix Mendelssohn-Bartholdy, Ouverture Die Hebriden, opus 26
Richard Wagner, Siegfried-Idyll
Gustav Mahler, Kindertotenlieder, WWV 103
Projet des étudiants en cursus Direction d’orchestre.
Marion Ladrette, Paul Coispeau, Benoît Graindorge, Camilla
Rossetti, direction. Soliste issu du PSPBB, lauréat du concours
organisé par les chefs d’orchestre.
Orchestre symphonique des étudiants du PSPBB.
Organisé par le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
CRR de Boulogne-Billancourt – Auditorium
22, rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt
Octobre – 17

© ANGÉLIQUE GILSON

Les Sorbonnales : le rallye
RALLYE D’INTÉGRATION
SAMEDI 14 OCTOBRE DE 12H À 20H

Pour sa 9e édition, le rallye des Sorbonnales remonte le temps dans
tout Paris. Affrontez fièrement les défis des épreuves culturelles et
sportives avant la remise des prix et le cocktail. Pour être vainqueur
de l’édition 2017, une seule devise : Per aspera… Ad astra.
Organisé par Sorbonne Universités, la Direction de la Vie Étudiante et le Service
culturel de Paris-Sorbonne avec le soutien des services vie étudiante et de campus
de Sorbonne Universités, MnHn, de l’UPMC et de l’UTC et Associations Axio, BIV,
Parismus et Télésorbonne. Avec le soutien de la MGEN et Banque Populaire.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.les-sorbonnales.fr
Réservés aux étudiants et personnels de Sorbonne Universités
Le Rallye se déroulera sur les sites de Sorbonne Universités
(Sorbonne, Jussieu, MnHn et Malesherbes)

Octobre – 18

Les gardiens du Mont de la Lune
PROJECTION
SAMEDI 14 OCTOBRE 15H

Film de Sylvie Gadmer Tiên, France, 2016, 87 minutes.
Dans un îlot de forêt équatoriale africaine, réside une communauté
de chimpanzés sauvages menacés de disparition. Une chercheuse
en primatologie, Sabrina Krief, tente de mieux comprendre cette
espèce pour mieux la préserver.
Avec Sabrina Krief, vétérinaire, primatologue et maître de
conférence au Muséum, et Sylvie Gadmer Tiên, réalisatrice.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Gratuit 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

Octobre – 19

© BFI

The great white silence
PROJECTION
DIMANCHE 15 OCTOBRE 15H

Film de Herbert Ponting, Grande-Bretagne, 1924, 108 minutes.
Lecture de la version française des sous-titres pendant la projection.
Ce documentaire rare, sorti en 1924 et restauré en 2011 par le British
Film Institute, retrace l’expédition du Capitaine Robert Falcon Scott à
bord du Terra Nova et sa tentative d’atteindre le Pôle Sud (1910-1913).
Une épopée humaine, scientifique mais aussi cinématographique,
magnifiée par la musique de Simon Fischer Turner.
Avec Emmanuelle Sultan, océanographe, Muséum. Dès 10 ans.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Gratuit 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
Octobre – 20

© PIERRE-YVES BEAUDOIN / WIKIMÉDIA COMMONS / CC-BY-SA 4.0

Animal !
La B.A. dans tous ses états
EXPOSITION ET RENCONTRES
DU 16 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE
(DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 19H)

Enseignée à l’Université de Paris depuis 1809, la biologie animale
se décline en multiples approches. Cette exposition présente les
parcours d’études associés ainsi qu’une sélection d’objets de la
collection de zoologie de l’UPMC. Les animaux se dévoilent dans
tous leurs états dans l’espoir de susciter de nouvelles vocations !
Organisé par la Bibliothèque de l’UPMC, l’UFR 918 (Faculté Terre, Environnement,
Biodiversité) et l’UFR 927 (Faculté de Biologie) de l’UPMC.

Gratuit
UPMC – Bibliothèque Biologie Chimie Physique recherche
Campus Jussieu – Patio 13/24
4 place Jussieu, 75005 Paris
Octobre – 21

© ROBERT FLAHERTY, NANOUK L’ESQUIMAU – ÉDITIONS MONTPARNASSE

Filmique
Nanouk l’esquimau
PROJECTION
LUNDI 16 OCTOBRE 14H

Film de Robert Flaherty, France / USA , 1922, 64 minutes.
Avec Nanouk, Nyla, Allee et Cunayou.
Pour cette 6e saison de Filmique, Arnaud Maillet vous propose
un cycle « Formes du documentaire », avec la projection du film
de Robert Flaherty, véritable icône du genre documentaire qui,
loin de chercher à gommer la présence du cinéaste, met au contraire
en scène la réalité.
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
Octobre – 22

© DOMAINE PUBLIC

La page sortie de mon encrier
LECTURE – SPECTACLE
LUNDI 16 OCTOBRE 17H30

Par Françoise Gillard, Sociétaire de la Comédie-Française.
Présentée par Florence Naugrette, Paris-Sorbonne.
Juliette Drouet, compagne de Victor Hugo, fut sa première lectrice,
sa copiste, la gardienne de ses manuscrits, le témoin de son travail,
sa collaboratrice. Les 22 000 lettres qu’elle lui écrivit disent l’amour
de l’homme, mais aussi de son œuvre. C’est ce que donne à entendre
ce choix de lettres.
Dans le cadre du colloque Juliette Drouet épistolière organisé par l’Université
Paris-Sorbonne (CELLF), l’Université de Rouen (CÉRÉdI), la Maison Victor Hugo
(Paris) et la BnF.

Gratuit dans la limite des places disponibles
sur réservation : francoise.tenant@univ-rouen.fr
Maison de Victor Hugo
6, place des Vosges 75004 Paris
Octobre – 23

France-Colombie : une histoire
humaine et naturelle en partage
CYCLE DE CONFÉRENCES

Dans le cadre des Saisons Croisées France-Colombie, le Muséum
présente au public les collaborations entre les deux pays dans
le domaine des sciences naturelles et humaines.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Émeraudes colombiennes d’hier et d’aujourd’hui
LUNDI 16 OCTOBRE 18H

Les émeraudes du collier de la Reine d’Angleterre retracent
une partie de l’histoire de la route commerciale des émeraudes
colombiennes de l’époque Pré-colombienne jusqu’au xxie siècle.
Avec Gaston Giulani, directeur de recherche à l’Institut de Recherche pour
le Développement (IRD), GET à Toulouse et CRPG à Vandoeuvre-lès-Nancy.

Masques et rituels dans le Nord-Ouest amazonien colombien
LUNDI 23 OCTOBRE 18H

En Amazonie, différents types de masques sont utilisés dans
les sociétés autochtones. Qu’est-ce qui caractérise ceux de la région
Nord-Ouest ?
Avec Jean-Pierre Goulard, ethnologue, membre associé du CERMA-Mondes
Américains-EHESS.

La forêt vierge d’Amazonie n’existe pas !
10 000 ans de présence humaine
LUNDI 30 OCTOBRE 18H

Des découvertes majeures récentes vont à l’encontre d’idées
préconçues, révolutionnant notre regard sur l’évolution humaine
ancienne d’Amérique du Sud.
Avec Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche au CNRS, Paris.

Gratuit 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
Octobre – 24

© FRANCESCA ORSONI

Les Perses d’Eschyle
SPECTACLE
MARDI 17 OCTOBRE 20H

Spectacle créé en 2001 par la compagnie Démodocos, qui monte
l’intégrale d’Eschyle en 2017-18. La machine théâtrale grecque est
mise au service de la douleur de l’Autre. On ne saurait se complaire
à dépeindre la douleur des siens. L’action théâtrale se passe à Suse
dans l’empire perse, où il ne reste que les femmes, les enfants et les
vieillards. Tous les autres sont partis là-bas, c’est-dire chez nous, les
spectateurs. Ils vont périr à Salamine, à deux encablures du Pirée…
Organisé par la compagnie Démodocos avec le soutien du Service culturel
de Paris-Sorbonne.

12¤ / 8¤ en prévente uniquement : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Grand Amphithéâtre de la Sorbonne
47, rue des Écoles 75005 Paris

Octobre – 25

© NASA – DENIS SARRAZIN

Météorites, entre ciel et terre
EXPOSITION
DU 18 OCTOBRE 2017 AU 10 JUIN 2018 10H-18H (SAUF LE MARDI)

Pierres tombées du ciel, les météorites fascinent. Objets de culte
ou de science, source de crainte ou d’inspiration, elles sont porteuses
à la fois d’émotions et d’informations inestimables. En présentant
ces pierres extraterrestres à la lumière des toutes dernières avancées
scientifiques, l’exposition Météorites, entre ciel et terre convie
le visiteur à un voyage dans l’espace et le temps. La scénographie
propose un parcours immersif, mêlant vitrines de météorites,
projections spectaculaires et dispositifs innovants.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

11¤ / 9¤
Muséum national d’Histoire naturelle
Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
Octobre – 26

© CC BY-SA 3.0

Dans le cadre de l’exposition Météorites, entre ciel et terre
est organisé un cycle de conférences en partenariat avec l’Université
permanente de Paris :
Les météorites : de l’astre à la chute
VENDREDI 20 OCTOBRE 14H30
Avec Emmanuel Jacquet, maître de conférences au Muséum,
Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie.

Météorites – Mythes et légendes
LUNDI 23 OCTOBRE 14H30
Avec Matthieu Gounelle, professeur du Muséum, membre de l’Institut
Universitaire de France.



Octobre – 27

››

Rechercher les météorites en France :
les programmes FRIPON et Vigie-Ciel
MARDI 24 OCTOBRE 14H30
Avec Brigitte Zanda, enseignant-chercheur au Muséum, spécialiste
des chondrites, co-responsable du programme FRIPON et du programme
de science participative Vigie-Ciel.

Ce que les météorites nous apprennent sur la formation de la Terre
MERCREDI 25 OCTOBRE 14H30
Avec Mathieu Roskosz, professeur de cosmochimie du Muséum,
responsable de l’instrument NanoSIMS de la plateforme analytique du Muséum.

Matière extraterrestre et comètes
JEUDI 26 OCTOBRE 14H30
Avec Cécile Engrand, directeur de Recherche CNRS au Centre de Sciences Nucléaires
et de Sciences de la Matière (CSNSM), Université Paris Sud – Paris Saclay (Orsay).
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Gratuit dans la limite des places disponibles
Muséum national d’Histoire naturelle – Grand Amphithéâtre
57, rue Cuvier 75005 Paris

Octobre – 28

© LÉO ANDRÉS

L’orchestre
vous ouvre ses portes !
RÉPÉTITION OUVERTE
SAMEDI 21 OCTOBRE 11H30

Saisissez l’occasion de vivre une répétition de l’intérieur : prenez
part à l’échauffement vocal et à l’apprentissage des œuvres, circulez
parmi les musiciens et échangez avec eux, écoutez les instruments
autrement. Une découverte des coulisses de la musique !
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

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

Octobre – 29

© TV JUSSIEU

Les Sorbonnales : # Abyssal
SOIRÉE D’INTÉGRATION
VENDREDI 20 OCTOBRE DE 21H30 À 5H

Pour clôturer les Sorbonnales en beauté et fêter la rentrée à
Sorbonne Universités, concerts et DJ sets se succèderont jusqu’au
bout de la nuit.
Organisé par la Direction de la Vie de Campus Sorbonne Universités
et les associations Axio, BIV, Parismus et Télésorbonne.

20¤ (sur place) / 18¤ (prévente) / 15¤ (early bird)
Informations concernant le lieu, et réservations :
www.les-sorbonnales.fr

Octobre – 30

© LILIA HEDHLI-CAILLE

Fais-moi peur !
ÉVÉNEMENT
SEMAINE DU 23 OCTOBRE

Projection de films, quiz, jeux, spectacle d’improvisation…
Venez nombreux fêter Halloween lors d’une semaine terrifiante
à l’Espace vie étudiante. Pour participer à cet événement
ou pour plus d’informations : initiatives.etudiantes@upmc.fr
Ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Universités.
Organisé par la direction de la vie étudiante de l’UPMC.

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

Octobre – 31

© DR

Lux
CONCERT DE BLUES
LUNDI 23 OCTOBRE 20H30

Né d’une rencontre entre la chanteuse new-Yorkaise Angela Randall
et le guitariste de blues / rock Sylvain Laforge, le groupe Lux aime
décrire sa musique comme du « Velvet Rock ». Leur album reflète
le désir d’un son authentique. Ce concert sera ouvert par la voix
puissante et chaleureuse de Krys Holden, ancienne étudiante
de Paris-Sorbonne et chanteuse folk / blues.
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

12¤ en prévente uniquement sur www.culture-sorbonne.fr
Gratuit pour les étudiants et personnels de Sorbonne Universités
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Octobre – 32

© OLIVIER JACQUET

Chanson française en Sorbonne
CONCERT
MARDI 24 OCTOBRE 20H

Plusieurs artistes (Marie-Thérèse Orain, François Corbier
et Patrice Mercier), viendront présenter leurs morceaux dans
le cadre de cette première soirée de l’année universitaire dédiée
à la chanson française.
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-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Octobre – 33

© RÉMI RIERE

French Side Story
CONCERT SYMPHONIQUE – ORCHESTRE
SAMEDI 28 OCTOBRE 20H30

Claude Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune
Camille Saint-Saëns, Concerto pour violoncelle
Maurice Ravel, Daphnis et Chloé, Suite n°2
Mathieu Herzog, direction
Camille Thomas, violoncelle
Orchestre symphonique du PSPBB
Produit par La Seine Musicale et le PSPBB.

25¤ / 15¤ / 10¤ sur www.laseinemusicale.com
La Seine Musicale – Auditorium
Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

Octobre – 34

© KAREN MOMBOYE GAUTIER DREUX

Valorise ton projet étudiant
FSDIE !
CONCOURS – ÉVÉNEMENT
CANDIDATURES JUSQU’AU 7 NOVEMBRE

Si vous avez bénéficié d’une subvention FSDIE-UPMC au cours
de l’année universitaire précédente, venez participer au concours
récompensant la créativité et l’innovation des projets ! La remise des
prix aura lieu le mardi 28 novembre 2017 à l’Espace vie étudiante.
Informations : initiatives.etudiantes@upmc.fr
Organisé par la direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Ouvert aux étudiants ayant bénéficié d’une subvention FSDIE
projet UPMC.
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Espace vie étudiante – Patio 23/34
4, place Jussieu 75005 Paris
Octobre – 35

Novembre
Novembre – 36

ORCHIDÉES ÉMERAUDES DE COLOMBIE © F. FARGES

Les orchidées de Colombie, sur
le pas de Humboldt et Bonpland
EXPOSITION
DE NOVEMBRE 2017 À MARS 2018 10H-18H SAUF LE MARDI

Réalisée dans le cadre de l’Année France-Colombie, cette petite
exposition propose au visiteur de découvrir des photos, herbiers
ainsi qu’une borne interactive afin d’en savoir plus sur le voyage
de Humboldt et Bonpland en Colombie.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

7¤ / 5¤ (billet unique pour les Grandes Serres et la Galerie
de Botanique)
Muséum national d’Histoire naturelle – Galerie de Botanique
18, rue Buffon 75005 Paris

Novembre – 37

© CREATIVE COMMONS CERTAINS DROITS RÉSERVÉS – CHRISTIAN HOECKER

Musique acousmatique #1
CONCERT – CRÉATION
JEUDI 2 ET VENDREDI 3 NOVEMBRE 19H30

Musiques à réaction 9.1
Denis Dufour, préparation
Classes de composition électroacoustique et de création sonore
du CRR de Paris et du PSPBB.
Organisé par le CRR de Paris, le PSPBB et le Collegium Musicae.

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

Novembre – 38

© DR

Wild plants
PROJECTION
SAMEDI 4 NOVEMBRE 15H

Film de Nicolas Humbert, Allemagne, Suisse, 2016,108 minutes.
Ce film dresse des portraits multiples : des jardiniers urbains à
Détroit, un Indien d’Amérique et son projet agricole, un jardinier
rebelle et ses plantations sauvages à Zurich et une innovante
coopérative agricole à Genève.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Gratuit 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

Novembre – 39

France-Colombie : une histoire
humaine et naturelle en partage
CYCLE DE CONFÉRENCES

Dans le cadre des Saisons Croisées France-Colombie, le Muséum
présente au public les collaborations entre les deux pays dans
le domaine des sciences naturelles et humaines au travers
des collections qu’il abrite.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

L’Eldorado n’était-il qu’un mythe ?
LUNDI 6 NOVEMBRE 18H

Le mythe de l’Eldorado ou « Homme doré » est très étroitement
lié à l’histoire de la conquête et de la découverte de l’Amérique.
Avec Paz Núñez-Regueiro, conservateur du patrimoine, responsable de l’unité
patrimoniale des collections des Amériques, Musée du quai Branly-Jacques Chirac,
et André Delpuech, conservateur général, directeur du Musée de l’Homme.

La météorite de Santa Rosa : quand les cieux pleuvent du fer
LUNDI 13 NOVEMBRE 18H

Découverte en 1810, la météorite de Santa Rosa est la première
météorite trouvée en Colombie. Quelle est son histoire ?
Avec Emmanuel Jacquet, maître de conférences au Muséum, Institut de Minéralogie,
de Physique des Matériaux et de Cosmochimie.

Planchon et Triana : une collaboration scientifique
à l’origine de la première Flore de Colombie
LUNDI 20 NOVEMBRE 18H

Les collections botaniques du Muséum renferment de nombreux
spécimens de Colombie et notamment du matériel de José Jerónimo
Triana, botaniste colombien décédé à Paris en 1890.
Avec Marc Jeanson, responsable de l’Herbier National, Muséum.

Gratuit 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
Novembre – 40

© FONDS JEAN ROUCH, BNF, DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS, NAF 28464
(FONDATION JEAN ROUCH)

Saison Jean Rouch
EXPO PHOTO – PROJECTIONS – RENCONTRES – ATELIERS
AUTOMNE 2017

À l’occasion du centenaire de la naissance de Jean Rouch, le Musée
de l’Homme lui rend hommage en programmant à l’automne 2017
une série d’événements : une exposition photo (Dialogue
photographique : Jean Rouch & Catherine de Clippel jusqu’au
7 janvier), des projections (notamment le 36e festival international
Jean Rouch du 8 novembre au 3 décembre), des rencontres et des
ateliers comme Décprypt’images (tous les mercredis à 15h du
8 novembre au 20 décembre).
Plus d’infos sur www.museedelhomme.fr
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Musée de l’Homme
17, place du Trocadéro 75016 Paris
Novembre – 41

© DAVID FALTOT

Cuisine plasticienne
ATELIER DE CRÉATION CULINAIRE
MERCREDI 8 NOVEMBRE 12H45

Dans le cadre de l’exposition à La Passerelle, David Faltot, artiste
et chercheur propose un atelier où la pratique est une approche
artistique de la cuisine. Ainsi, le geste technique culinaire commun
se trouve transformé par la pratique de l’artiste. La création
d’une œuvre se façonne par le détournement de la nourriture.
Organisé par la direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Gratuit sur inscription obligatoire : culture.vieetudiante@upmc.fr
Université Pierre et Marie Curie – La Passerelle (patio 23-34)
Galerie culturelle de l’Espace vie étudiante
4, place Jussieu 75005 Paris

Novembre – 42
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Molière
PROJECTION
MERCREDI 8 ET JEUDI 9 NOVEMBRE 19H30
8 NOVEMBRE 1RE PARTIE (1H55), 9 NOVEMBRE 2E PARTIE (2H09)

Film d’Ariane Mnouchkine avec le Théâtre du Soleil, France, 1978,
244 minutes. Avec Philippe Caubère, Brigitte Catillon, Joséphine
Derenne. Réalisé avec 120 comédiens, 600 participants, 1 300
costumes, 220 décors et deux années de travail ce film raconte,
en quatre heures, l’aventure de Molière et de son siècle.
Organisé dans le cadre du colloque Si Molière m’était conté, par Georges Forestier,
Florence Naugrette, Élodie Bénard, Marc Douguet, Oriane Morvan – Université
Paris-Sorbonne / CELLF16-21 / Labex OBVI.

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

Novembre – 43

Les Master Classes de Félix Libris
LECTURE COMMENTÉE
MERCREDI 8 NOVEMBRE 20H

La star internationale de lecture à haute voix revient pour une
6e 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.

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

Miró – Fundació Palma
Estampes et matrices
EXPOSITION
DU 9 NOVEMBRE AU 22 FÉVRIER 2018

Le Centre d’Études Catalanes s’honore d’accueillir l’œuvre de Joan
Miró, près de quarante ans après l’exposition de 1978. La série
Fundació Palma comprend cinq estampes réalisées à l’eau-forte,
aquatinte et carborundum. L’impression se produisit en 1988 à
partir d’un bon à tirer fait par Joan Miró. Le graveur et estampeur
fut Juan José Torralba, son collaborateur depuis 1973.
Organisé par le Centre d’Études Catalanes, en partenariat avec la Fundació Pilar
et Joan Miró de Palma et l’Institut Ramon Llull.

Gratuit
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris

Novembre – 44

© MICHAL NOWAK

Quartet Gerhard
CONCERT
JEUDI 9 NOVEMBRE 20H

Ce talentueux quatuor est composé de quatre musiciens catalans :
Lluís Castán Cochs (violon), Judit Bardolet Vilaró (violon), Miquel
Jordà Saún (alto) et Jesús Miralles Roger (violoncelle), exerçant
en Suisse et en Allemagne.
Au programme de ce concert, Eduard Toldrà, quatuor « Vistes
al mar » et Franz Schubert, quatuor D804 « Rosamunde ».
Organisé par le Centre d’Études Catalanes, en partenariat avec la Délégation
du Gouvernement de Catalogne en France, l’Institut Ramon Llull et l’Association
pour la Promotion de la Culture Catalane à Paris, et le soutien du Service culturel
de Paris-Sorbonne.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Novembre – 45

© PICS’ART

Prix Roberval
GALA DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA FRANCOPHONIE
VENDREDI 10 NOVEMBRE 19H30

Le prix Roberval récompense des œuvres pour comprendre
et diffuser la technologie en langue française. Il se décline en
5 catégories : enseignement supérieur, grand public, télévision,
jeunesse et journalisme scientifique.
En 2017, il met ses habits de fête pour célébrer son 30e anniversaire.
Un orchestre symphonique ponctuera les temps forts de cet
événement qui réunira des amoureux de la Culture Scientifique
venus de France, de Belgique, du Québec, de Suisse et du Sénégal.
Organisé par l’Université de technologie de Compiègne – Service des cultures
scientifique, technique et industrielle.

Gratuit sur réservation : http://prixroberval.utc.fr
Théâtre Impérial de Compiègne ( sur réservation)
3, rue Othenin 60200 Compiègne
Novembre – 46

Salon de la Revue
SALON
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 NOVEMBRE DE 10H À 19H30

Seront présents parmi les exposants les membres de Place
de la Sorbonne, la revue de poésie des Presses Universitaires
de Paris-Sorbonne. Revue de création, elle fait aussi la part belle
à l’analyse du fait poétique contemporain, dans sa diversité
et son extrême richesse.
Organisé par Ent’Revues, le journal des revues culturelles.

Entrée libre
Halle des Blancs-Manteaux
48, rue Vieille-du-Temple 75004 Paris

Filmique
L’Homme d’Aran
PROJECTION
LUNDI 13 NOVEMBRE 14H

Film de Robert Flaherty, Grande Bretagne, 1934, 73 minutes.
Avec Colman ‘Tiger’ King, Maggie Dirrane, Michael Dirrane.
Pour cette 6e saison de Filmique, Arnaud Maillet vous propose
un cycle « Formes du documentaire », avec la projection du film
de Robert Flaherty, donnant à voir sa propre vision de l’homme
face à la nature, entre exigence descriptive et épopée lyrique.
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

Novembre – 47

© SHADOWGRAM – CINEPARALLAX

Shadowgram
PROJECTION – DÉBAT
MARDI 14 NOVEMBRE 20H

Documentaire d’Augusto Contento, 2017, 94 minutes.
Ce film traite de la question des Afro-Américains aux États-Unis
et emmène le spectateur à la rencontre des habitants d’un quartier
défavorisé de Chicago en s’interrogeant sur l’héritage de la lutte
pour les droits civiques. La projection sera suivie d’un débat avec
Andrew Diamond, Professeur à l’UFR d’Études Anglophones
à Paris-Sorbonne, et du producteur Giancarlo Grande.
Organisé par Wilfrid Rotgé de l’UFR d’Études Anglophones et le Service culturel
de Paris-Sorbonne.

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

Novembre – 48

Le chœur vous ouvre ses portes !
RÉPÉTITION OUVERTE
MERCREDI 15 NOVEMBRE 17H30

Saisissez l’occasion de vivre une répétition de l’intérieur : prenez
part à l’échauffement vocal et à l’apprentissage des œuvres, circulez
parmi les musiciens et échangez avec eux, écoutez les voix
autrement. Une découverte des coulisses de la musique !
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

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

Concert du mois
CONCERT
JEUDI 16 NOVEMBRE 13H

Vous êtes étudiant et musicien ? Chaque mois, la direction de
la vie étudiante de l’UPMC organise un concert où les étudiants
sont à l’honneur. Venez jouer du piano, de la guitare, du ukulélé…
ou simplement assister à ces concerts pendant votre pause.
Pour participer à ce concert ou pour plus d’informations :
initiatives.etudiantes@upmc.fr
Ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Universités.
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

Novembre – 49

Sciences à Cœur
Sorbonne Universités
CONFÉRENCE
JEUDI 16 NOVEMBRE 18H

Pleine lumière sur la santé – Tabou or not tabou : quelles sont limites
de la médecine ? Science ne se fait pas sans conscience : chaque
innovation et chaque avancée technologique dans le domaine de
la santé font émerger autant de questions éthiques Pour cet ultime
rendez-vous, nos cinq experts échangeront entre autres autour
l’éthique médicale, de la philosophique et des neurosciences.
Organisé par la Direction de la culture de l’Université Pierre et Marie Curie.

Entrée libre et gratuite
sur réservation : www.upmc.fr/sciencesacoeur
Université Pierre et Marie Curie – Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
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© NADAR (DOMAINE PUBLIC)

Judith Gautier : portrait musical
CONCERT
JEUDI 16 NOVEMBRE 18H30

Bernadette Mercier, soprano – Jean-François Ballèvre, piano
Qui sait que la fille écrivain de Théophile fut proche de Wagner
et passionnée de musique ? Ce récital permet de (re)découvrir des
textes de Judith, Théophile, Hugo, Mendès, Leconte de Lisle, Villiers
de l’Isle-Adam, et des compositeurs tels que Berlioz, Lionnet,
Debussy, Fauré, Benedictus, Samuel-Rousseau…
Organisé par Martine Lavaud, Maître de conférences à l’UFR de Littérature française
et Comparée, et le Service culturel de Paris-Sorbonne, dans le cadre du colloque
Centenaire Judith Gautier.

10¤ / 5¤ en prévente uniquement sur www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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© LES LIVREURS

Livres en tête
FESTIVAL DE LECTURE À HAUTE VOIX
DU LUNDI 20 AU SAMEDI 25 NOVEMBRE

« Pour beaucoup de gens, la littérature est inaccessible et le livre
fait peur. Comment faire changer cette appréhension ? Par la magie
de la voix, la littérature prend corps, s’installe et devient accessible.
J’ai vu, pendant les séances de Livres en Tête, des gens se passionner
pour des textes qu’ils n’auraient jamais eu l’idée d’aborder ; rire aux
éclats et s’émouvoir. La voix est le passage privilégié vers le plaisir
du texte. » nous dit l’écrivain Pierre Jourde. Le président d’honneur
de cette 9e édition est l’actrice Anne Consigny.
Organisé par Les Livreurs et le Service culturel de Paris-Sorbonne,
avec le soutien de Sorbonne Universités.

Réservation leslivreurs@leslivreurs.com

Novembre – 52

Certains l’aiment en prose Soirée Poésie
LUNDI 20 NOVEMBRE 20H

La soirée poésie choisit de faire voguer l’auditeur dans l’univers
poétique en mettant à l’honneur quatre poètes contemporains. Après
la lecture de plusieurs poèmes choisis, les auteurs sont interviewés
par Guillaume Métayer. Le public, les auteurs, et les lecteurs sont
ensuite invités à débattre : chacun, « enserré par le chant », peut
alors s’exprimer sur la poésie, et sur ce qu’il vient d’entendre.
5¤ / 1¤ (étudiants)
ENS – Salle des Actes
45, rue d’Ulm 75005 Paris

Livres e

n tête

Dégustation littéraire Les pros parlent de l’audio
MARDI 21 NOVEMBRE 20H

Des extraits sonores choisis parmi les livres audio publiés en France
ou à l’étranger sont alternativement soumis au goût et à la critique
d’un écrivain, d’un universitaire et/ou d’un comédien. Ce rôle
de « sommelier sonore » que Félix Libris propose de faire jouer à nos
invités a pour vocation d’initier notre « palais auditif » aux secrets
qui permettent de choisir les bons « crus » audio et de repérer les
qualités nécessaires à une bonne interprétation en public.
5¤ / 1¤ (étudiants)
Sorbonne – Salle des Actes
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Livres e

n tête

Comte à croquer Soirée Lectures et Dessins
MERCREDI 22 NOVEMBRE 20H

Dans les fabriques de cigares à Cuba, les ouvriers roulent les feuilles
de tabac tandis qu’un lecteur lit Alexandre Dumas à haute voix : de
cette tradition est né le cigare Montecristo. La bibliothèque Michelet,
le temps d’une soirée, s’inspire de cette coutume et se transforme en
une fabrique de dessins. Vous pourrez y écouter des extraits du
Comte Monte-Cristo tout en laissant aller votre imagination sur une
feuille de Canson. Rendez-vous dans la fabrique Michelet !
5¤ / 1¤ (étudiants)
Bibliothèque Michelet
3, rue Michelet 75006 Paris
Novembre – 53
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La blonde et la brune Belles Lettres et Bières Fraîches
JEUDI 23 NOVEMBRE 20H30

Les Livreurs vous invitent à partager un moment convivial avec
quelques auteurs français de la rentrée littéraire. Vous pourrez
écouter différents extraits de leurs ouvrages tout en savourant
les arômes d’une sélection de bières choisies pour l’occasion.
Les lectures et les fines mousses sont accompagnées par quelques
amuse-bouches, prétexte à éveiller vos papilles.
tête
10¤ / 5¤ / Gratuit (moins de 18 ans)
MPAA Saint-Germain
4, rue Félibien 75006 Paris

Livres e

n

TaPage nocturne Cabaret littéraire
VENDREDI 24 NOVEMBRE 20H30

De TaPage Nocturne il ne peut être question sans fête, musique
et chansons ! Entre deux numéros de pole dance et de magie,
Les Livreurs vous invitent à découvrir les œuvres de nos auteurs,
dont plusieurs extraits seront lus au cours de la soirée sous le regard
amusé du public. Quand l’esprit cabaret rencontre la littérature,
chaque texte devient une fête, chaque mot sonne juste et donne
le tempo de cette rencontre atypique !
10¤ / 5¤ / Gratuit (moins de 18 ans)
MPAA Saint-Germain
4, rue Félibien 75006 Paris

Livres e
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Bal à la page Bal entrecoupé de lectures
SAMEDI 25 NOVEMBRE 19H30

Vous pourrez écouter des lectures entre humour et sensualité puis
danser au rythme d’une salsa ou d’un rock endiablé. Si vous aimez
danser ou si vous aimez lire des romans, et encore plus, si vous
aimez lire et danser, ces soirées sont de vrais spectacles vivants
destinés aux amoureux de la lecture. Une chance pareille,
ça ne se refuse pas.
en tête
10¤ / 5¤ / Gratuit (moins de 18 ans)
MPAA Saint-Germain
4, rue Félibien 75006 Paris
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Radio France Les Livreurs au studio 105
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 17H

Partenaire de Livres en Tête 2017, Radio France accueillera
Les Livreurs dans le cadre du festival « Radio France fête le Livre »
pour une séance de lectures à voix haute des plus beaux textes de
Proust, Montaigne, Victor Hugo, Machiavel et Baudelaire. À l’origine
de la collection littéraire « Un été avec » dérivée des émissions
éponymes diffusées chaque été sur France Inter, ces auteurs seront
à l’honneur dans l’atmosphère feutrée du studio 105 de la Maison
de la Radio.
Gratuit
Maison de la Radio – Studio 105
116, avenue du Président Kennedy 75016 Paris
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Atelier culinaire
ATELIER DE CRÉATION THÉÂTRALISÉ
MERCREDI 22 NOVEMBRE 12H45

Dans le cadre de l’exposition à La Passerelle, La compagnie théâtrale
La Fabryk propose un atelier culinaire dans lequel il vous invitera
à vivre une histoire inattendue.
Organisé par la direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Gratuit sur inscription obligatoire à : culture.vieetudiante@upmc.fr
Université Pierre et Marie Curie – La Passerelle (patio 23/34)
Galerie culturelle de l’Espace vie étudiante
4, place Jussieu 75005 Paris
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« Live at Pompeii »
Making off and others saucerful of secrets
PROJECTION – DÉBAT
MERCREDI 22 NOVEMBRE 19H

Projection du film Pink Floyd à Pompéi suivie d’un débat en présence
du réalisateur Adrian Maben et de sa script Zoé Zurstrassen.
En 1971 un studio de pierre à ciel ouvert, vieux de deux mille ans
accueille un jeune groupe de rock anglais pour une alchimie musicale
troublante. Un son direct digne d’Abbey Road, des images de toute
beauté, et surtout un moment de créativité rare, c’est ce que le film
de Adrian Maben nous offre dans son exceptionnelle intemporalité.
Organisé par Les Improvisades et le Service Culturel de Paris-Sorbonne,
en partenariat avec les Structures Sonores Baschet.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre Universitaire Clignancourt – Auditorium
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Tricentenaire de D’Alembert
CONCERT – MUSIQUE ANCIENNE
JEUDI 23 NOVEMBRE

Un événement artistique et scientifique pour commémorer
le tricentenaire de la naissance du mathématicien et philosophe
des Lumières. Avec Alain Cernuschi, auteur de Penser la musique
dans l’Encyclopédie.
Organisé par le Collegium Musicae (Sorbonne Universités), en partenariat
avec le PSPBB et l’Institut Jean Le Rond d’Alembert – UPMC.

Université Pierre et Marie Curie – Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
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Hymne à Beethoven
PAUSE-MUSIQUE
JEUDI 23 NOVEMBRE 12H45

En prélude à la Neuvième de Beethoven du 13 décembre, le COSU
vous propose un voyage autour des hymnes : de Charpentier
à Beethoven en passant par Haydn.
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Gratuit sur inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Universitaire Clignancourt – Bibliothèque
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Sound Of Universe
CONCERT
JEUDI 23 NOVEMBRE 20H30

Sound Of Universe, groupe de rock progressif parisien, viendra
défendre son premier album en live acoustique, en compagnie d’un
orchestre à cordes et du chœur de l’ensemble Phénix de la Sorbonne,
venus également assurer la première partie du groupe.
Venez nombreux participer à ce voyage à travers le temps et l’espace,
à la croisée entre rock progressif et musique classique, porté
par plus de 60 musiciens.
Organisé par le Service culturel de Paris-Sorbonne.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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15 000 ans d’interactions
entre l’Homme et l’animal
COURS PUBLIC
JEUDIS 23 ET 30 NOVEMBRE, JEUDI 7 DÉCEMBRE 18H

Au programme :
La biodiversité façonnée par les humains (le 23 novembre).
Entrée en familiarité : la domestication (le 30 novembre).
Du loup au chien (le 7 décembre).
Organisé par Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Muséum national d’Histoire naturelle – Grand Amphithéâtre
57, rue Cuvier 75005 Paris

Cinéplastique
PROJECTION
SAMEDI 25 NOVEMBRE 11H30

Cinéplastique dévoile les constituants de l’image en mouvement,
et questionne la manière de montrer les œuvres. Cette séance
du cycle « Montage, usages politiques » a pour thème « recyclage
et détournement » avec la projection des films de Gianfranco
Baruchello, Alberto Grifi (La verifica incerta), Raphael Montanez
Ortiz (Cowboy Indian), Stan Vanderbeek (A la mode), Peter Roehr
(Filmmontagen I), et Nam June Paik (Lake Placid 80).
Organisé par Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art
et d’Archéologie, en partenariat avec le Service culturel de Paris-Sorbonne
et le Centre Georges Pompidou.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre Pompidou – Salle Cinéma 2
Place Georges Pompidou 75004 Paris
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L’art des météorites
CONFÉRENCE-DÉBAT
LUNDI 27 NOVEMBRE 18H

Avec Julie Crenn, critique d’art et commissaire d’expositions
indépendante. Matthieu Gounelle, astrophysicien, commissaire
scientifique de l’exposition « Météorites, entre ciel et terre », Muséum.
Emmanuelle Lequeux, critique d’art, journaliste au Monde
et à Beaux-Arts magazine. Matthieu Poirier, historien de l’art.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Gratuit 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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Carte blanche
aux projets étudiants
ÉVÉNEMENT
MARDI 28 NOVEMBRE DE 10H À 21H

Lors de cette journée dédiée aux projets étudiants, l’Espace vie
étudiante sera entièrement reconfiguré pour accueillir de
nombreuses animations organisées par les associations étudiantes :
concerts, jeux, ateliers, danse… Pour participer à cet événement
ou pour plus d’informations : initiatives.etudiantes@upmc.fr
Ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Universités.
Organisé par la direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Gratuit
Université Pierre et Marie Curie – Campus Jussieu
Espace vie étudiante – Patio 23/34
4, place Jussieu 75005 Paris
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Prélude au concert
de l’Orchestre de Paris
CONCERT – MUSIQUE DE CHAMBRE
JEUDI 30 NOVEMBRE 18H

Résistance : Chostakovitch
Dmitri Chostakovitch, Quatuor n°8 en ut mineur Opus 110
Ida Zurfluh, violon – Camille Manaud-Pallas, violon
Pierre Courriol, alto – Esther-Héléna Richard, violoncelle
Étudiants du PSPBB en Diplôme national supérieur professionnel
de musicien – Interprète
Organisé par l’Orchestre de Paris et le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles :
www.orchestredeparis.com
Philharmonie de Paris – Grande Salle Pierre Boulez
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
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Tout en Assiégeant
SPECTACLE MUSICAL
JEUDI 30 NOVEMBRE 20H30

Conférence dérapante sur la chanson soldatesque au pied des remparts.
Au xvie siècle, on écrit des chansons pour relater sièges et assauts
militaires. Ces chansons truculentes, émouvantes et inédites
revivent avec les tailleurs d’histoyre. Un conférencier et deux
musiciens mettent en scène les derniers feux de la chevalerie
dans l’Europe renaissante. Avec X. Clion, S. Gallot et Th. Georget.
Organisé par Laurent Vissière de l’UFR d’Histoire de Paris-Sorbonne
et l’association Et Avec Votre Esprit – Compagnie les tailleurs d’histoyre.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Un chercheur, un livre
Météorites, catalogue officiel
CONFÉRENCE-DÉBAT
LUNDI 4 DÉCEMBRE 18H

Météorites, entre ciel et terre (Éditions du Muséum national d’histoire
naturelle, 96 pages, 15€) ; Une belle histoire des météorites (Éditions du
Muséum national d’histoire naturelle / Flammarion, 128 pages, 25€).
Présentation par l’auteur suivie d’une séance de dédicaces.
De et présenté par Matthieu Gounelle, astrophysicien, commissaire
scientifique de l’exposition Météorites.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Gratuit 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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Cinéplastique
PROJECTION
SAMEDI 2 DÉCEMBRE 11H30

Cinéplastique dévoile les constituants de l’image en mouvement, et
questionne la manière de montrer les œuvres. Cette séance du cycle
« Montage, usages politiques » a pour thème « monter, démonter,
déconstruire » avec la projection des films de Raphael Montanez
Ortiz (What isThis?), Woody Vasulka (Art of Memory), Claude
Closky (200 bouches à nourrir), et Christian Marclay (Telephones).
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

Picasso et la montagne.
Un hommage à Cézanne
PRÉSENTATION DE LIVRE
JEUDI 7 DÉCEMBRE 18H30

À l’occasion de la parution du livre Picasso et la montagne.
Un hommage à Cézanne par Véronique Richard-Brunet.
« Jusqu’à la grande Guerre, les séjours près de la montagne
marquèrent, de façon éloquente, l’évolution du style de Picasso (…)
De Gósol à Sorgues, elle nourrit sa réflexion esthétique tout au long
d’un parcours exceptionnel, des Demoiselles d’Avignon aux collages
les plus audacieux, en lui donnant sens et force. »
Organisé par le Centre d’Études Catalanes, en partenariat avec l’Institut Ramon Llull.

Gratuit sur réservation obligatoire :
secretariat.etudes-catalanes@listes.paris-sorbonne.fr
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
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Le PSPBB invite Régis Huby
CONCERT – JAZZ
JEUDI 7 DÉCEMBRE 18H30

Les étudiants du PSPBB présenteront plusieurs pièces du
répertoire orchestral de Régis Huby, puisé dans différents opus
discographiques (Cole Porter, All Around ).
Étudiants en Diplôme national supérieur professionnel de musicien
Jazz, avec la participation des élèves du CRR de Paris.
Organisé par le PSPBB et le Théâtre 71 Scène Nationale de Malakoff.

Entrée libre sur réservation :
http://billetterie.theatre71.com ou 01 55 48 91 00
Théâtre 71 – Scène Nationale de Malakoff
Foyer-Bar du théâtre
3, place du 11 Novembre 92240 Malakoff
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Objets et Préjugées
EXPOSITION
DU VENDREDI 8 AU JEUDI 21 DÉCEMBRE
(DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 19H)

« Objets et Préjugées » est une exposition photos et vidéos visant
à donner à de jeunes artistes européens l’occasion de s’exprimer
sur la féminité, la place qu’occupe le féminin aujourd’hui
dans notre quotidien, et ainsi engager une réflexion interculturelle
sur sa représentation.
Organisé par l’association KulturElles, créée par le Master CIMER de Paris-Sorbonne.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Hall
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Cette exposition sera également présentée du 20 novembre
au 6 décembre au sein de la Médiathèque Edmond Rostand
75017 Paris.
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Sorbonne Scholars
Polyphonies sacrées de 5 à 40 voix
CONCERT CARITATIF
VENDREDI 8 DÉCEMBRE 20H30

Splendeur monumentale de l’art polychoral dans l’Europe de la
Renaissance, de 2 à 10 chœurs, accompagnés par des instruments
anciens, dans l’extraordinaire architecture de l’église Saint Étienne
du Mont. Pour conclure, deux motets à 40 voix de Striggio et de
Tallis. Sorbonne Scholars et invités – Direction : Pierre Iselin.
Présenté par le Lions Club Paris-Concorde ; les excédents du concert seront versés
à l’École des chiens guide de la Ville de Paris et au Téléthon.

20¤ billetterie : www.culture-sorbonne.fr
Église Saint-Étienne-du-Mont
Place Sainte-Geneviève 75005 Paris
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Nous et les autres
Des préjugés au racisme
EXPOSITION
JUSQU’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.
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
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Week-end hommage
à James Baldwin
PROJECTIONS – DÉBATS
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE À PARTIR DE 14H30

À l’occasion de l’exposition Nous et les autres, des préjugés au racisme,
le Musée de l’Homme rend hommage à James Baldwin à travers tout
un week-end de projections de documentaires suivies de débats
en présence des réalisateurs, mais aussi de lectures et prestations
musicales autour de son œuvre.
Plus d’infos sur www.museedelhomme.fr et sur nousetlesautres.fr
Organisé par le Musée de l’Homme en partenariat avec le collectif James Baldwin.

Entrée libre et gratuite Retrait des billets le jour même
Possibilité de réserver en ligne sur billetterie.museedelhomme.fr
Musée de l’Homme
17, place du Trocadéro 75016 Paris
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L’arbre du vivant VR
EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
À PARTIR DE DÉCEMBRE 2017

Le Muséum inaugure un espace dédié à la réalité virtuelle et propose
une expérience inédite permettant au grand public de s’immerger
dans l’arbre du vivant, de découvrir les espèces emblématiques
qui le composent et d’interroger leur relation de parenté.
Voyage au cœur de l’évolution VR a été réalisé grâce au soutien
d’Orange, co-fondateur du projet.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

9¤ / 7¤ (billet d’entrée pour la Grande Galerie) + animation payante
inscription pour un créneau horaire sur www.mnhn.fr (durée : 15 min)
Muséum national d’Histoire naturelle
Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
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De rouille et d’eau : notre planète
au sein du système solaire
CONFÉRENCE – DÉBAT
LUNDI 11 DÉCEMBRE 18H

Comment identifier une empreinte chimique unique à la Terre ?
Que nous dit-elle sur les conditions de formation et d’évolution
de notre planète ? Nous aborderons ces questions à travers
les signatures terrestres du fer et de l’eau.
Par Mathieu Roskosz, cosmochimiste, Muséum.
Organisé par Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Muséum national d’Histoire naturelle – Grand Amphithéâtre
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris

Les Master Classes de Félix Libris
LECTURE COMMENTÉE
MERCREDI 13 DÉCEMBRE 20H

La star internationale de lecture à haute voix revient pour une
6e 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.

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

Décembre – 75

© MNHN – AGNÈS IATZOURA

La biodiversité, ça se cultive !
EXPOSITION PHOTO
JUSQU’AU 4 FÉVRIER 2018

Cette exposition de photographies présente le travail quotidien
des jardiniers du Jardin des Plantes, qui depuis des années,
ont abandonné insecticides et herbicides afin que les collections
végétales puissent s’épanouir sans nuire aux hôtes naturels
du Jardin.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite
Muséum national d’Histoire naturelle
Jardin des Plantes – Grilles de l’École de Botanique
57, rue Cuvier 75005 Paris
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Jeunes écrivains en Sorbonne
LECTURE
MERCREDI 13 DÉCEMBRE 18H30

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

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Salle des Actes
54, rue Saint-Jacques 75005 Paris
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9e Symphonie de Beethoven
CONCERT
MERCREDI 13 DÉCEMBRE 20H

Œuvre monumentale et emblématique, la Neuvième de Beethoven
réunit orchestre et chœur pour une célébration magistrale de la joie,
l’unité et la fraternité. Le célèbre final, mis en musique du poème
l’Ode à la joie de Schiller, est devenu l’hymne officiel de l’Union
européenne.
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

17¤ / 13¤ / 6¤
en prévente uniquement sur cosu.sorbonne-universites.fr
Sorbonne – Grand Amphithéâtre
14, rue des Écoles 75005 Paris
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Concert du mois
CONCERT
JEUDI 14 DÉCEMBRE 13H

Vous êtes étudiant et musicien ? Chaque mois, la direction de
la vie étudiante de l’UPMC organise un concert où les étudiants
sont à l’honneur. Venez jouer du piano, de la guitare, du ukulélé…
ou simplement assister à ces concerts pendant votre pause.
Pour participer à ce concert ou pour plus d’informations :
initiatives.etudiantes@upmc.fr
Ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Universités
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

Carte blanche
Dévoyée
RÉSIDENCE – PRÉSENTATION PUBLIQUE – THÉÂTRE (ESAD)
JEUDI 14 ET VENDREDI 15 DÉCEMBRE HORAIRES À PRÉCISER

Suite à la résidence de création au Théâtre de la Cité internationale
(11 – 16 décembre), Thomas Couppey (Promo 2018) présentera
son projet de carte blanche.
Organisé par l’ESAD / PSPBB et le Théâtre de la Cité internationale.

Entrée libre
sur réservation : 01 43 13 50 50 – http://www.theatredelacite.com
Théâtre de la Cité internationale
17, bd Jourdan 75014 Paris
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Les Jeudis musicaux
CONCERT – MUSIQUE ANCIENNE
JEUDI 14 DÉCEMBRE 17H30

Les chefs-d’œuvre des xviie et xviiie siècles.
Étudiants des départements de musique ancienne du CRR
de Boulogne-Billancourt et du PSPBB.
Les Jeudis musicaux de la Chapelle royale sont organisés par le Centre de
musique baroque de Versailles, l’Établissement public du Château de Versailles
et le CNSMD de Paris, avec la participation du PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
(hors groupes, réservation obligatoire)
Château de Versailles – Chapelle royale
1, place Léon Gambetta 78000 Versailles
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Ligue universitaire
d’improvisation d’Ile-de-France
SPECTACLE
VENDREDI 15 DÉCEMBRE 20H

Deux équipes s’affrontent pour jouer des « histoires extraordinaires
dans une patinoire ». La LUDI organise et/ou participe à de
nombreux évènements d’improvisation.
Organisé par la direction de la vie étudiante de l’UPMC.

Gratuit
Université Pierre et Marie Curie – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris
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Défidanse
Clair-Obscur
DANSE
MARDI 19 DÉCEMBRE 19H

Défidanse invite les étudiants à présenter une création personnelle
(style de danse libre) en solo, duo ou collectif sur scène, avec pour
double objectif d’offrir une expérience de scène pour une création
personnelle et être éventuellement sélectionné pour de nouveau
présenter sa prestation au même moment que les ateliers de
recherche chorégraphique en avril 2018.
Initié par le SUAPS Paris Sorbonne, coordonné par Virginie Serrano
et Françoise Loakes Gouju.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre Universitaire Clignancourt – Auditorium
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Haendel
Le Messie
CONCERT PARTICIPATIF
MERCREDI 20 DÉCEMBRE 19H30

Rejoignez le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités le temps
d’une soirée pour chanter ensemble l’Alléluia de Haendel !
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

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

Décembre – 83

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Carte blanche
La leçon de Ténèbres
RÉSIDENCE – PRÉSENTATION PUBLIQUE – THÉÂTRE (ESAD)
JEUDI 21 ET VENDREDI 22 DÉCEMBRE HORAIRES À PRÉCISER

Suite à la résidence de création au Monfort Théâtre (18 – 23 décembre),
Antoine Maitrias (Promo 2018 ESAD) présentera son projet de carte
blanche. Avec la participation des étudiants du département
Musique ancienne du PSPBB.
Organisé par l’ESAD / PSPBB et le Monfort Théâtre.

Entrée libre sur réservation : 01 56 08 33 88
Le Monfort Théâtre
106, rue Brancion 75015 Paris
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Prochainement…
Le prix Moustaki, Les Dionysies, Sciences à Cœur, Fleurs d’Éloquence,
les Concerts de Midi, Ma thèse en 180 secondes, les expositions
du Muséum national d’Histoire naturelle, le Chœur et Orchestre
Sorbonne Universités, les spectacles du PSPBB…
Retrouvez toutes les informations sur :
www.sorbonne-universites.fr

