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Nouvelle ère
5, 4, 3, 2, 1… Voilà ! Nous y sommes. À partir du 1er janvier 2018, les
universités Paris-Sorbonne et UPMC sont officiellement devenues
une seule entité : Sorbonne Université, un ensemble de trois facultés
(Lettres, Sciences, Médecine) riche de plus de 10000 personnels
et de 54000 étudiants dont 10000 étudiants étrangers répartis sur
26 sites, majoritairement parisiens : « mon campus, c’est Paris », ai-je
entendu. Ces chiffres impressionnants situent d’emblée Sorbonne
Université parmi les grandes universités de rang européen et
mondial.
En son sein, les acteurs de la culture, personnels, étudiants, services,
associations, ont bien entendu leur rôle à jouer pour fédérer et
structurer cet immense ensemble, créer de nouveaux réseaux et
tirer parti de toute cette énergie pour créer de nouveaux concepts,
de nouveaux rendez-vous, de nouveaux événements. Défi
enthousiasmant.
De janvier à mars, nous pouvons compter entre autres sur les saisons
musicales du COSU, des Concerts de midi, des Sorbonne Scholars,
du Collegium Musicae, sur les expositions de la Passerelle, sur les
cycles de projections Filmique et Cinéplastique, sur les grands
événements du théâtre Molière et des Dionysies, sur les lectures des
Sorbonne sonore, sur les concours littéraires et artistiques (musique,
Fleurs d’Éloquence, Sorbonne live, FinPret etc.) et sur les débats
sciences et société « l’année vue par les savoirs » en partenariat avec
France Culture.
Enfin, les solides liens d’amitié qui nous unissent, depuis plusieurs
années, dans une même communauté d’établissements, avec
l’INSEAD, le Muséum national d’Histoire naturelle, le PSPBB et
l’UTC se reflètent également dans le présent agenda qui recense pas
moins d’une centaine d’événements de très grande qualité.
Au nom de tous mes collègues, je vous souhaite une très belle année
2018 en notre compagnie.
Yann Migoubert
Chef de projet culture de la COMUE
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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,
chercheurs et emploi étudiants,

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

Janvier

© MARIO PEDRAZA CHINGAZA

Les orchidées de Colombie
Sur les pas de Humboldt et Bompland
EXPOSITION
JUSQU’AU LUNDI 5 MARS 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

Janvier – 5

© MNHN - JC DOMENECH

Théo Mercier, pièces rapportées
EXPOSITION / PARCOURS ARTISTIQUE
JUSQU’AU LUNDI 2 AVRIL 10H-18H FERMÉ LE MARDI

Depuis son ouverture, le Musée de l’Homme invite chaque année
des artistes contemporains à déployer leurs créations dans les
espaces du musée. C’est au tour de Théo Mercier, plasticien et
metteur en scène, de prendre possession de la Galerie de l’Homme
en proposant un parcours singulier où les sculptures
et installations présentées par l’artiste font écho aux objets de
l’exposition permanente, dessinant un jeu de miroir entre
anthropologie réelle et imaginaire.
Organisé par le Musée de l’Homme.

10¤ / 8¤ (billet donnant accès à la Galerie de l’Homme)
Musée de l’Homme
17, place du Trocadéro 75016 Paris
Janvier – 6

© MNHN - AGNÈS IATZOURA

La biodiversité, ça se cultive !
EXPOSITION PHOTO
JUSQU’AU DIMANCHE 11 MARS

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

Janvier – 7

© CÉLINE RABAUD

Sorbonne live
APPEL À CANDIDATURES
JUSQU’AU SAMEDI 24 FÉVRIER

Le tremplin de musiques actuelles revient cette année encore pour
un grand live sur la scène du FGO-Barbara le 17 mai. Quatre
finalistes seront en compétition pour remporter des prix remis par
un jury de professionnels.
Pour participer, il suffit qu’au moins un membre soit, ou ait été,
étudiant dans un des établissements de Sorbonne Universités.
Organisé par le Service culturel de Sorbonne Université (FDL), avec le soutien de
Sorbonne universités.

Candidatures, renseignements et règlement
www.culture-sorbonne.fr/sorbonnelive

Janvier – 8

Paris visionnaire
LECTURE
MARDIS 9, 16 ET 30 JANVIER 18H

Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, poursuit le cycle
dédié à Paris avec les lectures de Louis-Sébastien Mercier (L’an 2440,
rêve s’il en fut jamais,le 9), sur le thème du Paris d’Haussmann et de
Péreire (le 16) et de Jules Verne (Paris au xxe siècle, le 30).
Organisé par le Service culturel de Sorbonne Université (FDL).

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

NOUN
« Un Morceau de musée »
à la bibliothèque
EXPOSITION ET RENCONTRES
JUSQU’AU VENDREDI 9 MARS 2018
(DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 21H, LE SAMEDI DE 10H À 20H)

Fondée en 2015 par Alexandre Lucas et Nil Samar, Noun a pour
objectif de faire sortir l’art des galeries pour l’amener à la rencontre
du public. La start-up, incubée au Centquatre, installe un « morceau
de musée » dans la bibliothèque des Licences, et vous invite à
découvrir chaque mois une nouvelle œuvre d’art contemporain.
Organisé par la start-up NOUN et la bibliothèque de Sorbonne Université.

Gratuit
Campus Pierre et Marie Curie – Bibliothèque des Licences
Patio 33/54
4, place Jussieu, 75005 Paris

Janvier – 9

© MNHN

Météorites, entre ciel et terre
EXPOSITION
JUSQU’AU DIMANCHE 10 JUIN 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
Janvier – 10

© CÉLINE RABAUD

Concours international de poésie
CONCOURS
DU MERCREDI 10 JANVIER AU MERCREDI 21 MARS

Créé en 1999 à l’initiative du Service culturel, ce concours valorise
la jeune création poétique contemporaine en langue française, en
décernant 5 prix.
La 17e édition du concours est ouverte à tous les étudiants inscrits
dans un établissement d’enseignement supérieur en France et
à l’étranger en 2017/2018.
Organisé par le Service culturel de Sorbonne Université (FDL), avec le soutien de
Sorbonne universités.

Candidatures, renseignements et règlement
www.culture-sorbonne.fr/concours-poesie

Janvier – 11

Les Master Classes de Félix Libris
LECTURE COMMENTÉE
MERCREDI 10 JANVIER 20H

Félix Libris, la grande star internationale de lecture à haute voix,
revient avec une nouvelle série de Master Classes, conférences
exceptionnelles autour des grandes œuvres de la littérature
mondiale. Il révèle les secrets de ses légendaires interprétations
qui ont révolutionné l’Art de la lecture à haute voix. Le public
découvre par quels tours de magie l’artiste procède pour lui livrer
l’interprétation la plus juste et les liens qui unissent le sens et
le son des grands textes littéraires.
Organisé par Les Livreurs.

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

FINPRET
CONCOURS INTERNATIONAL DE CLIPS VIDÉOS
CANDIDATURES JUSQU’AU MARDI 15 MAI

Le Service de Médecine préventive des étudiants de Sorbonne
Universités organise la deuxième édition de FINPRET, le premier
festival international francophone de clips de prévention santé
pour et par les étudiants. Le thème de l’année est : « Bien-être et
sexualité ». Plusieurs prix seront remis le 5 juillet. Le clip doit être
compris entre 20 et 180 secondes.
Organisé par le Service InterUniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion
de la Santé de Sorbonne Université (SIUMPPS - SU).

Candidatures, renseignements et règlement
www.finpret.com et https://filmfreeway.com/festival/FINPRET

Janvier – 12

© VICTOR SOREN

Pénombre Victor Soren
EXPOSITION
DU 11 JANVIER AU 9 FÉVRIER LUN-VEN 11H-18H - SAM 12H-17H

Quand les univers du dessinateur Victor Soren et du romancier
et poète Jean-Michel Maubert s’entremêlent, il en résulte un
univers dévasté, peuplé de créatures étranges. Poupées mutilées,
animaux bienveillants ou encore monstres tentaculaires sont au
rendez-vous. À travers un audioguide, faites-vous raconter les
œuvres par un conteur.
Organisé par la Direction de la vie étudiante de Sorbonne Université (FDS).

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

Janvier – 13

© UPMC

Concert du mois
CONCERT
JEUDI 11 JANVIER 13H

Vous êtes étudiant et musicien ? Chaque mois, la direction de
la vie étudiante de l’UPMC organise un concert où les étudiants
sont à l’honneur. Venez jouer du piano, de la guitare, du 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 Sorbonne Université (FDS).

Entrée libre
Campus Pierre et Marie Curie
Espace vie étudiante – Patio 23/34
4, place Jussieu 75005 Paris
Janvier – 14

Solo théâtre
On purge Bébé
1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 11 JANVIER 20H

Seul en scène et avec sa voix comme unique alliée, un interprète fait
entendre une pièce de théâtre en une heure. Ni décors, ni accessoires
et pourtant tout y est : intensité des émotions, virtuosité des
caractères, humour du verbe. Le résultat est étourdissant.
Cette semaine, redécouvrez la comédie de Georges Feydeau, On
purge Bébé.
Organisé par Les Livreurs.

Tarifs et réservations : leslivreurs@leslivreurs.com
Bibliothèque Faidherbe
8, rue Faidherbe 75011 Paris

L’année vue par les savoirs
CONFÉRENCE
SAMEDI 13 JANVIER 10H-18H

Premier forum de l’année, sur le thème : « Animal ? » avec au
programme « Depuis quand défend-on les animaux ? » (10h),
« Les animaux sont-ils des hommes comme les autres ? » (11h30),
« Prolétariat animal, de l’exploitation à la libération ? » (14h) et
« À la recherche des émotions animales » (15h30).
La journée sera clôturée à 17h par « L’homme, l’animal,
la machine » où Serge Tisseron s’entretiendra avec le roboticien
Rodolphe Gelin.
Renseignements : www.paris-sorbonne.fr/France-Culture
Organisé par France Culture et Sorbonne Université, avec le soutien de la
Chancellerie des Universités de Paris.

Gratuit sur inscription obligatoire : maisondelaradio.fr
Sorbonne – Grand amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris

Janvier – 15

© CÉLINE RABAUD

Fleurs d’Éloquence
FORMATION À L’ART ORATOIRE
DE FÉVRIER À AVRIL
INSCRIPTIONS DU LUNDI 15 JANVIER AU VENDREDI 2 FÉVRIER

Fleurs d’Éloquence est une formation ouverte aux étudiants de
Sorbonne Universités, quels que soient leur niveau et leur spécialité.
S’exprimer en public, défendre une position, convaincre un
auditoire sont autant de compétences indispensables, quels que
soient la voie ou le métier choisis. Aussi le concours est-il précédé de
séances de formation à la composition et la pratique du discours
oratoire, et d’initiation à la prise de parole publique.
Organisé par Juliette Dross et Cléo Collomb, avec le soutien de Sorbonne
Universités.

Inscriptions, renseignements et règlement
www.fleursdeloquence.com

Janvier – 16

Master Class de Pieter Dierksen
MASTER CLASS / MUSIQUE ANCIENNE
LUNDI 15 JANVIER 10H

Pieter Dirksen (clavecin, orgue, basse continue) se produit
régulièrement avec différents ensembles en Europe, aux États-Unis
et au Canada. Sa thèse portant sur la musique pour clavier de Jan
Pieterszoon Sweelinck lui valu le prix de la Fondation Praemium
Erasmianum (1997).
Organisé par le PSPBB.

Gratuit dans la limite des places disponibles, sans inscription
CRR de Boulogne-Billancourt - Salle 425
22, rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt

Le traitement
THÉÂTRE
LUNDIS 15 ET 22, MARDIS 16 ET 23 JANVIER 20H

L’Entracte revient cette année avec une pièce cinglante de Martin
Crimp. Andrew et Jennifer, producteurs newyorkais, rencontrent
Anne, jeune femme peu ordinaire qui subit la violence morale
de son mari. Ils voient en son histoire l’opportunité de monter un
projet cinématographique. Le traitement, c’est ce qu’Anne subit
de la part de son mari, mais aussi la manière dont est appréhendé
son récit par le monde impitoyable du cinéma. C’est aussi la
question du consentement, de la quête de la vérité…
Pierre Lamy et Clotilde Parlos : mise en scène
Organisé par l’Entracte CELSA, avec le soutien du FSDIE et du Service culturel de
Sorbonne Université (FDL).

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Théâtre Naldini
55, rue Paul Vaillant Couturier 92300 Levallois-Perret

Janvier – 17

Prix Roberval
Remise du prix Enseignement Supérieur
CÉRÉMONIE
MARDI 16 JANVIER 17H30

À l’occasion du trentième anniversaire du prix Roberval,
l’Académie des Sciences ouvre exceptionnellement ses portes pour
accueillir la remise du prix enseignement supérieur.
Un hommage rendu à Gilles Personne de Roberval, nommé en 1666
par Colbert, qui fut un de sespremiers membres éminents.
Hommage également à Hubert Curien qui fut à l’initiative de ce prix,
ainsi qu’à tous les académiciens qui l’ont soutenu depuis sa
création en 1987.
Organisé par l’Université de Technologie de Compiègne - Service des cultures
scientifiques, technique et industrielle, avec le soutien de Sorbonne Universités.

Gratuit sur inscription : prixroberval.utc.fr
Académie des Sciences – Grande salle des Séances
23, quai de Conti 75006 Paris

Janvier – 18

G.GARITAN CC BY-SA 3.0 WIKIMEDIA COMMONS

La grande école
Le sens du rythme
CONCERT
MARDI 16 JANVIER 18H30

Pour fêter ses dix ans, Studio Philo invite à la Sorbonne André
Manoukian, qui va nous faire passer, accompagné de son piano, du
mineur au majeur, de Bach au jazz, de l’orient à l’occident, nous faire
entrer dans les secrets du beat et de l’afterbeat, en un mot : nous
donner le sens du rythme.
Organisé par Olivier Pourriol (www.studiophilo.fr), avec le concours du Service
culturel de Sorbonne Université (FDL).

5¤ sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Janvier – 19

© DR

Introduction à la géographie
des environnements terrestres
MOOC
À PARTIR DU JEUDI 18 JANVIER

Ce cours propose de passer en revue les différents éléments d’une
planète où des humains toujours plus nombreux, dotés de capacités
d’action toujours plus puissantes, sont en passe de modifier plus
profondément que par le passé la totalité des environnements
terrestres.
Cours en ligne proposés par Christian Giusti, professeur de géographie physique.

Plus d’informations : www.paris-sorbonne.fr/MOOC

Janvier – 20

© PIERRE DE VALLOMBREUSE

Le peuple de la vallée
EXPOSITION PHOTO
DU 18 JANVIER AU 2 JUILLET 2018 10H-18H (FERMÉ LE MARDI)

À travers les photos de Pierre de Vallombreuse, le Musée de l’homme
vous invite à découvrir en image la vie de l’ethnie Palawan, retirée
dans une vallée de l’île du même nom, au sud-ouest des Philippines.
Cette exposition photographique unique fait découvrir
de manière intime des personnages attachants, leur relation forte
avec une nature majestueuse mais aussi l’incursion progressive
du monde extérieur dans un univers préservé, une situation à
laquelle sont confrontés de nombreux peuples autochtones.
Organisé par le Musée de l’Homme.

Gratuit
Musée de l’Homme
17, place du Trocadéro 75016 Paris
Janvier – 21

Hommes et animaux
dans la Préhistoire africaine
Les apports de l’archéozoologie
COURS PUBLIC
JEUDIS 18 ET 25 JANVIER, JEUDI 1ER FÉVRIER 18H

Du «Big dry» au «Sahara vert» : exploitation des animaux à la fin du
Paléolithique en Afrique (le 18 janvier).
Des sangas dans la savane : origine et diffusion des animaux
domestiques en Afrique (le 25 janvier).
Entre tabous et prestige : de la place du monde sauvage chez les
premiers pasteurs africains (le 1er février).
par Joséphine Lesur, Maître de conférences du Muséum, UMR 7209
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

L’œil de la pieuvre
Les arbrorigènes, sculptures végétales
PROJECTION
JEUDI 18 JANVIER 18H

Film de Claude Thiébaut, 1984, 46 minutes.
Une fois par mois, la bibliothèque vous invite à la projection d’un
film documentaire en lien avec l’actualité. Ce mois-ci, la thématique
est « Dialogue entre sciences et arts ». Le film retrace la réalisation
de 28 sculptures végétales, fruit de la collaboration entre l’artiste
Ernest Pignon-Ernest et le scientifique Claude Gudin.
Organisé par la bibliothèque de Sorbonne Université.

Gratuit
Campus Pierre et Marie Curie – Bibliothèque de Biologie-ChimiePhysique-Recherche – Auditorium – Patio 13/24
4, place Jussieu, 75005 Paris
Janvier – 22

© LES LIVREURS

Solo théâtre
L’Importance d’être Constant
1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 18 JANVIER 20H

Seul en scène et avec sa voix comme unique alliée, un interprète fait
entendre une pièce de théâtre en une heure. Ni décors, ni accessoires
et pourtant tout y est : intensité des émotions, virtuosité des
caractères, humour du verbe. Le résultat est étourdissant.
Cette semaine, redécouvrez le chef-d’œuvre d’Oscar Wilde,
L’Importance d’être Constant.
Organisé par Les Livreurs.

Tarifs et réservations : leslivreurs@leslivreurs.com
Hôtel Le Swann
15, rue de Constantinople 75008 Paris

Janvier – 23

© DR

La fée dans le mur
THÉÂTRE
JEUDI 18 JANVIER 20H30

La pièce de Bae Samshik est un monologue polyphonique de
32 personnages, agrémenté de musique, danse et vidéo, qui conte
l’histoire, tantôt dramatique et tantôt comique, d’une famille de
résistants coréens.
Élodie Coudert : mise en scène et musique - Isabelle Hignette : traduction et
interprétation
Organisé par la Compagnie Contrevent et le Service culturel de Sorbonne Université
(FDL), avec le soutien du FSDIE et de la maison Antoine Vitez.

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

Janvier – 24

© DR

Septuor de Beethoven
LES CONCERTS DE MIDI
VENDREDI 19 JANVIER 12H15

Le Septuor de Beethoven fait partie des pièces les plus jubilatoires du
compositeur. Sa création en 1800 au Burgtheater a définitivement
établi sa réputation à Vienne. À l’occasion de ce concert d’ouverture,
c’est le prometteur Ensemble Polygones, qui s’emparera de ce chef
d’œuvre. Concert-conférence présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Ensemble Polygones : Carjez Gerretsen, clarinette - Lomic Lamouroux, basson
Alexandre Collard, cor - Louise Salmona, violon - Grégoire Vecchioni, alto
Natacha Colmez-Collard, violoncelle - Pauline Lazayres, contrebasse
Organisé par Les Concerts de Midi.

12¤ / 6¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnels du Rectorat de Paris)
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Janvier – 25

© UMPC

Ligue universitaire
d’improvisation d’Île-de-France
SPECTACLE
VENDREDI 19 JANVIER 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 Sorbonne Université (FDS).

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

Janvier – 26

Cuisine plasticienne
ATELIER DE CRÉATION CULINAIRE
MERCREDI 24 JANVIER 12H45

Dans le cadre de l’invitation de Victor Soren à La Passerelle, il sera
proposé aux étudiants de faire écho aux œuvres de l’artiste en
travaillant l’ombre et la lumière à partir de matériaux alimentaires
noirs, cuisinés et mis en scène de façon singulière dans l’espace
d’exposition.
David Faltot est artiste et chercheur. Il travaille sur la «cuisine
plasticienne», une approche où les gestes et techniques culinaires
communs sont appréhendés sous un angle artistique.
Organisé par la Direction de la vie étudiante de Sorbonne Université (FDS).

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

Poésie et chanson française
en Sorbonne
LECTURE MUSICALE
JEUDI 25 JANVIER 20H

Brigitte Fossey et Pierre Fesquet, accompagnés par Étienne
Champollion au piano, traversent l’œuvre de Victor Hugo et
découvrent son « âme aux mille voix ».
Laura Flane nous plonge dans son univers empreint de poésie et de
fraîcheur, dans un style piano-voix pop. Avec des influences allant
de Barbara à Kate Bush et Joan Baez, Laura flâne autant dans la
chanson française que dans la musique pop.
Organisé par Matthias Vincenot et l’association Poésie et Chanson Sorbonne
avec le soutien du Service culturel de Sorbonne Université (FDL).

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Janvier – 27

Solo théâtre
L’École des femmes
1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 25 JANVIER 20H

Seul en scène et avec sa voix comme unique alliée, un interprète fait
entendre une pièce de théâtre en une heure. Ni décors, ni accessoires
et pourtant tout y est : intensité des émotions, virtuosité des
caractères, humour du verbe. Le résultat est étourdissant.
Cette semaine, redécouvrez le classique de Molière, L’École des
Femmes.
Organisé par Les Livreurs.

Tarifs et réservations : leslivreurs@leslivreurs.com
Trocadéro
75016 Paris

Concert de trompes de chasse
LES CONCERTS DE MIDI
VENDREDI 26 JANVIER 12H15

Présenté par Catherine Massip, directrice émérite de l’EPHE IReMus, ce concert propose de redécouvrir la sonorité de la trompe
de chasse, dans le répertoire authentique des chasses du prince de
Conti et dans la recréation d’une symphonie de Pierre Vachon.
Quintette de sonneurs - Nicolas Dromer : direction
Musiciens de l’Orchestre du CRR de Paris - Xavier Delette : direction
Nicolas Dromer et Sylvain Oudo : solistes
Organisé par Les Concerts de Midi, en partenariat avec les FRTM & FITF, l’IReMus et
le CRR de Paris.

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

Janvier – 28

© OLIVIER JACQUET

Ajax
LECTURE
VENDREDI 26 JANVIER 19H30

Lecture du texte de Sophocle par la Compagnie de la Pléiade, dans la
traduction de Paul Mazon.
Le héros Achille est mort. Ses armes, que son ami Ajax convoitait,
sont remises à Ulysse. La pièce s’ouvre sur la colère d’Ajax : aveuglé
par Athéna, il massacre les bêtes des armées grecques. Revenu à la
raison, il ne peut accepter le déshonneur de son crime et décide de se
racheter par son suicide…
Organisé par le Service culturel de Sorbonne Université (FDL).

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

Janvier – 29

Un faune au musée
CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
DIMANCHE 28 JANVIER 14H30

À l’occasion du Week-end Debussy 100 organisé par la
Philharmonie de Paris, les étudiants du PSPBB donneront des
mini-concerts dans les espaces du musée.
Partenariat PSPBB - Musée de la musique / Philharmonie de Paris.

8¤ (incluant l’entrée du Musée) / Gratuit pour les moins de 26 ans
Philharmonie de Paris – Grande salle Pierre Boulez
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Master Class de Chiara Banchini
MASTER CLASS / VIOLON BAROQUE
LUNDI 29 JANVIER 10H

Née en Suisse, Chiara Banchini compte parmi les grands
violonistes baroques actuels. Ses nombreux enregistrements
consacrés à Corelli, Boccherini, Tartini ou encore Vivaldi lui ont
valu une reconnaissance internationale. Parallèlement à sa
carrière de concertiste, Chiara Banchini a longtemps enseigné le
violon baroque à la Schola Cantorum de Bâle.
Organisé par le PSPBB.

Gratuit dans la limite des places disponibles, sans inscription
CRR de Paris - Salle 303
14, rue de Madrid 75008 Paris

Semaine allemande
CONFÉRENCES, PROJECTIONS, TABLE-RONDE…
DU LUNDI 29 JANVIER AU SAMEDI 3 FÉVRIER

Programmation en cours.
Organisé par l’UFR d’études germaniques et nordiques de Sorbonne Université (FDL).

Programme et renseignements www.culture-sorbonne.fr
Janvier – 30

BY JI-ELLE [CC BY-SA 3.0 VIA WIKIMEDIA COMMONS

À l’entrecroisement des voix
Lire à haute voix Marie Darrieussecq
LECTURE
LUNDI 29 JANVIER 18H30

«Comment lire à haute voix les textes de Marie Darrieussecq ? » C’est
à cette question que répondront l’auteure elle-même et les membres
de la Sorbonne sonore en entrecroisant leurs voix. Les extraits
choisis permettront de (re)découvrir la richesse, la densité et la
variété de ses œuvres, de Truismes à Notre vie dans les forêts, paru
chez P.O.L en juin 2017.
Organisé dans le cadre du colloque « L’écriture « entre deux mondes » de Marie
Darrieussecq », organisé par Sophie Lawson (Université de Lorraine), Karine
Germoni et Cécile Narjoux (UFR de Langue française, Sorbonne Université).

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Salle des Actes
54, rue Saint-Jacques 75005 Paris
Janvier – 31

© DR

Chaire INSEAD
en sciences comportementales
CONFÉRENCE EN ANGLAIS AVEC TRADUCTION EN FRANÇAIS
MARDI 30 JANVIER 18H30

Sorbonne Universités inaugure la chaire de professeur visitant en
sciences comportementales avec Wendy Wood, professeur en
psychologie et affaires à l’Université de Californie du Sud. Elle
donnera une conférence intitulée : “Habits : Understanding
Ourselves and Other Consumers”.
Organisé par le Centre Multidisciplinaire des Sciences Comportementales, Sorbonne
Universités-INSEAD.

Gratuit sur inscription obligatoire :
www.paris-sorbonne.fr/inauguration-insead-chaire
Sorbonne – Grand amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris
Janvier – 32

Ni temps ni geografia
Diàlegs amb l’obra poètica
de Felícia Fuster
EXPOSITION
DU MARDI 30 JANVIER AU LUNDI 5 MARS

Cette exposition, dont le titre reprend un vers de la poétesse catalane
Felícia Fuster “Ni temps ni géographie”, présente un dialogue entre
son œuvre poétique et celle de cinq jeunes plasticiens : Quim
Cantalozella, Jordi Morell, Marta Negre, Òscar Padilla, Jimena del
Solar. Outre les points de convergence, les divergences entre les
procédés artistiques et poétiques y sont aussi explorés.
Jordi Morell : commissaire
Organisé par le Centre d’Études Catalanes, en partenariat avec l’Institut Ramon Llull.

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

Les mardis MAAZ de la Chapelle
CONCERT JAZZ / MUSIQUES ACTUELLES
MARDI 30 JANVIER 19H30

Le rendez-vous mensuel des départements Jazz et Musiques
actuelles à la Chapelle des Lombards.
Produit par La Chapelle des Lombards et le PSPBB.

Gratuit dans la limite des places disponibles, sans inscription
La Chapelle des Lombards
19, rue de Lappe 75011 Paris

Janvier – 33

Février
Février – 34

© CÉLINE RABAUD

Un jour, je serai poète
CONCERT
JEUDI 1ER FÉVRIER 20H

L’association Light for Art aspire à établir des ponts culturels entre
les différents pays du monde. Elle donnera une représentation
exceptionnelle à Paris du concert Un jour, je serai poète, qui dépeint
toutes les belles histoires de la vie, autour de la poésie arabe, de la
musique française et orientale, classique et actuelle.
Pour concrétiser cet échange culturel, elle s’envolera en mars pour
les Émirats Arabes Unis !
Organisé par l’association Light for Art, avec le soutien du Service culturel de
Sorbonne Université (FDL).

10¤ / 5¤ sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Février – 35

Introduction à la philosophie
de Nietzsche
MOOC
À PARTIR DU JEUDI 1ER FÉVRIER

Durant six semaines, partez à la découverte ou à la redécouverte
de la philosophie de Nietzsche, une philosophie à l’énergie
communicative, une philosophie qui invite à l’action, une
philosophie subversive et décapante, une philosophie
pour « esprits libres », comme Nietzsche le revendiquait lui-même,
une philosophie qui se veut au-delà du bien et du mal.
Cours en ligne proposés par Alexandre Dupeyrix, Maître de conférences en histoire
des idées et philosophie allemandes.

Plus d’informations : www.paris-sorbonne.fr/MOOC

Concours musique
3e édition
CONCOURS MUSIQUE
FÉVRIER

Ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Universités, ce concours se
déroule à l’Espace vie étudiante où des instruments de musique sont
mis à disposition.
Le 1er prix comprend un chèque-cadeau de 100€ et un
enregistrement dans le studio de l’Espace des Arts et de la Culture,
le prix « coup de cœur » un chèque cadeau d’une valeur de 50€.
La remise des prix suivie d’un concert et d’un buffet sera organisée
fin février.
Organisé par la Direction de la vie étudiante de Sorbonne Université (FDS).

Formulaire de participation, renseignements et règlement sur
demande : initiatives.etudiantes@sorbonne-universite.fr

Février – 36

KARINE DESHAYES © AYMERIC GIRAUDEL
NICOLAS STAVY © GILLES MOLINIER

Autour de Gabriel Fauré
LES CONCERTS DE MIDI
VENDREDI 2 FÉVRIER 12H15

Ce concert met à l’honneur la prosodie mélodique raffinée de Fauré,
ici chantée par la mezzo-soprano Karine Deshayes, puis une Sonate
pour piano inédite du compositeur, créée dans le cadre des Concerts
de Midi par le pianiste Nicolas Stavy.
Concert-conférence présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Karine Deshayes : mezzo-soprano - Nicolas Stavy : piano
Organisé par Les Concerts de Midi, en partenariat avec Bärenreiter et l’IReMus.

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

Février – 37

© MARGAUX CHARTON

Réveil au musée
SPECTACLE
VENDREDI 2 FÉVRIER 19H30 ET 21H

L’atelier de comédie musicale met en scène la vie de Christian, jeune
peintre sans-le-sou errant au musée du Louvre en recherche
d’inspiration, accompagné de Milo, sa fiancée milliardaire, d’un
gardien du musée paniqué et des personnages de tableaux qui
reprennent vie. Du théâtre, du chant et de la danse pour un spectacle
plein de vitalité.
Par la Compagnie Musical Boulevard
Organisé par la Direction de la vie étudiante de Sorbonne Université (FDS).

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

Février – 38

© ROBERT BREER - FUJI - 1974, CENTRE POMPIDOU

Cinéplastique
PROJECTION
SAMEDI 3 FÉVRIER 11H30

Cinéplastique dévoile les constituants de l’image en mouvement.
Cette séance du cycle « L’art de l’animation » a pour thème « crise de
l’espace perspectif » avec la projection de films de Hans Richter,
Oskar Fischinger, Norman McLaren, Robert Breer, Karo Goldt, Gary
Hill et Chris Marker.
Organisé par Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art et
d’Archéologie, en partenariat avec le Service culturel de Sorbonne Université (FDL)
et le Centre Georges Pompidou.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre Pompidou – Salle Cinéma 2
Place Georges Pompidou 75004 Paris

Février – 39

Tout sauf Debussy
SPECTACLE / DANSE JAZZ
SAMEDI 3 FÉVRIER 16H

Atelier Patricia Alzetta/Deborah Shanon. Carte blanche des
étudiants. Atelier Cathy Grouet. Atelier Patricia Karagozian/Joe
Quitzke. Get Higher (chorégraphie : Wayne Barbaste,
reconstruction : Géraldine Armstrong). Répertoire Dominique
Bagouet, reconstruction Priscilla Danton.
Organisé par le PSPBB.

Gratuit dans la limite des places disponibles, sans inscription
CRR de Paris - Auditorium Marcel Landowski
14, rue de Madrid 75008 Paris

Filmique
The Land
PROJECTION
LUNDI 5 FÉVRIER 14H

Film de Robert Flaherty, USA , 1942, 41 minutes, VF.
Pour cette 6e saison de Filmique, Arnaud Maillet vous propose
un cycle « Formes du documentaire », avec la projection d’un film
de Robert Flaherty révélant les causes industrielles de la dévastation
de toute une partie du Sud des États-Unis, et la paupérisation, sinon
l’exode de sa population.
Organisé par Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art et d’Archéologie,
en partenariat avec le Service culturel de Sorbonne Université (FDL).

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

Février – 40

© NASA JPL CALTECH UCLA

Les roches terrestres et les
météorites : jeux de miroir
COURS PUBLIC
LUNDIS 5, 19 ET 26 FÉVRIER 18H

Co-évolution minérale et biologique (le 5)
par Mathieu Roskosz, Professeur de cosmochimie, Muséum

Les roches martiennes : les archives perdues de la Terre (le 19)
par François Guyot, minéralogiste, Professeur au Muséum

La matière organique extraterrestre : entre mythes et réalités (le 26)
par Laurent Rémusat, géochimiste, enseignant-chercheur au Muséum
Organisé par Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Muséum national d’Histoire naturelle – Auditorium
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
Février – 41

Master Class de Pascal Devoyon
MASTER CLASS / CLASSIQUE À CONTEMPORAIN
MARDI 6 ET MERCREDI 7 FÉVRIER 9H30

Titulaire de nombreux prix internationaux, c’est avec l’obtention du
second Prix au Concours Tchaïkovski que Pascal Devoyon se fait
connaître dans le monde entier. Il se produit en récital aux ÉtatsUnis et au Japon, et est l’invité des orchestres les plus prestigieux. Il
enseigne à l’Universität der Künste de Berlin, ainsi qu’à l’Université
Toho Gakuen de Tokyo. Il est régulièrement professeur invité à la
Royal Academy of Music à Londres. En 2001, il a été nommé
Chevalier de l’Ordre du Mérite.
Organisé par le PSPBB et le CRR de Paris.

Gratuit dans la limite des places disponibles, sans inscription
CRR de Paris - Salle Fauré
14, rue de Madrid 75008 Paris

Février – 42

PIERRE PETIT, DOMAINE PUBLIC, VIA WIKIMEDIA COMMONS

Paris et la musique
LECTURE
LES MARDIS 6, 13 ET 20 FÉVRIER 18H

Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, poursuit le cycle
dédié à Paris avec les lectures sur la vie musicale du temps de
Berlioz (le 6) et les Mémoires de Berlioz (le 13) et celles du docteur
Véron (le 20).
Organisé par le Service culturel de Sorbonne Université (FDL).

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

Février – 43

Les Master Classes de Félix Libris
LECTURE COMMENTÉE
MERCREDI 7 FÉVRIER 20H

Félix Libris, la grande star internationale de lecture à haute voix,
revient avec une nouvelle série de Master Classes, conférences
exceptionnelles autour des grandes œuvres de la littérature
mondiale. Il révèle les secrets de ses légendaires interprétations qui
ont révolutionné l’Art de la lecture à haute voix. Le public découvre
par quels tours de magie l’artiste procède pour lui livrer
l’interprétation la plus juste et les liens qui unissent le sens et le son
des grands textes littéraires.
Organisé par Les Livreurs.

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

Les jeudis musicaux
CONCERT / MUSIQUE ANCIENNE
JEUDI 8 FÉVRIER 17H30

Les chefs d’œuvre des xviie et xviiie siècles.
Étudiants des départements de musique ancienne du CRR de
Boulogne-Billancourt et du PSPBB
Organisé par le Centre de musique baroque de Versailles et le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
(hors groupes, réservation obligatoire)
Château de Versailles - Chapelle royale
1, place Léon Gambetta 78000 Versailles

Février – 44

© MATT DINE

Mozart / Beethoven
LES CONCERTS DE MIDI
VENDREDI 9 FÉVRIER 12H15

Le Quatuor Zaïde et le clarinettiste Raphaël Sévère, jeunes
musiciens d’exception, interpréteront le Quintette avec clarinette en
la majeur de Mozart, mais également un extrait du Quatuor op.18
n°5 de Beethoven.
Concert-conférence présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Quatuor Zaïde : Charlotte Juillard, violon - Leslie Boulin Raulet, violon
Sarah Chenaf, alto - Juliette Salmona, violoncelle
Raphaël Sévère, clarinette
Organisé par Les Concerts de Midi.

12¤ / 6¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnels du Rectorat de Paris)
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Février – 45

© CÉLINE RABAUD

Le « Tartuffe » inconnu
de Molière
SPECTACLE
VENDREDI 9 FÉVRIER 20H

Voici Tartuffe ou l’Hypocrite, interdit à la création et reconstruit par
Georges Forestier à partir de Tartuffe ou l’Imposteur dans la version
publiée par Molière. De même que le texte est le résultat d’un travail
de recherche, le spectacle s’appuie sur l’état actuel des connaissances
concernant le théâtre des xvie-xviiie siècles.
Isabelle Grellet : mise en scène - Projet encadré par Georges Forestier
Organisé dans le cadre du colloque « Le CELLF : 50 ans de recherche collective
(1967-2017) » par l’UMR 8599 du CNRS et Sorbonne Université.

10¤ / 5¤ (lycéens, étudiants)
sur inscription : www.culture-sorbonne.fr
Campus Pierre et Marie Curie – Auditorium
4, place Jussieu 75005 Paris
Février – 46

© ANONYME, 16E SIÈCLE

Sorbonne Scholars
Musique espagnole du siècle d’or
CONCERT
VENDREDI 9 FÉVRIER 20H

Autour du thème de la bataille, ce concert explore l’abondante
littérature musicale de l’Espagne du xvie siècle, sur le mode
parodique des ensalatas, ou sur celui plus sérieux de la messe
ou des motets.
Œuvres de Flecha, Victoria, Morales, Janequin, Guerrero, pour
chœur, solistes et instruments.
Les Sorbonne Scholars - Pierre Iselin : direction
Organisé par l’association Musacor.

Gratuit avec libre participation sans réservation
Église réformée de Passy-Annonciation
19, rue Cortambert 75116 Paris
Février – 47

L’année vue par les savoirs
CONFÉRENCE
SAMEDI 10 FÉVRIER 10H-18H

France Culture et Sorbonne Université lancent la 6e édition du
forum France Culture « L’année vue par les savoirs » dans une
formule renouvelée : trois grandes journées publiques placées sous
le signe des savoirs. Après la journée du 13 janvier, placée sous le
thème « Animal ? », retrouvez le thème de la deuxième journée sur
la page dédiée : www.paris-sorbonne.fr/France-Culture
Organisé par France Culture et Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : maisondelaradio.fr
Sorbonne – Grand amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris

L’amour et la folie
CONCERT
SAMEDI 10 FÉVRIER 16H30

Airs et scènes d’opéras-comiques de Duni, Monsigny, Philidor, Grétry…
L’opéra-comique français du second xviiie siècle recèle des trésors
insoupçonnés. Il offre aux librettistes et aux compositeurs épris de
nouveauté une liberté inestimable : celle de peindre toutes les
situations de la vie, en associant au dialogue parlé et aux ariettes
ainsi les effets visuels et sonores propres à la représentation. C’est
pour faire revivre ce répertoire passionnant que la Compagnie
Pêcheur de perles a conçu ce spectacle.
Fabrice Alibert : baryton - Christophe Crapez : ténor - Delphine Guévar :
mezzo-soprano - Fabien Hyon : ténor - Alice Lestang : soprano - Thomas Tacquet
: piano - Benjamin Pintiaux et Marie-Cécile Schang : direction artistique
Organisé dans le cadre du colloque « Le CELLF : 50 ans de recherche collective
(1967-2017) » par l’UMR 8599 du CNRS et Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Lycée Louis Le Grand - Amphithéâtre Patrice Chéreau
123, rue Saint-Jacques 75005 Paris
Février – 48
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La langue géniale
9 bonnes raisons d’aimer le grec
RENCONTRE AVEC ANDREA MARCOLONGO
MARDI 13 FÉVRIER 19H

Best-seller international, La langue géniale : 9 bonnes raisons d’aimer
le grec parle de l’amour du grec, dont l’auteur Andrea Marcolongo
expose les mécanismes, pour partager avec ses lecteurs le bonheur
de cette langue. Comprendre le grec ancien est aussi une manière de
comprendre notre monde. La conférence, animée par Christophe
Ono-dit-Biot, sera suivie d’un échange avec le public.
Organisé par ED 1 Mondes anciens et médiévaux, l’UFR de Grec, EA 1491-EDITTA
avec le soutien des Belles Lettres et Le Point.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Février – 49

© LES LIVREURS

Bal à la page
BAL ENTRECOUPÉ DE LECTURES
MERCREDI 14 FÉVRIER À PARTIR DE 19H

Pour fuir le traditionnel dîner aux chandelles, les Livreurs vous
proposent une soirée dansante entrecoupée de lectures. Au
programme : un florilège de scènes d’amour extraites des meilleurs
livres de cette rentrée 2018. Entre deux lectures, les spectateurs
pourront monter sur scène pour danser, rencontrer les auteurs ou se
régaler d’un encas proposé par un traiteur africain. À voix haute et
en rythme, les mots feront chavirer votre cœur.
Organisé par les Livreurs et Sorbonne Université (FDL).

13¤ / 8¤ (moins de 26 ans, chômeurs) /  5¤ (moins de 18 ans),
inscription : leslivreurs@leslivreurs.com
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Saint-Germain
4, rue Félibien 75006 Paris
Février – 50

© CORNELIA EICHORN

Une pensée qui crie
EXPOSITION
DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS LUN-VEN 11-18H - SAM 12H-17H

L’art peut-il parler d’inconscient ? Est-il le fruit des névroses ? Cette
exposition interroge le lien entre art et inconscient à travers les
regards de jeunes artistes et des réflexions théoriques et
scientifiques, créant un dialogue entre textes et œuvres multimédia,
dessins, vidéos, sculptures.
Cornelia Eichorn - Antoine Janot - Agathe Lepoutre - Yvette de March : artistes
Antoine Janot et Ana Bordenave : commissariat de l’exposition, en partenariat avec
le magazine Manifesto XXI
Organisé par la Direction de la vie étudiante de Sorbonne Université (FDS).

Gratuit
Campus Pierre et Marie Curie – La Passerelle (patio 23/34)
Galerie culturelle de l’Espace vie étudiante
4 place Jussieu 75005 Paris
Février – 51

Solo théâtre
L’Avare
1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 15 FÉVRIER 20H

Seul en scène et avec sa voix comme unique alliée, un interprète fait
entendre une pièce de théâtre en une heure. Ni décors, ni accessoires
et pourtant tout y est : intensité des émotions, virtuosité des
caractères, humour du verbe. Le résultat est étourdissant.
Cette semaine, redécouvrez la pièce de Molière, L’Avare.
Organisé par Les Livreurs.

Tarifs et réservations : leslivreurs@leslivreurs.com
Bibliothèque Faidherbe
8, rue Faidherbe 75011 Paris

L’œil de la pieuvre
Le castrat Farinelli,
nostalgie d’une voix perdue
PROJECTION
JEUDI 15 FÉVRIER 18H

Film de Marc David et Gérard Corbiau, 1994, 50 minutes.
La thématique du mois est « Musique et sciences ». Le documentaire
choisi est une évocation de Farinelli et concerne particulièrement la
reconstitution de sa voix par des techniciens du son
Organisé par la bibliothèque de Sorbonne Université.

Gratuit
Campus Pierre et Marie Curie - Bibliothèque de Biologie-ChimiePhysique-Recherche – Auditorium – Patio 13/24
4, place Jussieu, 75005 Paris

Février – 52
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Hommage à Gil Evans
LES CONCERTS DE MIDI
VENDREDI 16 FÉVRIER 12H15

Un orchestre de jazz de très haute volée rend hommage au grand
Gil Evans au travers de créations conçues pour les Concerts de Midi.
Concert-conférence présenté par Laurent Cugny, directeur du Gil
Evans Paris Workshop Horns et professeur à Sorbonne Université.
GEPW Horns : F.Debellefontaine flûte et tuba - M.Guerpin sax ténor et soprano
J-P.Scali sax baryton et clarinette basse - V.Michaud cor B.Ballaz trombone
Q.Ghomari trompette et bugle - M.Mazurié trompette - B.Moscardini trompette
Organisé par Les Concerts de Midi.

12¤ / 6¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnels du Rectorat de Paris)
Campus Pierre et Marie Curie – Auditorium
4, place Jussieu 75005 Paris
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À la découverte
du théâtre classique
MOOC
À PARTIR DU VENDREDI 16 FÉVRIER

Ce cours invite à se familiariser avec le théâtre du xviie siècle et les
chefs-d’œuvre de Molière, Corneille et Racine. Le public aura ainsi
l’occasion de découvrir l’histoire du théâtre classique, ses
caractéristiques, d’en découvrir les principales règles et les tensions
créatrices qui en fondent l’originalité. Au travers des nombreux
extraits vidéos et activités proposées, ce MOOC permet une plongée
au cœur de l’atelier créateur du dramaturge.
Cours en ligne proposés par Georges Forestier, Professeur (Chaire « Études
théâtrales du XVIIe siècle »).

Plus d’informations : www.paris-sorbonne.fr/MOOC
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L’orchestre vous ouvre ses
portes !
RÉPÉTITION OUVERTE
SAMEDI 17 FÉVRIER 11H30

Plongez au cœur de l’orchestre : circulez parmi les musiciens et
échangez avec eux, écoutez les instruments autrement. Une
découverte des coulisses de la musique autour d’œuvres du
programme Au croisement des cultures du 16 mars.
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

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

Février – 55
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Madame Bovary
THÉÂTRE
LUNDI 19 FÉVRIER 19H30

Le spectacle se déroule sur deux chapitres de Madame Bovary, des
deux premiers rendez-vous qu’Emma aura avec Léon, jusqu’à la
scène finale intitulée par Flaubert lui-même : « baisade dans le
fiacre ». Flaubert n’aura de cesse dans ce roman de pulvériser le
Romantisme qu’il déteste.
Éric Chartier : mise en scène, adaptation et interprétation
Organisé par le Service culturel de Sorbonne Université (FDL).

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Sorbonne Scholars
Musique espagnole du siècle d’or
CONCERT
MARDI 20 FÉVRIER 20H30

Autour du thème de la bataille, ce concert explore l’abondante
littérature musicale de l’Espagne du xvie siècle, sur le mode
parodique des ensalatas, ou sur celui plus sérieux de la messe
ou des motets.
Œuvres de Flecha, Victoria, Morales, Janequin, Guerrero, pour
chœur, solistes et instruments.
Les Sorbonne Scholars - Pierre Iselin : direction
Organisé par le Service culturel de Sorbonne Université (FDL).

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Février – 57
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Cuisine plasticienne
ATELIER DE CRÉATION CULINAIRE
MERCREDI 21 FÉVRIER 12H45

Dans le cadre de l’exposition à La Passerelle, cet atelier s’articulera
autour de la notion d’ustensiles. Jusqu’où laisserez-vous s’exprimer
votre inconscient à partir d’un marteau, d’un peigne ou encore d’un
fil et d’une aiguille ?
David Faltot est artiste et chercheur. Il travaille sur la «cuisine
plasticienne», une approche où les gestes et techniques culinaires
communs sont appréhendés sous un angle artistique.
Organisé par la Direction de la vie étudiante de Sorbonne Université (FDS).

Gratuit sur inscription obligatoire : culture.vieetudiante@upmc.fr
Campus Pierre et Marie Curie – La Passerelle (patio 23-34)
Galerie culturelle de l’Espace vie étudiante
4, place Jussieu 75005 Paris
Février – 58
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Traversée sonore
PAUSE-MUSIQUE
JEUDI 22 FÉVRIER 12H45

Les musiciens de l’Orchestre Sorbonne Universités vous proposent
un moment musical pendant la pause déjeuner autour du Quatuor
Fine Dell’inizio du compositeur algérien Salim Dada et d’œuvres du
répertoire jazz.
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Gratuit sur inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Clignancourt – Bibliothèque
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Prix Georges Moustaki
CONCERT
JEUDI 1ER MARS20H

Fondé en 2010 par Thierry Cadet et Matthias Vincenot, le Prix
Moustaki récompense l’artiste indépendant et / ou autoproduit
de l’année, sans distinction de styles. Cette 8e édition sera présidée
par Joyce Jonathan et parrainée par Gauvain Sers.
Les 7 artistes ou groupes sélectionnés interpréteront deux titres,
et un jury de professionnels désignera le Prix Moustaki.
Un Prix du Public sera également décerné.
Retrouvez la liste des finalistes sur www.prixgeorgesmoustaki.com
Organisé par l’association Poésie et Chanson Sorbonne avec, notamment,
le soutien de Sorbonne Universités, du FestiVal de Marne et de Catalyse.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Mars – 61

© ROBERT FLAHERTY, LOUISIANA SORY, ÉDITIONS MONTPARNASSE

Filmique
Louisiana Story
PROJECTION
LUNDI 5 MARS 14H

Film de Robert Flaherty, USA , 1948, 81 minutes.
Avec Joseph Boudreaux, Lionel Leblanc, E.Bienvenu.
Pour cette 6e saison de Filmique, Arnaud Maillet vous propose
un cycle « Formes du documentaire », avec la projection de ce film
de Robert Flaherty montrant les bayous luxuriants et sauvages de la
Louisiane et leurs habitants, menacés par l’exploitation pétrolière.
Organisé par Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art et d’Archéologie,
en partenariat avec le Service culturel de Sorbonne Université (FDL).

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Maison de la recherche – Salle D035
28, rue Serpente 75006 Paris
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Concert de la classe
de direction d’orchestre
EXAMEN PUBLIC / DIRECTION D’ORCHESTRE
LUNDI 5 MARS 20H

William Grant Still, Symphonie n°1 « Afro-américaine »
Alexandre Borodine, Dans les steppes de l’Asie Centrale
Tan Dun, Passacaglia : Secret of Wind and Birds
Camille Saint-Saëns, Suite algérienne
Marion Ladrette : direction DNSPM 3 - Paul Coispeau : direction DNSPM 2
Orchestre de Sorbonne Universités
Organisé par le PSPBB en partenariat avec le Chœur et Orchestre Sorbonne
Universités.

Gratuit dans la limite des places disponibles, sans inscription
CRR de Paris - Auditorium Marcel Landowski
14, rue de Madrid 75008 Paris

Paris et le théâtre
LECTURE
LES MARDIS 6, 13 ET 20 ET 27 MARS 18H

Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, poursuit le cycle
dédié à Paris avec des impressions sur le théâtre aux xviie (le 6),
xviiie (le 13), xixe (le 20) et xxe siècles (le 27).
Organisé par le Service culturel de Sorbonne Université (FDL).

5¤ / Gratuit pour les étudiants de Sorbonne Université
sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Bibliothèque de l’UFR de Langue française
14, rue Cujas 75005 Paris
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Paris perdu
HOMMAGE MUSICAL
MARDI 6 MARS 20H30

Paris Perdu est un duo de chanson française formé à Paris en 2016
Issus de formation classique, Nicolas et Marielle se sont lancés avec
l’idée de reprendre des chansons françaises qui leur tiennent à cœur
mais également de composer.
Organisé par l’association Light for Art, avec le soutien du Service culturel de
Sorbonne Université (FDL).

Gratuit avec libre participation
sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Workshop au cœur
de la matière ionisée
ÉLABORATION D’UNE ŒUVRE COLLECTIVE
MERCREDIS 7 ET 14 MARS

De la science des plasmas à l’art, il n’y a qu’un pas ! Les étudiants
et personnels de l’université seront invités à créer une oeuvre
participative et innovante, conçue avec le collectif d’artistes
Danny Rose, les plongeant ainsi au coeur du processus de création.
Organisé par PLAS@PAR (Sorbonne Université, CNRS, Observatoire de Paris,
École Polytechnique, ONERA, Université Paris-Sud, CEA, École Normale
Supérieure, Université de Cergy-Pontoise) et le Centre Pompidou.

Gratuit
Le 7 mars : Campus Pierre et Marie Curie – Atrium
4, place Jussieu 75005 Paris
Le 14 mars : Centre Clignancourt – Hall d’entrée
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Bestiaires botaniques
EXPOSITION
DU MERCREDI 7 MARS À DÉBUT JUIN 10H-18H SAUF LE MARDI

Oreilles d’ours, Langue-de-chien ou Pied-de-poule... Ces noms
étranges forment un bestiaire botanique, qui classe les plantes dont
les noms font référence à une partie de l’anatomie d’un animal.
Au travers d’illustrations d’Izumi Cazalis, cette exposition
propose aux enfants et à leurs parents d’aborder autrement
le monde végétal et de créer un lien avec le monde animal.
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

Cuisine plasticienne
ATELIER DE CRÉATION CULINAIRE
MERCREDI 7 MARS 12H45

Dans le cadre du Printemps des Poètes, cet atelier proposera
d’envisager la cuisine comme moyen d’expression poétique avec
l’aliment comme mot et la cuisine comme écriture. Comment
rendre compte de L’Ardeur, thème de cette édition 2018, à travers
l’acte de création artistique et culinaire ?
David Faltot est artiste et chercheur. Il travaille sur la «cuisine
plasticienne», une approche où les gestes et techniques culinaires
communs sont appréhendés sous un angle artistique.
Organisé par la Direction de la vie étudiante de Sorbonne Université (FDS).

Gratuit sur inscription obligatoire : culture.vieetudiante@upmc.fr
Campus 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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Scène ouverte à la danse jazz
SPECTACLE / DANSE JAZZ
MERCREDI 7 ET JEUDI 8 MARS 19H30

Spectacle sous la direction de Patricia Alzetta et Aline Mottier.
Étudiants en Diplôme national supérieur professionnel de danseur
jazz.
Organisé par le PSPBB.

Gratuit dans la limite des places disponibles, sans inscription
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Saint-Germain
4, rue Félibien 75006 Paris
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Les Master Classes de Félix Libris
LECTURE COMMENTÉE
MERCREDI 7 MARS 20H

Félix Libris, la grande star internationale de lecture à haute voix
revient pour une 6e saison avec une nouvelle série de Master Classes,
conférences exceptionnelles autour de quelques grandes œuvres
incontournables de la littérature mondiale.
Organisé par Les Livreurs.

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

Prélude au concert
de l’Orchestre de Paris
CONCERT / MUSIQUE DE CHAMBRE
JEUDI 8 MARS 18H

Quasi una fantasia
Jean Hindemith, Kleine Kammermusik
Léa Sicard : flûte - Faustine Bogard-Médeville : hautbois
Hélène Coursaget : clarinette - Irene Masullo : cor
Amandine Rivière : basson - Étudiants en DNSPM : interpétation
Organisé par l’Orchestre de Paris et le PSPBB.

Gratuit 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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Spacings, pour deux Ondes
Martenot
CONCERT EN CRÉATION MONDIALE
JEUDI 8 MARS 18H

Pascale Criton, compositrice en résidence de recherche-création au
Collegium Musicæ, présentera une œuvre inédite pour deux Ondes
Martenot explorant de nouveaux modes de jeu, d’interférences entre
les deux instruments et de spatialisation sonore.
Nathalie Forget et Nadia Ratsimandrésy : ondistes
Organisé par le Collegium Musicæ et la Cité de la musique-Philharmonie de Paris
dans le cadre du colloque Les Lutheries électroniques.

Gratuit dans la limite des places disponibles
Cité de la Musique – Philharmonie de Paris – Amphithéâtre
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
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Musique russe
LES CONCERTS DE MIDI
VENDREDI 9 MARS 12H15

Dans un concert dédié à la musique russe, Karina PaniouchkinaDesbordes et Sylvie Lechevalier interpréteront Les Chants et danses
de la mort de Moussorgski, cycle majeur de son œuvre, en écho aux
mélodies de ses contemporains : Tchaïkovski, Rimski-Korsakov et
Rachmaninov
Concert-conférence présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Karina Paniouchkina-Desbordes : soprano - Sylvie Lechevalier : piano
Organisé par Les Concerts de Midi.

12¤ / 6¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnels du Rectorat de Paris)
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Les espèces exotiques
envahissantes
COURS PUBLIC
LUNDI 12, MERCREDI 14, JEUDI 15, MARDI 20 ET JEUDI 22 MARS
14H30

Les invasions biologiques, une menace sur la biodiversité et les
services écosystémiques (le 12 mars)
par Serge Muller, Professeur au Muséum

Bilan des connaissances sur l’invasion du frelon asiatique en France
et dans le monde (le 14 mars)
par Claire Villemant, Chercheur au Muséum, responsable de la collection
d’Hyménoptères

Les écureuils exotiques envahissants en France : impacts et gestion
(le 15 mars)
par Jean-Louis Chapuis, Attaché honoraire au Muséum

Les Plathelminthes terrestres, nouveaux envahisseurs de nos
jardins (le 20 mars)
par Jean-Lou Justine, Professeur au Muséum

Les espèces exotiques envahissantes, quelles actions pour quels
objectifs ? (le 22 mars)
par Jessica Thévenot, Cheffe de projet sur les espèces animales invasives, Muséum
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
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La Dispute
THÉÂTRE
LUNDI 12 MARS 20H30

Qui de l’homme ou de la femme est le premier infidèle en amour ?
Pour répondre à cette épineuse question, quatre enfants servent de
cobayes. Chacun grandit de façon séparée, coupé de la civilisation.
Jeunes adultes, ils se rencontrent enfin, s’aiment et se haïssent tour à
tour. Le chassé-croisé amoureux de Marivaux traite avec légèreté,
humour et finesse des enjeux de la séduction, du désir, révélant
l’ambivalence des plus nobles idéaux.
Cécile Jourdain : mise en scène
Organisé par le Service culturel de Sorbonne Université (FDL).

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Le chœur vous ouvre ses portes !
RÉPÉTITION OUVERTE
MERCREDI 14 MARS 17H30

Saisissez l’occasion de vivre une répétition de l’intérieur en
rejoignant le chœur : prenez part à l’échauffement vocal et à
l’apprentissage des œuvres du concert du 29 mars, écoutez les voix
autrement et échangez avec nos jeunes chanteurs.
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Gratuit sur inscription : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Clignancourt – Amphithéâtre Gouhier
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Concert du mois
CONCERT
JEUDI 15 MARS 13H

Vous êtes étudiant et musicien ? Chaque mois, la direction de
la vie étudiante de l’UPMC organise un concert où les étudiants
sont à l’honneur. Venez jouer du piano, de la guitare, du 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 Sorbonne Université (FDS).

Entrée libre
Campus Pierre et Marie Curie
Espace vie étudiante – Patio 23/34
4, place Jussieu 75005 Paris
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L’œil de la pieuvre
Petite histoire périphérique
PROJECTION
JEUDI 15 MARS 18H

Film de Nicolas Thiébaut, 2007, 28 minutes.
La bibliothèque vous invite à assister à un dialogue fécond entre les
arts et les sciences à travers un film sur la thématique « Architecture
et urbanisme ». Ce documentaire retrace l’histoire des usines à gaz
de certaines villes de la banlieue parisienne.
Organisé par la bibliothèque de Sorbonne Université.

Gratuit
Campus Pierre et Marie Curie – Bibliothèque de Biologie-ChimiePhysique-Recherche – Auditorium – Patio 13/24
4, place Jussieu, 75005 Paris
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Solo théâtre
On ne badine pas avec l’amour
1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 15 MARS 20H

Seul en scène et avec sa voix comme unique alliée, un interprète fait
entendre une pièce de théâtre en une heure. Ni décors, ni accessoires
et pourtant tout y est : intensité des émotions, virtuosité des
caractères, humour du verbe. Le résultat est étourdissant.
Cette semaine, redécouvrez le texte d’Alfred de Musset, On ne
badine pas avec l’amour.
Organisé par Les Livreurs.

Tarifs et réservations : leslivreurs@leslivreurs.com
Bibliothèque Faidherbe
8, rue Faidherbe 75011 Paris

Escale poésie et chanson
LECTURE MUSICALE
JEUDI 15 MARS 20H30

Poètes, chanteurs et comédiens se partagent la scène, le temps d’une
soirée atypique.
Organisé par Matthias Vincenot et l’association Poésie et Chanson Sorbonne
avec le soutien du Service culturel de Sorbonne Université (FDL).

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

Mars – 76

© DR

Schumann / Nielsen
Poulenc /Dutilleux
LES CONCERTS DE MIDI
VENDREDI 16 MARS 12H15

Alexandre Gattet, hautboïste d’exception et premier hautbois solo de
l’Orchestre de Paris, présentera au côté du pianiste Simon Zaoui, un
programme consacré aux monuments de son répertoire, de
Schumann à Dutilleux, en passant par Nielsen et Poulenc.
Concert-conférence présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Alexandre Gattet : hautbois - Simon Zaoui : piano
Organisé par Les Concerts de Midi.

12¤ / 6¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Universités, personnels du Rectorat de Paris)
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Au croisement des cultures
CONCERT
VENDREDI 16 MARS 20H

Œuvres de Borodine, Saint-Saëns, Dada, Still et Tan Dun.
Une soirée, quatre continents, trois siècles : c’est une véritable
traversée à laquelle vous convient les musiciens de l’orchestre.
Algérie, Chine, France, États-Unis, Russie seront autant de haltes à la
rencontre de la richesse et la diversité des expressions musicales.
Orchestre Sorbonne Universités
Li Jian et Corinna Niemeyer : direction - Karima Skalli : chant
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

17¤ / 13¤ / 6¤
en prévente uniquement sur cosu.sorbonne-universites.fr
Sorbonne – Grand Amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris
Le concert sera précédé d’un entretien avec le compositeur Salim Dada à 19h dans
l’amphithéâtre Quinet (gratuit, sur inscription obligatoire sur le site du COSU).
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Dans la forêt lointaine
CONCERT / MUSIQUE DE CHAMBRE
DIMANCHE 18 MARS 14H30

À l’occasion du week-end Les oiseaux organisé par la Philharmonie
de Paris, les étudiants du PSPBB donneront des mini-concerts dans
les espaces du musée.
Partenariat PSPBB - Musée de la musique / Philharmonie de Paris.

8¤ (incluant l’entrée du Musée) / Gratuit pour les moins de 26 ans
Philharmonie de Paris – Grande salle Pierre Boulez
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris

L’orgue historique espagnol
de Fresnes
CONCERT / MUSIQUE ANCIENNE
DIMANCHE 18 MARS 17H

Carte blanche à Lilian Gordis, étudiante du Master Interprétation des
musiques anciennes.
Partenariat PSPBB - L’Art de la Fugue.

Gratuit dans la limite des places disponibles
Église Saint-Eloi
Place de l’Église 94260 Fresnes

Julien Lanes-Marshall
PRÉSENTATION DE LIVRE
LUNDI 19 MARS 18H30

Le Centre d’Études Catalanes présente le livre de Julien LanesMarshall L’ambassadeur de la République des Lettres. Vie et œuvre de
Robert Robert i Casacuberta (1827-1873).
Gratuit
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
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Un chercheur, un livre
CONFÉRENCE
LUNDIS 19 ET 26 MARS 18H

Autour de l’exposition Météorites, entre ciel et terre
Le 19 mars : Les météorites et leurs secrets (Éditions Ellipses)
De et présenté par Emmanuel Jacquet, cosmochimiste

Le 26 mars : Impacts, des météores aux cratères (Éditions Belin,
collectif sous la direction de Sylvain Bouley)
Présenté par Sylvain Bouley, planétologue (Geosciences Paris-Sud) et par Brigitte
Zanda, météoritologue, Muséum, co-directrice de l’ouvrage
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

Jawla
Les amis de Didine
PROMENADE MÉDITERRANÉENNE
LUNDI 19 MARS 20H30

Ce concert entretisse des pièces classiques arabo-andalouses et
ottomanes, des chants et airs à danser algériens, grecs et turcs : d’une
rive à l’autre de la méditerranée, et de la gravité à la fête.
L’ensemble Jawla, « promenade », réunit les proches de Kheireddine
Sahbi, étudiant en musicologie victime du 13 novembre : d’Algérie et
de France, son frère Rafik, ses amis, des étudiants et leur professeur
Jérôme Cler, ont mis en commun leurs héritages musicaux pour
créer un répertoire original et coloré.
Organisé le Service culturel de Sorbonne Université (FDL).

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

Autour des Résonances russes
PAUSE-MUSIQUE
JEUDI 22 MARS 12H45

Le Chœur Sorbonne Universités vous propose un moment musical
pendant la pause déjeuner autour d’œuvres du concert Résonances
russes du 29 mars.
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Gratuit sur inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Clignancourt – Bibliothèque
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Mobilités pastorales et
exploitation des milieux
contraignants au Proche-Orient
COURS PUBLIC
JEUDIS 22 ET 29 MARS 18H

Au programme :
Pasteurs sédentaires, semi-nomades ou nomades : une question de
définitions ( le 22).
Les outils de l’archéozoologue pour mettre en évidence la mobilité
des troupeaux (le 29).
par Rémi Berthon, archéologue et archéozoologue, Muséum
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
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© LA CHAMBRE NOIRE CELSA

Le traitement
THÉÂTRE
JEUDI 22 MARS 20H

L’œuvre de Martin Crimp raconte la rencontre entre deux
producteurs new-yorkais et une jeune femme qui subit les violences
morales de son mari. Le traitement, c’est celui infligé par ce dernier,
mais aussi la manière dont les questions du consentement et de la
vérité sont appréhendées par le monde impitoyable du cinéma.
Pierre Lamy et Clotilde Parlos : mise en scène
Organisé par l’Entracte CELSA, avec le soutien du FSDIE et du Service culturel de
Sorbonne Université (FDL).

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

La musique des cuivres
au XXe siècle
LES CONCERTS DE MIDI
VENDREDI 23 MARS 12H15

En feu d’artifice final, le Quintette Magnifica rendra hommage à la
musique des cuivres du xxe siècle, à l’art de la transcription et en
particulier à Debussy.
Concert-conférence présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Quintette Magnifica : Michel Barré, trompette - Adrien Ramon, trompette
Camille Lebréquier, cor - Pascal Gonzalès, trombone - Benoît Fourreau : tuba
Organisé par Les Concerts de Midi.

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

Fleurs d’Éloquence
Premier tour
CONCOURS D’ART ORATOIRE
SAMEDI 24 MARS À PARTIR DE 9H30

À l’issue des premières semaines de la formation Fleurs d’Éloquence,
les étudiants de Sorbonne Universités s’affrontent pour le 1er tour du
concours. Ils sont invités à développer leur thèse, sur des sujets
imposés à l’avance, en faisant appel à une argumentation construite,
précise et élégante. L’actio (voix, gestuelle, regard) est prise en
compte au même titre que le contenu du discours.
Deuxième tour le 10 avril en Sorbonne et troisième tour le 2 mai à la BnF.
Organisé par Juliette Dross et Cléo Collomb, avec le soutien de Sorbonne Universités

Gratuit sur réservation : www.culture-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Amphithéâtre 120
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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© LÉO ANDRÉS

Résonances russes
CONCERT
JEUDI 29 MARS 20H

Œuvres de Schnittke, Taneyev, Borel, Stravinsky, Gretchnaninov…
De l’austérité pieuse de la Messe de Stravinsky, aux polyphonies
vocales puisant dans les musiques populaires, en passant par la
vision contemporaine de Lise Borel avec la création de l’œuvre
Katerina au village, le chœur vous livre certaines des plus belles
pages d’inspiration russe.
Chœur et musiciens de l’Orchestre Sorbonne Universités
Ariel Alonso : direction
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

16¤ / 11¤ / 4¤
en prévente uniquement sur cosu.sorbonne-universites.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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LabOrigins Météorites
SPECTACLE SCIENTIFIQUE
SAMEDI 24 MARS 15H

Les LabOrigins sont des spectacles scientifiques uniques. Chaque
performance réunit artistes et chercheurs qui, en conjuguant leurs
talents, font voyager dans des univers trop souvent réputés
inaccessibles. L’exposition Météorites, entre ciel et terre a inspiré
Marie-Odile Monchicourt qui s’entoure de personnalités se prêtant
au jeu de scène. L’imaginaire du public est sollicité et il est ainsi
partie-prenante du spectacle. C’est une véritable immersion dans
l’univers des météorites en écho à l’exposition.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

12¤ / 8¤
Muséum national d’Histoire naturelle – Grand amphithéâtre
57, rue Cuvier 75005 Paris
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© COMPAGNIE DE LA MENTIRA

In-utile
PARCOURS CHORÉGRAPHIQUE
LUNDI 26 ET MARDI 27 MARS

In-Utile explore « l’utilité du geste inutile ». En quatre gestes
(les gestes administratif, étudiant, enseignant et chercheur), la
compagnie de la Mentira investit quatre espaces de l’université.
Pièce créée ans le cadre de la résidence d’artiste 2015/2016
de l’Université de Montpellier
Leonardo Montecchia : mise en œuvre - François Ceccaldi : espace sonore
Nicolas Marquet : collaboration plastique
Organisé par la Direction de la vie étudiante de Sorbonne Université (FDS).

Gratuit
Campus Pierre et Marie Curie
Parcours au sein des bibliothèques, amphithéâtre, patio,
laboratoires – Patio 23/34
4, place Jussieu 75005 Paris
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© NICOLAS KRIEF

Néandertal
EXPOSITION
DU 28 MARS 2018 AU 7 JANVIER 2019 10H-18H FERMÉ LE MARDI

Entre contemplation, questionnement et amusement, le Musée de
l’Homme emmène le visiteur à la redécouverte de Néandertal…
À travers les grandes découvertes paléoanthropologiques récentes et
les nombreuses productions artistiques et populaire réalisées depuis
le milieu du xixe, l’exposition dresse le portrait de cet ancêtre
fascinant, source de nombreux fantasmes véhiculés par un
imaginaire collectif fertile.
Organisé par le Musée de l’Homme.

12 ¤ / 10 ¤ (billet couplé exposition temporaire + Galerie de l’Homme)
Musée de l’Homme
17, place du Trocadéro 75016 Paris
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© CYRIL ZANNETTACCI

L’orchestre d’harmonie du
PSPBB
CONCERT / ORCHESTRE
JEUDI 29 MARS 19H SAMEDI 30 MARS 20H

Œuvres de Coppland, Bennett, Ferran et Bernstein
Philippe Ferro : direction - Jacques Mauger : trombone
Étudiants du PSPBB, avec la participation des élèves du CRR de BoulogneBillancourt et du CRR de Paris
Organisé par le PSPBB.

Gratuit dans la limite des places disponibles
Le 29 : CRR de Paris - Auditorium Marcel Landowski
14, rue de Madrid 75008 Paris
Le 30 : CRR de Boulogne-Billancourt - Auditorium
22, rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt
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© OLIVIER JACQUET

L’année vue par les savoirs
CONFÉRENCE
SAMEDI 31 MARS 10H-18H

France Culture et Sorbonne Université clôturent la 6e Édition du
forum France Culture « L’année vue par les savoirs » dans une
formule renouvelée : trois grandes journées publiques placées sous
le signe des savoirs. Retrouvez le thème de la troisième journée sur
la page dédiée : www.paris-sorbonne.fr/France-Culture
Organisé par France Culture et Sorbonne Université, avec le soutien de la
Chancellerie des Universités de Paris.

Gratuit sur inscription obligatoire : maisondelaradio.fr
Sorbonne – Grand amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris
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© CÉLINE RABAUD

Les Dionysies
FESTIVAL DE THÉÂTRE ANTIQUE (THÉÂTRE, MUSIQUE, DANSE)
DU MERCREDI 21 AU VENDREDI 30 MARS
Prométhée enchaîné d’Eschyle
MERCREDI 21 MARS 20H
Le Louvre – Auditorium
99, rue de Rivoli 75001 Paris
JEUDI 22 MARS 20H30
Université Pierre et Marie Curie – Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Prométhée nous a donné de quoi nous rapprocher des dieux, mais
qu’en avons-nous fait ? Un défi de jeu et de mise en scène pour le
personnage immobile et pour le personnage errant…
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Platon Rhapsodie
JEUDI 22 MARS 18H
Centre culturel du CROUS
12, rue de l’Abbaye Paris
SAMEDI 24 MARS 14H
Bibliothèque Sainte-Barbe
4, rue Valette 75005 Paris

Qu’est-ce que la Sagesse ? Qu’est-ce que le Beau ? L’acteur joue-t’il en
vertu d’un art, ou d’une inspiration ? Ce qui se joue, dans chaque
dialogue, c’est le conflit essentiel du savoir et de l’inconnu, de la
prétention et du mystère, et à travers chaque idée, c’est la vie du
citoyen dans la communauté qui est interrogée et comme renversée.
Les Perses d’Eschyle
VENDREDI 23 MARS 17H
Université Pierre et Marie Curie – Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
VENDREDI 30 MARS 17H30
Bibliothèque Nationale de France – Grand auditorium
25, rue Émile Durckheim 75013 Paris

En 472, huit ans après la victoire remportée par les Grecs, Eschyle
met en scène la bataille de Salamine, dans la tragédie la plus
ancienne qui soit parvenue jusqu’à nous.
Les Suppliantes d’Eschyle
VENDREDI 23 MARS 20H30
Université Pierre et Marie Curie – Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
JEUDI 29 MARS 20H30
Centre Universitaire Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

Le Chœur de cinquante filles de Danaos y joue le personnage
principal. Elles ont vécu la fatigue, la soif et la faim du voyage. Elles
n’aspirent qu’à être recueillies, hébergées. Ces migrants offrent
l’envers d’une forme de conclusion. Les accueillir, c’est s’exposer à
l’Autre. Les Suppliantes sont devant le mur.
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Protagoras de Platon, ou la Vertu comme Art
SAMEDI 24 MARS 16H
Bibliothèque Sainte-Barbe
4, rue Valette 75005 Paris
MARDI 27 MARS 20H
Centre culturel du CROUS
12, rue de l’Abbaye Paris

Socrate s’y rend et demande au grand savant Protagoras :
- Quelle est la matière sur laquelle tu exerces ton art ?
- L’art politique, dit Protagoras.
- Ah ! s’étonne Socrate. J’avais toujours pensé que la vertu ne
s’enseignait pas…
Gorgias de Platon
SAMEDI 24 MARS 18H
Bibliothèque Sainte-Barbe
4, rue Valette 75005 Paris
MARDI 27 MARS 18H
Centre culturel du CROUS
12, rue de l’Abbaye Paris

Ce dialogue nous fascine parce qu’il introduit des figures singulières
de politiciens grecs. Tout y est abordé : le mensonge, la position
intouchable des puissants, la bêtise et la soumissions des «faibles»
qui constituent les masses, l’irrésistible attrait du pouvoir…
Les Sept contre Thèbes d’Eschyle
SAMEDI 24 MARS 20H30
Université Pierre et Marie Curie – Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
LUNDI 26 MARS 20H
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Le fils d’Œdipe pris au piège de leur duel fratricide, dans un texte et
une mise en scène imposés sublimement par Eschyle
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© COMPAGNIE DÉMODOCOS

Circé, d’après L’Odyssée d’Homère
DIMANCHE 25 MARS 14H30
Comédie Nation
77, rue de Montreuil 75011 Paris

Les compagnons d’Ulysse, arrivant chez Circé la magicienne, sont
transformés en cochons. Un seul s’échappe et vient prévenir Ulysse.
En chemin, Hermès lui propose un antidote, le môlu… Reprise du
spectacle tous publics, grand succès de la compagnie Démodocos,
créé en 1999.
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De Charybde en Scylla de Homère
suivi de Errance d’Enée de Virgile
MERCREDI 28 MARS 14H30
Bibliothèque Sainte-Barbe
4, rue Valette 75005 Paris

De Charybde en Scylla, par le café homérique : la suite des aventures
d’Ulysse chez Circé. Revenus du royaume des morts, Ulysse et ses
compagnons retournent chez Circé procéder aux funérailles
d’Elpénor, et apprennent, de la bouche de la magicienne, quels
dangers les attendent…
Errance d’Enée : Livre II, Errances d’Enée : la fuite de Troie, par
Nicolas Lakshmanan et Aymeric Münch, en latin et en français
Wraeclastas (Wanderer) suivi de Retour à Fukushima
MERCREDI 28 MARS 18H
Bibliothèque Sainte-Barbe
4, rue Valette 75005 Paris

Wraeclastas (Wanderer), par l’ensemble CFC. Poème en vieil anglais
chantant l’errance à travers la figure topique du guerrier sans
seigneur.
Retour à Fukushima, poème inédit de Philippe Brunet-Haga. En
1898, Eijirô Haga, jeune chirurgien, fils de samourai, décide de
rentrer de Berlin par la Sibérie, à cheval, à pied, en vers trochaïques.
Table-ronde : « Eschyle théâtre-monde »
VENDREDI 30 MARS HORAIRE À DÉFINIR
Bibliothèque Nationale de France – Grand auditorium
Quai François Mauriac 75013 Paris

Entrée libre sur réservation.
Les Dionysies
Programme complet, tarifs,
réservations : www.dionysies.org
Organisé par Philippe Brunet et le Théâtre Démodocos, en partenariat avec
le Service culturel et le FSDIE de Sorbonne Université (FDL), Sorbonne Universités,
le CROUS de Paris, de la Bibliothèque nationale de France et la complicité des
universités de Rouen, de Franche-Comté.
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Prochainement…
Le festival des ateliers de pratique artistique de Sorbonne
Université, Imaginarium festival, Fleurs d’Éloquence,
Sorbonne live, Campus - Arts et Sciences des plasmas : une
expérience de la matière ionisée, les lectures sonores,
un « Hommage à Lili Boulanger » par le Chœur et Orchestre
Sorbonne Universités,
les expositions du Musée de l’Homme et du Muséum national
d’Histoire naturelle…
Retrouvez toutes les informations sur :
www.sorbonne-universites.fr

