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Culture ionisée
Saviez-vous (ou comme moi l’ignoriez-vous) que le plasma est le
quatrième état de la matière ? Et que cette matière ionisée représente
99% de l’univers ? Comme le Bourgeois Gentilhomme qui
s’émerveillait de faire de la prose sans le savoir je vivais dans le
plasma à mon insu. Des plasmas à Molière, voilà approximativement
l’ambitus des actions culturelles de Sorbonne Université. C’est dire si
l’esprit d’ouverture est large et stimulant et combien règne dans cette
diversité un même esprit universitaire de curiosité et de découverte.
Comme l’anion va à la cathode, certains événements de la
programmation font habilement dialoguer arts et sciences, d’autres
creusent le sillon de leur recherche. Dans tous les cas, c’est la vie
culturelle de notre université qui se construit d’une faculté à l’autre.
Deux grands moments au cours de ce printemps : en avril, les
Journées des arts et la culture dans l’enseignement supérieur où se
côtoieront des projections de courts métrages, des concerts et des
lectures, et en juin le grand festival des ateliers de pratique artistique
qui court sur plusieurs semaines et rassemble toutes les productions
théâtrales et musicales de nos ateliers. C’est l’occasion ici pour moi
de remercier tous ceux qui font en sorte que nos étudiants et
personnels puissent pratiquer des arts avec un haut degré d’exigence
au sein de l’université. Entre ces deux moments, j’attire votre
attention sur les deux nouveautés : le Tremplin Jeunes compositeurs
de Sorbonne Université, organisé par le Collegium Musicæ, et l’Œil
de la pieuvre, le récent ciné-club lancé par la Bibliothèque de notre
université. Enfin, je suis fier de vous annoncer que notre université
s’est vu confirmer l’attribution de l’Initiative d’Excellence par un
jury international qui consacre ainsi notre fusion mais aussi nos
liens avec nos partenaires (MnHn, UTC…) désormais associés. Aussi
sommes-nous très heureux de publier leurs événements au côté des
nôtres, comme nous l’avons toujours fait depuis plus de trois ans.
Je vous souhaite d’excellents moments de plaisir et d’émotion.
Yann Migoubert
Chef de projet culture
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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
agenda-culturel@parissorbonne.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 Université ou de
ses associés.
• L’événement doit être ouvert
à tous les publics.

Remerciements
Les services culturels de
Sorbonne Université
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.
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Néandertal
EXPOSITION
JUSQU’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 populaires 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 ¤ / 9 ¤ (billet couplé exposition temporaire + Galerie de l’Homme)
Musée de l’Homme
17, place du Trocadéro 75016 Paris

Avril – 5

© VERTIGE FALLS

Close
EXPOSITION PHOTO
JUSQU’AU 27 AVRIL LUN-VEN 11H-18H - SAM 12H-17H

Vertige Falls, fondé par Juliette Novak et Kelly Joaquina, dévoile un
univers ambivalent et intriguant composé d’images et de sons, un
récit dont la lisibilité est volontairement brouillée. Méditatif et
contemplatif, il reflète une société à l’équilibre fébrile, à l’harmonie
précaire, où l’Homme, prince de la ville dans un royaume qu’il
façonne à sa guise, s’effondre. Un territoire gris et viril renfermant
en son sein un trésor perdu, l’Amour.
Organisé par la Direction de la vie étudiante de la Faculté des Sciences et Ingénierie
de Sorbonne Université et Vertige Falls.

Gratuit
Campus Pierre et Marie Curie – La Passerelle (patio 23/34)
Galerie culturelle de l’Espace vie étudiante
4 place Jussieu 75005 Paris
Avril – 6

© NASA - DENIS SARRAZIN

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 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.

12¤ / 9¤
Muséum national d’Histoire naturelle
Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
Avril – 7

© AGNÈS IATZOURA - MNHN - DIAMANT BLEU

Secrets dévoilés : voir
l’imperceptible
EXPOSITION
JUSQU’EN MARS 2019

Art scientifique ou science artistique ? Les visiteurs pourront
admirer les beautés cachées d’une trentaine d’objets remarquables
de l’histoire naturelle. Une manière inattendue, poétique et
scientifique de découvrir les coulisses des collections et de la
recherche au Muséum.
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Gratuit
Muséum national d’Histoire naturelle
Jardin des Plantes - Grilles de l’École de botanique
57, rue Cuvier 75005 Paris

Avril – 8

© FH.DEBON, L’HÔTEL DE RAMBOUILLET
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE MARCEL DESSAL (DREUX)

Paris mystérieux
LECTURE
MARDIS 3 ET 10 AVRIL 18H

Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, poursuit le cycle
dédié à Paris avec les lectures sur le thème « Sorciers et alchimistes »
(le 3) et « Devins et magiciens » (le 10).
Organisé par le Service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

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

Avril – 9
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Pixelophonia
CONCERT - SPECTACLE JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE
MARDI 3 AVRIL 20H

Pixelophonia est un ensemble symphonique de 45 musiciens
consacré exclusivement à la musique de jeux vidéo. À son répertoire,
les thèmes les plus célèbres de l’histoire du jeu vidéo, bien sûr, mais
aussi plein de petites raretés : ainsi se côtoient de grands standards
comme Mario, Zelda ou Final Fantasy VII, et des références plus
ciblées, telles que Portal, Ni No Kuni, Rayman ou encore VVVVV,
pour n’en citer qu’un minuscule échantillon !
Organisé par la Direction de la vie étudiante de la Faculté des Sciences et Ingénierie
de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription : culture.vieetudiante@upmc.fr
Campus Pierre et Marie Curie – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Avril – 10

The Lightspeed Concert
CONCERT JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE
MARDI 3 AVRIL 21H

Les fantastiques progrès scientifiques réalisés par l’humanité ces
dernières années nous permettent de commencer à mieux
comprendre l’univers. Nous écoutons des signaux en provenance du
cosmos. Nous sommes déjà susceptibles d’être entendus par
d’éventuels extra-terrestres… Ce concert-conférence vous propose de
visiter quelques joyaux du cosmos.
Chœur et Orchestre La Clef des Chants Ensemble
Benoît Reeves direction et commentaire
Organisé par la Clef des Chants Ensemble avec le soutien du Service culturel de la
Faculté des Lettres de Sorbonne Université, en partenariat avec Chasseurs de Nuits.

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

Festival national du
court-métrage étudiant
PROJECTION JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE
MERCREDI 4 AVRIL 19H

Créé dans le but de promouvoir la création audiovisuelle étudiante
et de mettre en lumière les talents de demain, le festival, dont c’est la
17e édition, récompense les meilleurs courts-métrages étudiants de
l’année (documentaire, animation, fiction…) et donne la parole au
public pour un temps d’échange.
Organisé par l’association TéléSorbonne.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre Malesherbes – Amphithéâtre 111
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

Avril – 11

© CÉDRIC LOPEZ

Tremplin EDAC
Espace des arts et de la culture
CONCOURS - CONCERT JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE
MERCREDI 4 AVRIL 20H

Tous les styles musicaux y seront représentés, 6 groupes seront
sélectionnés après envoi de leurs œuvres musicales.
Chaque groupe jouera 15 minutes dans de vraies conditions
scéniques, un jury sélectionnera 2 artistes finalistes. Nous vous
attendons nombreux pour ce premier tremplin.
Organisé par le pôle culture de la Direction de la vie étudiante de la Faculté des
Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université.

Gratuit sans inscription
Campus Pierre et Marie Curie – Caves Esclangon
4, place Jussieu 75005 Paris

Avril – 12

HIDEYUKISHORTSHORTS (CC BY-SA 4.0, VIA WIKIMEDIA COMMONS)
ET © LISSANDRE PARAT

Sortie de courts
PROJECTION JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE
JEUDI 5 AVRIL 19H

Soirée de projection mettant en avant les courts-métrages des
étudiants de la Faculté des Lettres, notamment ceux ayant bénéficié
d’un soutien financier de la commission FSDIE (volet soutien aux
projets). Les auteurs seront présents pour un temps d’échange autour
de leurs productions.
Organisé par la Direction de la vie étudiante et le Service culturel de la Faculté des
Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Studio Luxembourg - Accattone
20, rue Cujas 75005 Paris

Avril – 13

© LES LIVREURS

Solo théâtre
Les Femmes savantes
1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE

JEUDI 5 AVRIL 20H

Seul en scène et avec sa voix comme unique alliée, un interprète fait
entendre Les Femmes Savantes de Molière en une heure. Ni décor ni
accessoire et, pourtant, tout y est : intensité des émotions, virtuosité
des caractères, élégance et humour du verbe.
Organisé par Les Livreurs.

8¤ sur place / 6¤ en prévente : www.culture-sorbonne.fr
Salle Clignancourt
123, rue de Clignancourt 75018 Paris

Avril – 14

STEFANIA SANDRELLI © NOUS NOUS SOMMES TANT AIMÉS

Nous nous sommes tant aimés
PROJECTION
VENDREDI 6 AVRIL 16H

Film d’Ettore Scola, Italie, 1970, 124 minutes, VOSTF.
Avec Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli et Nino Manfredi.
De l’après-guerre aux années 1970, trois amis unis par la Résistance
et par l’amour d’une même femme. Trois amis ballottés, malmenés
par les vicissitudes du temps, de la politique, de la vie.
Séance présentée par Paolo Degasus et Silvia Lucà, avec le soutien technique de
Marc Lazian, dans le cadre de CinéMalesherbes.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre Malesherbes – Salle 28
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

Avril – 15

Poésie avec Ponç Pons
RENCONTRE
VENDREDI 6 AVRIL 18H

Le Centre d’études catalanes vous invite à dialoguer avec le poète de
Minorque Ponç Pons, au programme de l’agrégation d’espagnol,
option catalan, autour de l’anthologie Llamas escritas / Flames
escrites (2005) et autres recueils. Il sera question d’écopoétique,
d’intertextualité, de l’amour de la langue et d’ « écrivivre », clé de
voûte de cette poétique singulière.
Organisé par le Centre d’Études Catalanes, en partenariat avec l’Institut Ramon Llull
et le Master LLCER.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Institut d’études ibériques et latino-américaines
31, rue Gay-Lussac 75005 Paris

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

Le Service de Médecine préventive des étudiants de Sorbonne
Université 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

Avril – 16

© JULIEN JARRIGE

Arts et sciences des plasmas
Une expérience de la matière ionisée
VISITES, CONFÉRENCES, ŒUVRE IMMERSIVE, CONCERTS…
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL DE 11H À 19H

Acteur et spectateur, le public sera invité à découvrir la création
contemporaine sous toutes ses formes à travers le thème scientifique
des plasmas, 4e état de la matière, qui représente 99 % de l’univers
visible. Les notions de lumière-couleur-matière éclaireront son
exploration au cœur de la matière ionisée.
Organisé par le Labex PLAS@PAR (Sorbonne Université, CNRS, Observatoire de
Paris, École polytechnique, ONERA, Université Paris Sud, CEA, École normale
supérieure, Université de Cergy-Pontoise, ITER, European Physical Society,
Collegium Musicæ, Région Île-de-France, Ville de Paris) et le Centre Pompidou.

Gratuit sans réservation
Centre Pompidou – Forum -1
Place Georges Pompidou 75004 Paris
Avril – 17

L’art du comédien à l’époque
de Louis XIV
SPECTACLE
SAMEDI 7 AVRIL 18H

Fragments de Corneille, Molière et Racine.
L’école Théâtre Molière Sorbonne, fondée en septembre 2017, forme
ses étudiants au jeu du comédien du xviie siècle (déclamation,
gestuelle…) à partir des recherches les plus récentes en ce domaine.
Elle présente ici le travail de préparation de son premier spectacle.
Mickaël Bouffard, Matthieu Franchin et Jean-Noël Laurenti direction artistique et
scientifique - Projet encadré par Georges Forestier
Organisé par le Théâtre Molière Sorbonne et accueilli par le Conservatoire à
Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt.

Gratuit réservation conseillée : www.culture-sorbonne.fr
CRR de Boulogne-Billancourt – Salle d’art lyrique
22, rue de la Belle feuille 92100 Boulogne-Billancourt

L’ADN dans l’environnement
CONFÉRENCES
LUNDIS 9, 16 ET 23 AVRIL 18H

Empreintes du vivant : l’ADN de l’environnement (le 9)
Avec Dominique Joly Directrice de recherche (CNRS), Line Le Gall Maître de
conférences (Museum) et Denis Faure Directeur de recherche (CNRS).

Les goûts et les couleurs, des histoires de famille… de gènes (le 16)
Avec Emmanuelle Jacquin-Joly Directrice de recherche (INRA) et Myriam Harry
Professeur à l’université Paris-Sud et directrice adjointe d’unité (CRNS, IRD).

Comment les champignons se sont-ils adaptés au fromage ? (le 23)
Avec Jeanne Ropars Chargée de recherches CNRS à l’université Paris-Sud, et Joëlle
Dupont Professeur au Museum, mycologue et responsable de la collection de
moisissures.
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
Avril – 18

© LÉO ANDRÉS

« J’avoue j’en ai bavé pas vous…»
CONCERT PARTICIPATIF
LUNDI 9 AVRIL 19H30

Le COSU vous invite à venir chanter avec lui des chansons de Serge
Gainsbourg ! Des arrangements pour chœur et orchestre de
chansons du plus célèbre fumeur de Gitanes ont été réalisés pour
l’occasion par des musicologues.
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

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

Avril – 19

© ALBANE CANTONNET

Musique française
RÉCITAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE
LUNDI 9 AVRIL 20H30

« Carte blanche » aux lauréats du Concours Jeunes Solistes de Sorbonne
Université.
Le Concours Jeunes Solistes Sorbonne Université récompense des
étudiants musiciens et leur donne l’opportunité de se produire en
récital. Les lauréats 2017 nous offrent un vaste panorama de
musique française conçue pour des ensembles de vents.
Cléopâtre Boidin flûte traversière Valentin Neumann basson
Organisé par Sylvie Douche (UFR de Musique et Musicologie) et le Service culturel
de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, avec le soutien du Collegium
Musicæ.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Avril – 20

© DR

L’œil de la pieuvre
Entre les frontières
PROJECTION
MARDI 10 AVRIL 16H30

Film d’Avi Mograbi, 2016, 84 minutes, VOSTF.
Dans le cadre du ciné-club « L’œil de la pieuvre », la bibliothèque
vous propose de découvrir le film Entre les frontières d’Avi Mograbi,
qui s’interroge sur le sort des réfugiés et sur le rôle social du théâtre.
Séance introduite par Frédéric Pouillaude, agrégé et docteur en philosophie.
Organisé par la bibliothèque de Sorbonne Université.

Gratuit
Centre Clignancourt – Amphithéâtre Vidal de la Blache
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Avril – 21
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Sergi Belbel
RENCONTRE
MARDI 10 AVRIL 17H30

Le Centre d’études catalanes vous invite à découvrir l’univers
dramatique de Sergi Belbel (Elsa Schneider, Tàlem,  Després de la
pluja, Morir, La sang, El temps de Planck, Forasters, Mòbil…), à la suite
des représentations d’Après la pluie par la Comédie-Française.
Organisé par le Centre d’Études Catalanes, en partenariat avec l’Institut Ramon Llull
et l’association pour la promotion de la culture catalane à Paris, dans le cadre du
cycle « La literatura catalana en tots els accents » et à l’occasion du festival
« Barcelone en scène » au Théâtre 13.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris

Avril – 22

© DR

Le procès de Richelieu
SPECTACLE
MARDI 10 AVRIL 19H

La Sorbonne deviendra le temps d’une soirée le cadre du procès d’un
des plus grands hommes d’État que la France ait connu : celui du
Cardinal qui déchire et qui flatte, à la main sanglante et la robe
écarlate !
Richelieu, Ministre de Louis le Juste, renaîtra de ses cendres toujours
aussi retors et intransigeant.
Des personnalités de renom viendront accuser, défendre et juger.
Devant vous apparaîtront les témoins, ceux qui ont assisté à tort ou
à raison à chacune des charges prononcées contre lui.
Organisé par l’association Débattre en Sorbonne et Lysias Paris-1.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Avril – 23
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Fleurs d’Éloquence
Deuxième tour
CONCOURS D’ART ORATOIRE
MARDI 10 AVRIL 19H

Ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Université et des
établissements associés, quels que soient leur niveau et leur
spécialité, ce concours invite les candidats à développer leur thèse,
sur des sujets imposés à l’avance, en faisant appel à une
argumentation construite, précise et élégante. L’actio est prise en
compte au même titre que le contenu du discours.
Troisième tour le 2 mai à la BnF (voir page 33).
Organisé par Juliette Dross et Cléo Collomb, avec le soutien de Sorbonne Université.

Gratuit sur réservation : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Salle Louis Liard
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Avril – 24
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« Clair-obscur » sur Clignancourt
SOIRÉES CHORÉGRAPHIQUES
MERCREDI 11 ET JEUDI 12 AVRIL 19H30

Ces soirées chorégraphiques proposent un spectacle où se mêlent
danses latine et sportive, classique, moderne, jazz et street jazz,
contemporaine, africaine, orientale, hip hop.
Est présenté sur scène le travail de création de l’année des ateliers de
danse proposés par les SUAPS et des étudiants en autonomie,
lauréats du Défidanse de décembre dernier sur cette même scène.
Organisé par le SUAPS et l’assocation sportive de la Faculté des Lettres, avec le
soutien de Sorbonne Université.

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

Avril – 25

Les Master Classes de Félix Libris
LECTURE COMMENTÉE
MERCREDI 11 AVRIL 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

Carte blanche aux associations
étudiantes et ateliers artistiques
ÉVÉNEMENT
JEUDI 12 AVRIL DE 10H À 21H

Cette journée dédiée aux associations étudiantes et ateliers
artistiques de Sorbonne Université se déroulera sur la thématique
de l’anniversaire.
Au programme : animations, jeux, hip-hop, concerts, spectacle
d’improvisation… une soirée avec un DJ set, un buffet et la remise
des prix du concours musique 2018.
Organisé par la Direction de la vie étudiante de la Faculté des Sciences et Ingénierie
de Sorbonne Université.

Gratuit et ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Université (pour
participer : initiatives.etudiantes@sorbonne-universite.fr)
Campus Pierre et Marie Curie – Espace vie étudiante
Patio 23/34
4, place Jussieu 75005 Paris

Avril – 26

© DR

Josep Maria Miró
RENCONTRE
JEUDI 12 AVRIL 17H30

Le Centre d’Études Catalanes vous invite à découvrir l’univers
dramatique de Josep Maria Miró (Obac, Estripar la terra, Fum,
Nerium Park, Gang Bang, La dona que perdia tots els avions…), à
l’occasion de la parution en français du Principe d’Archimède.
En présence de Josep Maria Miró et de son traducteur Laurent
Gallardo.
Organisé par le Centre d’Études Catalanes, en partenariat avec l’Institut Ramon Llull
et l’association pour la promotion de la culture catalane à Paris, dans le cadre du
cycle « La literatura catalana en tots els accents » et à l’occasion du festival
« Barcelone en scène » au Théâtre 13.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
Avril – 27

Walter Siti
RENCONTRE - LECTURE
JEUDI 12 AVRIL 18H30

Dans le cadre d’Italissimo, festival de littérature et de culture
italiennes, rencontre avec l’écrivain Walter Siti, lauréat du prix
Strega 2013 pour Résister ne sert à rien (Métailié, 2014). Critique
littéraire, il a dirigé l’édition des œuvres complètes de Pier Paolo
Pasolini et publié plusieurs essais importants consacrés à la poésie
italienne avant de débuter sa « seconde carrière », celle de romancier.
Paru en 1994, son premier roman Leçons de nu (Verdier, 2012)
marque le début d’une œuvre féconde : huit romans et de nombreux
récits parus à ce jour, parmi lesquels Au feu de Dieu (Verdier, 2017).
Organisé par Italissimo, avec le soutien de l’UFR d’Études italiennes et le Service
culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

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

Solo théâtre
La station Champbaudet
1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 12 AVRIL 20H

Elle y croit, Madame Champbaudet, coquette veuve d’âge mûr, mais
ce n’est pas pour elle qu’il vient, le jeune architecte, c’est pour Aglaé,
plus jeune, plus jolie, habitant l’appartement du dessus et… mariée,
évidemment. Pas facile de passer pour une station de métro, un lieu
de transit : mais au fil des quiproquos, l’insolite laisse la place
au rire ! Courez découvrir cette étonnante pièce d’Eugène Labiche,
satire jouissive et légère de la société bourgeoise.
Organisé par Les Livreurs.

Gratuit sur inscription : bibliotheque.faidherbe@paris.fr
Bibliothèque Faidherbe
18, rue Faidherbe 75011 Paris
Avril – 28

© DOUGLAS KIRKLAND BIEN

Cristina Comencini
RENCONTRE - LECTURE
VENDREDI 13 AVRIL 18H30

Dans le cadre d’Italissimo, festival de littérature et de culture
italiennes, rencontre avec l’écrivaine et réalisatrice Cristina
Comencini. Née à Rome en 1956, elle débute comme coscénariste
aux côtés de son père Luigi Comencini avant de réaliser ses propres
films. Elle est l’auteure d’une dizaine de romans parmi lesquels La
Bête dans le cœur (Denoël, 2007) dont l’adaptation au cinéma lui
vaudra une nomination aux Oscars en 2006. Être en vie (Stock, 2018)
est son huitième roman à paraître en France.
Organisé par Italissimo, avec le soutien de l’UFR d’Études italiennes et le Service
culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Salle des Actes
54, rue Saint-Jacques 75005 Paris
Avril – 29

Cinéplastique
PROJECTION
SAMEDI 14 AVRIL 11H30

Cinéplastique dévoile les constituants de l’image en mouvement.
Cette séance du cycle « L’art de l’animation » a pour thème « images
et sons » avec la projection des films d’Oskar Fischinger, Len Lye,
Alexandre Alexeieff et Claire Parker, Oliver Beer, Norman McLaren,
James Whitney, Michel Gondry.
Organisé par Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art et
d’Archéologie, en partenariat avec le Service culturel de la Faculté des Lettres de
Sorbonne Université et le Centre Georges Pompidou.

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

L’œil de la pieuvre
La beauté crue
PROJECTION
JEUDI 19 AVRIL 13H

Film de Hervé Nisic, 2009, 52 minutes.
Dans le cadre du ciné-club documentaire transdisciplinaire « L’œil
de la pieuvre », la bibliothèque vous propose de découvrir le film La
Beauté crue de Hervé Nisic. À travers l’analyse et le commentaire
d’œuvres d’artistes schizophrènes, conservées à l’hôpital de la
Waldau à Berne, ce film s’intéresse à l’art brut et explore les relations
entre l’art et la folie.
Organisé par la bibliothèque de Sorbonne Université.

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

Avril – 30

Des fossiles et des hommes
EXPOSITION
DU 24 AVRIL AU 19 OCTOBRE

Une histoire vivante des collections de paléontologie de la Sorbonne.
Cette exposition, organisée à l’occasion du 5e Congrès international
de paléontologie, revient sur l’histoire des collections
paléontologiques de la Sorbonne et de leur exploitation scientifique,
des collectes réalisées au XIXe siècle dans le bassin de Paris aux
techniques d’imagerie contemporaines.
Organisé par la bibliothèque de Sorbonne Université.

Gratuit
Campus Pierre et Marie Curie
Bibliothèque de Biologie-Chimie-Physique-Recherche
Bibliothèque de Géosciences et environnement
4, place Jussieu 75005 Paris

Roger Heim et les champignons
hallucinogènes
PROJECTION
SAMEDI 28 AVRIL 15H

Film de Pierre Thévenard, 1963, 113 minutes.
Produit par la fondation Singer-Polignac et jamais diffusé en salle,
ce document exceptionnel, quelque peu abîmé par le temps, raconte
l’histoire passionnante de la découverte de l’usage de champignons
sacrés par différents peuples amérindiens et témoigne des premières
recherches sur un objet d’étude qui sort de l’ordinaire.
En présence de Vincent Verroust, Centre Alexandre Koyré (EHESS), chercheur
associé à l’Institut universitaire de l’histoire de la médecine et de la santé publique
(Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne).
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
Avril – 31

Mai
Mai – 32

© CÉLINE RABAUD

Fleurs d’Éloquence
Finale
CONCOURS D’ART ORATOIRE
MERCREDI 2 MAI 18H30

Ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Université et des
établissements associés, quels que soient leur niveau et leur
spécialité, ce concours invite les candidats à développer leur thèse,
sur des sujets imposés à l’avance, en faisant appel à une
argumentation construite, précise et élégante. L’actio (voix, gestuelle,
regard) est prise en compte au même titre que le contenu du
discours.
Organisé par Juliette Dross et Cléo Collomb, avec le soutien de Sorbonne Université.

Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles
Bibliothèque Nationale de France
Quai François Mauriac 75013 Paris
Mai – 33

PIANO MRP DE A. MCPHERSON, À EXCITE, DREXEL U
© JEFF JOLY

Hommage à Jean-Claude Risset
CONCERT
MERCREDI 2 MAI 20H

Chercheur, pianiste, pionnier en informatique musicale par ses
travaux sur la synthèse des sons par ordinateur et leurs applications
musicales, Jean-Claude Risset (1938-2016) laisse un catalogue
d’œuvres électroniques, acousmatiques, instrumentales et mixtes
reflétant la transversalité entre musique, science et technologie.
Au programme, ses œuvres Mutations, Saxatile, Passages, Turenas,
Sud ainsi que Shifting Mirrors d’Horacio Vaggione.
Clément Himbert saxophone Matteo Cesari flûte Motus compagnie musicale
Organisé par le Collegium Musicæ.

12¤ / 8¤ informations : collegium.musicae.sorbonne-universites.fr
Église Saint-Merri
76, rue de la Verrerie 75004 Paris
Mai – 34

© JOSEP RICART I RIAL

L’esbós d’un serpent
EXPOSITION
DU JEUDI 3 MAI AU MARDI 26 JUIN

À l’origine de cette exposition, il y a le poème de Paul Valéry,
Ébauche d’un serpent, traduit en catalan par Gaziel en 1948, qui a
inspiré le sculpteur Josep Ricart i Rial. Il y a aussi la volonté
délibérée de donner un corps ou une présence à la ligne en tant
qu’outil sculptural. Car le serpent est une ligne, un mouvement et il
symbolise la tentation.
Miquel Desclot commissaire
Organisé par le Centre d’Études Catalanes, en partenariat avec l’Institut Ramon Llull
et l’association pour la promotion de la culture catalane à Paris.

Gratuit
Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
Mai – 35

© CÉLINE RABAUD

À la découverte
du théâtre classique (tome 2)
MOOC
À PARTIR DE MAI 2018

Ce cours invite le public 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.lettres.sorbonne-universite.fr/MOOC
Mai – 36

© LÉO ANDRÉS

Autour des sœurs Boulanger
PAUSE-MUSIQUE
JEUDI 3 MAI 12H45

En préparation du concert du 18 mai « Hommage à Lili Boulanger »
(voir page 51) le COSU vous propose trois œuvres de compositeurs
gravitant autour des sœurs Nadia et Lili Boulanger : Gabriel Fauré,
professeur de piano de Lili et ami proche de la famille Boulanger,
Jacques Ibert et Thea Musgrave, deux des nombreux élèves de Nadia
Boulanger.
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

Mai – 37

© DR

Concert du mois
CONCERT
JEUDI 3 MAI 13H

Vous êtes étudiant et musicien ? Chaque mois, la direction de
la vie étudiante de la Faculté des Sciences et Ingénierie 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@sorbonne-universite.fr
Ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Université.
Organisé par la Direction de la vie étudiante de la Faculté des Sciences et Ingénierie
de Sorbonne Université.

Entrée libre
Campus Pierre et Marie Curie
Espace vie étudiante – Patio 23/34
4, place Jussieu 75005 Paris
Mai – 38

BY NACH EINEM GEMÄLDE VON E.HADER
VIA WIKIMEDIA COMMONS (DOMAINE PUBLIC)

Dire et chanter Racine
CONCERT - LECTURE
JEUDI 3 MAI 18H30

Esther et Athalie
Racine a souvent été considéré comme un poète en vers, au-delà de
ses qualités dramatiques. Avec Esther et Athalie, il invente une
confrontation entre voix parlée et voix chantée, puisque ces pièces
sont entrecoupées d’une musique de scène écrite par Jean-Baptiste
Moreau. Cette soirée sera l’occasion d’entendre et chanter Racine par
des étudiants de lettres et de musicologie de la Sorbonne.
Organisé par Gilles Siouffi (UFR de Langue française) avec le concours d’Anne Piéjus
(Musicologie), Jean-Christophe Frisch (Musicologie) et Bernhard Engel (Sorbonne
sonore), et le Service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Mai – 39

Solo théâtre
Fantasio
1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 3 MAI 20H

Seul en scène et avec sa voix comme unique alliée, un interprète fait
entendre Fantasio d’Alfred de Musset en une heure. Une épopée
romantique où Musset, par de savoureux stratagèmes, se délecte du
ridicule et de la folie des puissants.
Organisé par Les Livreurs.

8¤ sur place / 6¤ en prévente : www.culture-sorbonne.fr
Salle Clignancourt
123, rue de Clignancourt 75018 Paris

Goethe, Heine, Brecht
et les autres
SPECTACLE EN ALLEMAND
VENDREDI 4 MAI 18H

Poèmes allemands mis en voix et mis en scène
Les étudiants de l’atelier de lecture à haute voix en allemand
présentent comme chaque année un spectacle où seront lus des
textes étudiés pendant l’année dans le cours de littérature ainsi que
des textes choisis par les étudiants eux-mêmes. Seront donnés – à
une, deux ou plusieurs voix – des textes de Goethe, Heine, Brecht,
Lessing, Wagner, Widmer, Hesse, Grass, Hofmannsthal.
Nour Sdouga piano
Organisé par Gilles Darras, Maître de conférences à l’UFR d’Études germaniques et
nordiques de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

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

Mai – 40

© DR

GG_Fest, 2e édition
ÉVÉNEMENT
SAMEDI 5 MAI

Le GG_Fest est un événement réparti sur 6000m² entièrement
dédiés au jeu vidéo.
Au programme : rencontres avec des développeurs indépendants,
compétitions d’e-sport, conférences, salon professionnel, expositions
jouables, ateliers de programmation, jeux en LAN, mais également
cosplay, jeux de plateau et concerts.
Organisé par l’association étudiante AEIP6, l’association des étudiants en
informatique de la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université.

Entrée libre
Campus Pierre et Marie Curie
4, place Jussieu 75005 Paris

Mai – 41

STAN VANDERBEEK, SCIENCE FRICTION
© CENTRE POMPIDOU,MNAM-CCI

Cinéplastique
PROJECTION
SAMEDI 5 MAI 11H30

Cinéplastique dévoile les constituants de l’image en mouvement.
Cette séance du cycle « L’art de l’animation » a pour thème
« Publicité, engagement, résistance » avec la projection des films de
Len Lye, Norman McLaren, Stefan et Franciszka Themerson, Stan
Vanderbeek.
Organisé par Arnaud Maillet, Maître de Conférences à l’UFR d’Art et
d’Archéologie, en partenariat avec le Service culturel de la Faculté des Lettres de
Sorbonne Université et le Centre Georges Pompidou.

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

Mai – 42

DIVERS AUTEURS (CC BY-SA, VIA WIKIMEDIA COMMONS)

La dictée de la Sorbonne
ÉVÉNEMENT
SAMEDI 5 MAI 14H

Si vous aimez vous frotter aux exceptions et aux curiosités de la
langue française, venez aiguiser votre orthographe, sourire de vos
erreurs… et de celles des autres, dans une atmosphère studieuse et
sympathique, grâce à un texte cocasse et ludique que nous vous
avons concocté tout exprès.
Prix junior (17-30 ans) et prix senior (30 ans et plus).
Organisé par l’UFR de Langue française, le SIAL, le Pôle Français du département
des langues de la Faculté des Sciences et Ingénierie et le Service culturel de la
Faculté des Lettres de Sorbonne Université, sur une initiative de Karine Germoni et
Thomas Joufflineau.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Mai – 43

Soirée de lancement
de Place de la Sorbonne 8
LECTURE - SIGNATURE
LUNDI 7 MAI 19H

Place de la Sorbonne, revue internationale de poésie contemporaine
de Sorbonne Université et de l’ESPE de Paris, fête la sortie de son
nouveau numéro. PLS s’est imposée dans le champ poétique actuel
comme un outil unique de création et d’analyse.
Présentés par Laurent Fourcaut, rédacteur en chef, dix poètes liront
leurs textes publiés dans ce numéro : Franco Costantini, Pierre
Drogi, Laurent Grison, Gabriel Henry, Pierre-François Lintingre,
Milène Tournier, Nadezda Vashkevich, ainsi que trois poètes de
langue espagnole et catalane.
Le pianiste et compositeur Karol Beffa, qui vient d’obtenir la
Victoire de la musique classique en composition, ponctuera ces
lectures de ses improvisations brillantes.
Puis les poètes signeront leurs livres et un buffet sera offert au
public.
Organisé par l’association Place de la Sorbonne, avec le soutien des PUPS et du
Service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

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

Mai – 44

CHARLES LE BRUN (DOMAINE PUBLIC) VIA WIKIMEDIA COMMONS

Comédie et musique à la cour
de Louis XIV
SPECTACLE
DIMANCHE 13 MAI 20H

Fragments de Corneille, Molière, Racine et Lully.
L’école Théâtre Molière Sorbonne présente son premier spectacle,
conçu selon le principe de l’interprétation « historiquement
informée » pour se rapprocher au mieux de la manière dont ces
œuvres pouvaient être exécutées dans les années 1660-1670.
Mickaël Bouffard, Matthieu Franchin et Jean-Noël Laurenti direction artistique et
scientifique - Comédiens et bande de violons de l’atelier Théâtre Molière Sorbonne
Projet encadré par Georges Forestier
Organisé par le Théâtre Molière Sorbonne.

10¤ / 5¤ sur inscription : www.culture-sorbonne.fr
Théâtre du Ranelagh
5, rue des Vignes 75016 Paris
Mai – 45

DAVID TENIERS THE YOUNGER (DOMAINE PUBLIC VIA WIKIMEDIA COMMONS

Les salons parisiens
LECTURE
LES MARDIS 15, 22 ET 29 MAI 18H

Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, poursuit le cycle
dédié à Paris avec pour thème les salons parisiens au xviie (le 15),
xviiie (le 22) et xixe siècles (le 29).
Organisé par le Service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

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

Mai – 46

© KALINA NADJ

Les 500 ans du Codex Medicis
CONCERT
MARDI 15 MAI 20H30

Le Codex Médicis est une collection de 53 motets, profanes et sacrés,
comptant les plus grandes signatures de la Renaissance européenne
(Josquin des Prés, Mouton, Willaert) et donne un riche aperçu de
l’univers musical à la cour de Léon x, pape musicien et ami des arts,
au début du xvie siècle.
Les Sorbonne Scholars - Pierre Iselin direction
Organisé par le Service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit avec libre participation sur inscription obligatoire :
www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Ce concert sera également donné le samedi 5 mai à 15h à l’Église Saint-Étienne de
Romorantin-Lanthenay.

Mai – 47

L’œil de la pieuvre
Vive la baleine !
PROJECTION
JEUDI 17 MAI 13H

Film de Mario Ruspoli, 1972, 16 minutes.
Dans le cadre du ciné-club transdisciplinaire « L’œil de la pieuvre »,
la bibliothèque vous propose de découvrir le documentaire Vive la
baleine ! Après avoir relaté l’histoire de la chasse à la baleine, ce film
dénonce les risques et les dérives de la pêche industrielle et de la
course au profit.
Organisé par la bibliothèque de Sorbonne Université.

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

Mai – 48

© CÉLINE RABAUD

Sorbonne live
CONCERT
JEUDI 17 MAI 20H

Vous aimez la musique, et êtes toujours en quête de nouveaux
artistes à découvrir ? La grande finale du tremplin musical
Sorbonne Live est faite pour vous. 4 récompenses seront attribuées
aux participants par un jury de professionnels et c’est vous, public,
qui choisirez qui des 4 Finalistes ira jouer sur la scène des
Sorbonnales !
Organisé par le Service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université et
des étudiants du Master administration et gestion de la musique, avec le soutien du
FGO-Barbara.

Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles
FGO Barbara
1, rue de Fleury 75018 Paris

Mai – 49

© LES LIVREURS

Solo théâtre
Cyrano de Bergerac
1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 17 MAI 20H

Difficile de séduire lorsqu’on a le nez de la taille d’une péninsule ! Le
vaillant Cyrano en fait les frais, la coquette Roxane lui préfère les
beaux yeux de Christian, joli cœur dont le charme s’évanouit dès
qu’il ouvre la bouche. Le fier gascon, légèrement masochiste, lui
prête alors sa langue spirituelle pour séduire celle qu’ils aiment. Une
comédie dramatique d’Edmond Rostand où le héros vit sa vie par
procuration, jusqu’à ce qu’une tuile lui tombe sur la tête.
Organisé par Les Livreurs.

Gratuit sur inscription : bibliotheque.faidherbe@paris.fr
Bibliothèque Faidherbe
18, rue Faidherbe 75011 Paris
Mai – 50

© LÉO ANDRÉS

Hommage à Lili Boulanger
CONCERT
VENDREDI 18 MAI 20H

Compositrice française, Lili Boulanger connait des débuts
prometteurs. Première femme à remporter le 1er grand prix de Rome
de composition musicale, elle est emportée par la maladie à l’âge de
24 ans, nous laissant une production sublime et fulgurante. Un
concert hommage donnant la part belle à son entourage et ses
contemporains.
Chœur et Orchestre Sorbonne Universités
Corinna Niemeyer direction Ariel Alonso chef de chœur Julie Nguyen piano
(lauréate du Concours Jeunes Solistes Sorbonne Universités 2017)
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

17¤ / 13¤ / 6¤ prévente uniquement sur cosu.sorbonne-universites.fr
Sorbonne – Grand Amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris
Mai – 51

© DIASCOP POUR PICS’ART

Imaginarium Festival
FESTIVAL
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI

L’Imaginarium Festival revient pour fêter son 5e anniversaire ! Fort
de son organisation 100 % étudiante, de sa programmation
audacieuse et de ses 11 000 festivaliers en 2017, il s’impose comme
un des grands festivals de sa région. Au programme : Vald, Danakil,
Polo & Pan, Joris Delacroix, Caballero & JeanJass, L’Impératrice,
Therapie TAXI, Acid Arab, Bagarre, Arnaud Rebotini, Nasser,
Boston Bun, Molécule et Holy Two.
Organisé par des étudiants de l’Université de technologie de Compiègne et de
l’ESCOM, avec le soutien de Sorbonne Université.

33¤ la journée / 55¤ les deux jours (50¤ pour les étudiants de
Sorbonne Université) / 5¤ camping
Le Tigre
2, rue Jean Mermoz 60280 Margny-lès-Compiègne
Mai – 52

© MNHN - JC DOMENECH

La nuit des musées
ÉVÉNEMENT
SAMEDI 19 MAI DE 19H À MINUIT

Partez à la découverte du Musée de l’Homme au cours d’une visite
nocturne inédite et gratuite, ponctuée par des animations autour de
la nouvelle exposition événement : Néandertal.
Au programme : des projections, avec deux films drôles et décalés
sur la préhistoire, fruits de l’imaginaire débridé des années 80, et des
animations pour petits et grands. Ne manquez pas également la
Galerie de l’Homme, parcours permanent du Musée, qui vous plonge
dans le récit de l’aventure humaine.
Organisé par le Musée de l’Homme.

Accès gratuit à la Galerie de l’Homme et à Néandertal, l’expo.
Musée de l’Homme
17, place du Trocadéro 75016 Paris
Mai – 53

Les Master Classes de Félix Libris
LECTURE COMMENTÉE
MERCREDI 23 MAI 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

Mathématiques et mouvement
SALON
DU JEUDI 24 AU DIMANCHE 27 MAI DE 9H À 19H

19e salon de la cuture et des jeux mathématiques.
Jeux et manipulations mathématiques expliqués par des chercheurs,
initiation à la robotique et café-chercheur pour rencontrer,
décontracté, ceux qui font les maths de demain : Sorbonne
Université, le CNRS, la Fondation Sciences Mathématiques
de Paris, l’IREM de Paris, l’Institut Henri Poincaré (Sorbonne
Université/CNRS) et l’Université Paris Diderot vous accueillent sur
le stand « La recherche mathématique se prend au jeu ! ».
Entrée libre
Place Saint-Sulpice
Place Saint-Sulpice 75006 Paris
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© LES LIVREURS

Solo théâtre
Oncle Vania
1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 24 MAI 20H

Dans cette pièce d’Anton Tchekhov, il y a le médecin alcoolique,
l’oncle dépressif, le professeur mégalomane, la belle-mère séductrice,
la jeune amoureuse… Un tragique du quotidien, poussé à l’extrême,
pour rire et pour pleurer, pour boire et pour chanter. Bienvenue
dans cette joyeuse bande, dans laquelle personne ne s’entend
ni ne se comprend ! Entrez dans une époque révolue, où le temps
s’est arrêté…
Organisé par Les Livreurs.

8¤ sur place / 6¤ en prévente : www.culture-sorbonne.fr
Hôtel Littéraire Le Swann
15, rue de Constantinople 75008 Paris
Mai – 55

© LES LIVREURS

Solo théâtre
L’Importance d’être Constant
1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
VENDREDI 25 MAI 20H

Dans le cadre du festival « Le Ve fête le livre », un interprète, seul en
scène et avec sa voix comme unique alliée, fait entendre le texte
d’Oscar Wilde en une heure.
Ni décor ni accessoire et, pourtant, tout y est : intensité des émotions,
virtuosité des caractères, élégance et humour du verbe.
Organisé par Les Livreurs, le Service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne
Université et l’atelier de lecture à voix haute Sorbonne Sonore.

6¤ en prévente uniquement : www.culture-sorbonne.fr
Renseignements sur le festival : www.quartierdulivre.fr
Sorbonne – Salle des Actes
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Mai – 56

© MNHN - JC DOMENECH

Fête de la Nature
ÉVÉNEMENT
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI DE 10H30 À 19H

Le Jardin des Plantes propose un festival d’activités pour découvrir
la nature autour du thème « Voir l’invisible ». L’occasion pour petits
et grands d’appréhender la biodiversité autrement, de sortir des
sentiers battus et apercevoir l’imperceptible, le minuscule…
Au programme : le Village de la nature, lieu de rencontre avec des
naturalistes, des visites guidées et des ateliers animés par les
jardiniers du Jardin des Plantes, des projections de films pour
enfants, des spectacles et Éloge de la plante , un opéra dans les Serres
avec une « soprano-naturaliste ».
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Gratuit (sauf l’opéra dans les Serres : billet d’entrée pour les Serres)
Muséum national d’Histoire naturelle - Jardin des Plantes
57, rue Cuvier 75005 Paris
Mai – 57

© DR

Thomas Enhco trio
et l’ensemble Appassionato
CONCERT CRÉATION
LUNDI 28 MAI 20H30

Les plus grandes œuvres de George Gershwin
Thomas Enhco, en trio jazz, et Mathieu Herzog, dirigeant son
ensemble Appassionato, se retrouvent pour un hommage au génial
compositeur. Le programme, jouissif, est constitué d’extraits de ses
plus belles comédies (Porgy & Bess, Un Américain à Paris) et de ses
standards (The man I love, Summertime). Une soirée inédite !
Organisé par le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés-Paris, avec le soutien du
Service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

70¤ / 40¤ / 28¤ réservation : festivaljazzsaintgermainparis.com
Sorbonne – Grand amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris
Mai – 58

© LES IMPROVISADES

Improvisades, finale 2018
MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
JEUDI 31 MAI 19H30

Match exceptionnel d’improvisation théâtrale et autres balivernes
improvisées entre les meilleurs joueurs des équipes étudiantes et
entreprises engagées dans les Improvisades 2018. Cette rencontre
sera présentée, animée, et mise en musique par les Sorbiquets…
Organisé par les Improvisades et les Sorbiquets, avec le soutien du Service culturel
de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

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

PINTURICCHIO, ALLÉGORIE DE LA COLLINE, SIENNE

Christianisme et philosophie
dans l’Antiquité
MOOC
À PARTIR DE JUIN 2018

Ce Mooc propose une introduction au christianisme des origines et
dévoile les liens et les polémiques qu’il a entretenus avec la
philosophie. Une contribution à une interrogation de tous les
temps : celle des rapports entre religion et rationalité.
Cours en ligne proposés par Sébastien Morlet, Maître de conférences à l’UFR de
grec, spécialiste de l’Antiquité tardive.

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

Juin – 61

« Tremplin Jeunes Compositeurs
Sorbonne Université »
CONCERT - ÉPREUVE FINALE - REMISE DES PRIX
VENDREDI 1ER JUIN 19H30

Créé en 2018, le concours Tremplin Jeunes Compositeurs a vocation à
susciter la création musicale contemporaine au sein de la
communauté des étudiants de Sorbonne Université. La finale de cette
première édition permettra au jury de décerner trois Prix aux
lauréats, dont le Prix du public.
Organisé par le Collegium Musicæ et le Service culturel de la Faculté des Lettres de
Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Campus Pierre et Marie Curie – Auditorium
4, place Jussieu 75005 Paris

Exposition Art visuel du festival
artistique
EXPOSITION PHOTO ET DESSINS FESTIVAL DES ATELIERS
DU 4 AU 29 JUIN LUN-VEN 11H-18H - SAM 12H-17H

Les ateliers artistiques Aussi et APP6 s’exposent dans le cadre du
festival des ateliers artistiques à la Passerelle, Galerie culturelle de la
vie étudiante.
Venez nombreux découvrir les œuvres des étudiants et du
personnel.
Organisé par la Direction de la vie étudiante de la Faculté des Sciences et Ingénierie
de Sorbonne Université.

Gratuit
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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© VALENTIN FAIVRE

Armelle a disparu
SPECTACLE FESTIVAL DES ATELIERS
LUNDI 4 JUIN 19H30

Dans un tranquille village en France, Armelle, la fille de Michel
Bertolet, disparaît. L’enquête démarre vite mais piétine… Des
battues sont organisées mais les situations improbables s’enchaînent
et nous plongent dans une comédie villageoise totalement délirante.
Fugue, enlèvement, accident ? L’inspecteur peine à trouver un
coupable. Le père de la disparue s’angoisse et l’institutrice du village
est bouleversée…
Une comédie noire féroce et étonnante aux dialogues incisifs.
Organisé par La Fabryk, avec le soutien de la Direction de la vie étudiante de la
Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université.

Gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles
Campus Pierre et Marie Curie – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris
Juin – 63

© AURÉLIE SANCHEZ

Commedia des masques
SPECTACLE FESTIVAL DES ATELIERS
LUNDI 4 JUIN 20H

Molière et ses personnages revus et corrigés par les Masques de la
Commedia dell’arte, leur sens de l’improvisation, leurs outrances et
leurs fantaisies étourdissantes.
Organisé par la Direction de la vie étudiante de la Faculté des Sciences et Ingénierie,
en partenariat avec le Service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne
Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Les jardins de Paris
LECTURE
MARDI 5 JUIN 18H

Nathalie Hamel, de la compagnie de la Pléiade, clôture le cycle dédié
à Paris avec une lecture sur le thème des jardins parisiens.
Organisé par le Service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

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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© MARGAUX CHARTON

Métro, boulot, cappuccino !!!
SPECTACLE

FESTIVAL DES ATELIERS

MARDI 5 JUIN 19H30 (CAST 1) ET 21H15 (CAST 2)

Comme chaque matin Jo est impatiente d’aller travailler. Rien de
plus normal, Jo occupe un poste essentiel au fonctionnement de
toute l’économie, vital pour la survie de l’humanité. Bref, Jo est
livreuse de café ! Mais arrivera-t-elle à livrer tout le monde à temps ?!
Avec des extraits de : The Producers, 9 to 5, West Side Story, Shrek…
Organisé par l’association Musical Boulevard, avec le soutien de la Direction de la vie
étudiante de la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université.

Gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles
Campus Pierre et Marie Curie – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris
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© MARTEN VAN DIJL NATURALIS

Un T-Rex à Paris
EXPOSITION
DU 6 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 10H-18H (SAUF LE MARDI)

Dans le cadre de la saison de Paléontologie du Muséum
Le Muséum accueille un spectaculaire et très rare spécimen complet
de Tyrannosaurus rex découvert au Montana (USA) en 2013. Au
cœur de l’imposante nef de la Galerie de Géologie et de Minéralogie
du Jardin des Plantes, cette femelle de 67 millions d’années
répondant au nom de Trix sera présentée pour la première fois au
public en France… Un événement à ne pas manquer !
Organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

14¤ / 9¤ Un billet pour l’exposition donne aussi accès à la Galerie de
Paléontologie et d’Anatomie comparée
Muséum national d’Histoire naturelle
Jardin des Plantes / Galerié de Géologie et de Minéralogie
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
Juin – 67

© LA CORDE VERTE

Sunderland
SPECTACLE FESTIVAL DES ATELIERS
MERCREDI 6 JUIN 19H30

À Sunderland, petite ville anglaise frappée par la crise, l’humour et
la débrouille sont des moyens de survie. La volontaire Sally et son
excentrique colocataire Ruby, au chômage depuis la fermeture de
l’usine locale, s’efforcent de maintenir une vie normale pour Jill, la
petite sœur de Sally, mentalement perturbée depuis la mort de leur
mère. Pour ne pas perdre sa garde, Sally doit vite trouver une source
de revenus. Elle tombe alors sur l’annonce d’un couple de Londres…
Organisé par La Corde verte, avec le soutien de la Direction de la vie étudiante de la
Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université.

Gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles
Campus Pierre et Marie Curie – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris
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© CONSTANCE GEORGE

España - Danses symphoniques
Adventures on Earth E.T.
CONCERT ET DANSES SYMPHONIQUES FESTIVAL DES ATELIERS
JEUDI 7 JUIN 19H30

L’Orchestre Symphonique inter Universitaire de Paris, fondé en
1972, accueille étudiants, enseignants, chercheurs, personnels
universitaires… et propose deux programmes par an.
Ce semestre : España de Chabrier, les Danses Symphoniques de
Rachmaninov et E.T. de John Williams.
Organisé par l’OSIUP, avec le soutien de la Direction de la vie étudiante de la Faculté
des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université.

Gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles
Campus Pierre et Marie Curie – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris
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© CONSTANCE GEORGE

Parlez-moi d’amour
SPECTACLE FESTIVAL DES ATELIERS
VENDREDI 8 JUIN 19H30

Spectacle théâtral autour du discours amoureux : « Le théâtre, il ne
parle pas que de ça , d’amour… ; avec ce qu’il contient de
magnificence du désir, de rapport à l’autre, de la monstrueuse
altérité, d’admiration, de haine, de foi, d’espoirs massacrés, de
miracles… D’attente… »
Organisé par l’Illustre Théâtre Populaire, avec le soutien de la Direction de la vie
étudiante de la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université.

Gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles
Campus Pierre et Marie Curie – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris
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12 hommes en colère
SPECTACLE

FESTIVAL DES ATELIERS

SAMEDI 9 JUIN 15H

Un procès aux Etats-Unis dans les années 50. 12 jurés doivent
statuer sur la condamnation à mort d’un accusé. Onze sont pour ; un
seul appelle à examiner à nouveau les éléments du procès et à laisser
place au doute. Commence alors une houleuse discussion entre ces
douze personnalités si différentes.
Organisé par La Fabryk, avec le soutien de la Direction de la vie étudiante de la
Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université.

Gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles
Campus Pierre et Marie Curie – Amphi 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Hop là, nous sommes vivants !
SPECTACLE EN ALLEMAND SUR-TITRÉ EN FRANÇAIS
FESTIVAL DES ATELIERS

LUNDI 11 JUIN 20H MARDI 12 JUIN 14H

Pièce d’Ernst Toller.
Interné pendant huit ans pour avoir participé à la révolution à
Berlin en 1919, le jeune Karl Thomas retrouve à sa sortie ses anciens
camarades de lutte, dont certains tentent de maintenir vivants leurs
idéaux tandis que d’autres s’en sont détournés. Entre intransigeance,
impuissance et fragilité, il tente de reprendre pied dans une
République de Weimar marquée par les renoncements et les
compromissions. Pièce présentée par l’atelier de théâtre allemand de
licence 3e année.
Jean-François Laplénie coordination
Organisé par l’UFR d’Études germaniques et nordiques en partenariat avec le
Service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Juin – 71

© ELIZMARI GRYFFENBERG

The last days of Don Juan
SPECTACLE EN ANGLAIS NON SUR-TITRÉ
FESTIVAL DES ATELIERS

MERCREDI 13 JUIN 20H

Pièce de Nick Dear.
Dans le débat actuel consécutif aux dénonciations de l’autorité
sexuelle, la troupe YBT inscrit sa première création théatrale en
Sorbonne en surlignant les stéréotypes des genres, sur fond de
corruption politique et de moralité chrétienne. Voici donc un Don
Juan (ou plutôt une ?) plus vile, malicieuse et séductrice que jamais.
Laura D’Arista Adam mise en scène
Organisé par l’UFR d’études anglophones et le Service culturel de la Faculté des
Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Juin – 72

CLAUDE DEBUSSY PAR FÉLIX NADAR CA 1908 VIA WIKIMEDIA COMMONS

Centenaire Claude Debussy
CONCERT - CONFÉRENCE
JEUDI 14 JUIN 19H30

À l’occasion du centenaire de la mort de Claude Debussy, seront
donnés En blanc et noir et les Six études en forme de canon de Robert
Schumann transcrites par Debussy pour deux pianos, ainsi que les
Préludes pour piano. Le concert sera précédé par une conférence de
Denis Herlin, directeur de recherche au CNRS et rédacteur en chef
des Œuvres complètes de Claude Debussy : « L’Embarquement pour
Cythère. Debussy et le xviiie siècle. »
Jean Angliviel et Christian Doumet piano
Organisé par le Service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

12¤ / 6¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Université, personnels du Rectorat de Paris)
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Juin – 73

© DR

Ruttet, ett Princessliv
SPECTACLE EN SUÉDOIS SUR-TITRÉ EN FRANÇAIS
FESTIVAL DES ATELIERS

JEUDI 14 JUIN 20H VENDREDI 15 JUIN 15H

Pièce de Sofia Fredén.
Sofia Fredén, dramaturge suédoise contemporaine, spécialiste d’un
théâtre pour la jeunesse qui touche tout public, se sert ici du
parcours initiatique des contes pour raconter de façon drôle et
profonde l’histoire de trois enfants qui se découvrent eux-mêmes et
se libèrent des rôles auxquels ils ont été destinés.
Antoine Guémy mise en scène
Organisé par le groupe de théâtre d’Études nordiques, avec le soutien du Service
culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Juin – 74

© STÉPHANE MIGLIERINA

Roi Ours
SPECTACLE EN FRANÇAIS FESTIVAL DES ATELIERS
VENDREDI 15 JUIN 20H LUNDI 18 JUIN 14H

Pièce d’Arrigo Boito.
Une réflexion sur le pouvoir sous la forme d’un conte en musique,
par un des grands poètes italiens du XIXe siècle. La fable d’un tyran
poursuivi par une voix menaçant son pouvoir que sa cruauté ne
saura sauver. Un duel noir et grotesque entre un roi et un asticot.
Stéphane Miglierina mise en scène, assisté de Lucie Comparini
Mattia Pastore musique originale et accompagnement au piano
Organisé par l’association Sorbonidea et l’atelier théâtral La Mascareta de l’UFR
d’Études italiennes, en partenariat avec le Service culturel de la Faculté des Lettres
de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Juin – 75

Karaib festival
FESTIVAL
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN

Pour fêter cette fin d’année universitaire, le Karaib Festival vous
invite à vous dépayser et à danser sur des sonorités caribéennes. La
plage, la culture créole et les saveurs exotiques seront réunies pour
vous faire vibrer le temps d’un week-end. Concerts, expositions et
ateliers vous attendent pour exalter vos sens et célébrer l’arrivée de
l’été !
Organisé par l’association Préludio et les étudiants du Master Administration et
gestion de la musique.

11¤ le samedi / Entrée aux dés le dimanche / 8.50¤ (étudiants de
Sorbonne Université)
6B
6-10, quai de Seine 93200 Saint-Denis
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I grilli di Astaroth
SPECTACLE EN ITALIEN SUR-TITRÉ EN FRANÇAIS
FESTIVAL DES ATELIERS

LUNDI 18 JUIN 20H MARDI 19 JUIN 14H

D’après Stefano Benni.
Le théâtre de Benni porte un regard corrosif et très drôle sur notre
société. Ce spectacle présente de courtes pièces qui, par-delà le rire,
nous invitent à réfléchir sur la vie, l’amour et l’au-delà.
Isabella Montersino mise en scène
Intreprété par La Mascareta, troupe italophone de l’UFR d’Études italiennes, avec le
soutien de Sorbonidea et du Service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne
Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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Madame Dulska
SPECTACLE EN POLONAIS
FESTIVAL DES ATELIERS

MARDI 19 JUIN 20H

Pièce de Gabriela Zapolska.
Une famille petite bourgeoise menée de main de fer par une mère
terrible, autoritaire et hypocrite entre en phase de révolte. L’histoire
d’une crise survenue et surmontée, sous forme de comédie (presque)
musicale.
Magdalena Renouf mise en scène
Organisé par le Service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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« Des Ténèbres aux Lumières »
Électre et Iphigénie
SPECTACLE EN ALLEMAND SUR-TITRÉ EN FRANÇAIS
FESTIVAL DES ATELIERS

MERCREDI 20, VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 JUIN 20H

Le spectacle de cette année réunit deux pièces ayant pour
protagonistes deux membres de la mythique et maudite famille des
Atrides. Si l’Électre du Viennois Hugo von Hofmannsthal (1903),
contemporaine des débuts de la psychanalyse, est placée sous le
signe du sang, de la folie et de la mort (Eros et Thanatos), l’Iphigénie
de Johann Wolfgang Goethe (1787) représente une héroïne des
Lumières, qui croit aux vertus de la raison (Logos) pour guérir et
réconcilier les hommes, les Grecs et les Barbares.
Gilles Darras mise en scène
Philippe Perrin musique originale et accompagnement au piano
Organisé par l’atelier de théâtre en allemand (L2) avec le soutien du Service culturel
de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

MERCREDI 20 JUIN
Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
VENDREDI 22 JUIN
Gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles
Lycée Louis-Le-Grand – Amphithéâtre Patrice Chéreau
123, rue Saint-Jacques 75005 Paris
SAMEDI 23 JUIN
Gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles
Maison Heinrich Heine -Cité universitaire
27c, boulevard Jourdan 75014 Paris
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Les oiseaux migrateurs
CONCERT - SPECTACLE - ARTS PLASTIQUES
MERCREDI 20 JUIN 20H

Le coucou est capable de voler 8500 kilomètres, le martinet pendant
6 mois, sans se poser. Tels des oiseaux migrateurs, les réfugiés
entament un voyage long, chaotique, souvent violent. Face à une vie
déracinée, comment conjuger rupture et culture ? Quelle place pour
l’art et la création ?
Le chant et les récits d’humains migrateurs seront au cœur d’une
programmation artistique mettant à l’honneur des artistes de l’exil.
Organisé par les étudiants du Master Administration et gestion de la musique,
l’association Light for Art, avec le soutien du Service culturel de la Faculté des
Lettres de Sorbonne Université.

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

Best of the Sorbonne Scholars
CONCERT
JEUDI 21 JUIN 19H

Pour fêter la Musique, ce concert anniversaire des Sorbonne Scholars
(20 ans déjà !) fera un retour aux sources de l’ensemble, la musique
élisabéthaine. Les formations instrumentales (consort de violes,
ensembles d’anches, et d’embouchures, luth…) seront associées aux
voix pour interpréter Byrd, Weelkes, Dowland, Gibbons, Purcell et,
pour conclure ce programme, Tallis avec une reprise du Spem in
alium entonné par les anciens et nouveaux Scholars pour ces
retrouvailles.
Les Sorbonne Scholars - Pierre Iselin : direction
Organisé par le Service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Concert surprise
au Musée de la musique
CONCERT SCIENTIFIQUE
JEUDI 21 JUIN DE 19H À 21H

Plusieurs concerts-surprises seront proposés au public autour
d’instruments parfois peu connus de la collection du Musée de la
musique. Deux binômes « musicien et scientifique » aborderont de
façon drôle et décalée des questions de perception, d’acoustique et
d’organologie. À cette occasion, la visite de la collection sera libre et
gratuite de 18h30 à 21h30.
Organisé par le Collegium Musicæ et le Musée de la musique, Cité de la musiquePhilharmonie de Paris.

Gratuit dans la limite des places disponibles
Musée de la musique - Cité de la Musique
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
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GOYA - EL SUEÑO DE LA RAZON

La Vocifère
LECTURE
LUNDI 25 JUIN 18H45

La Vocifère, ombre de nos cauchemars d’enfant, s’insinue dans notre
réalité à la recherche de proies humaines, pour contrer sa propre
dégénérescence. Elle jette son dévolu sur Josie et Lily, deux
adolescentes abandonnées à elles-mêmes. L’une va devenir mère,
l’autre ne l’est déjà plus. Le naturel les hantera autant que le
surnaturel.
Cette mise en lecture présente la première traduction française de la pièce The
Skriker de Caryl Churchill (1994), réalisée par Saraé Durest dans le cadre d’un
mémoire de recherche sous la direction d’Élisabeth Angel-Pérez et de Florence
Naugrette.
Organisé par le Service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

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

Musiques PluriELLES
CONCERT- TABLE-RONDE
MARDI 26 JUIN 20H

Le monde de la musique ne compte que 10% de femmes parmi les
chefs, les compositeurs et les solistes. Cette marginalisation n’est pas
irrémédiable : la parité est un des enjeux majeurs de notre société !
Sous le parrainage de la compositrice Graciane Finzi, des débats
seront animés par Aliette de Laleu autour de la question des femmes
dans le paysage musical actuel. La soirée sera ponctuée des œuvres
de Lili Boulanger, Germaine Tailleferre, Graciane Finzi…
Organisé par les étudiants du Master Administration et gestion de la musique,
l’association Light for Art et le Service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne
Université.

10¤ / 5¤ en prévente uniquement : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Le « Tartuffe » inconnu
de Molière
SPECTACLE
MARDI 26 JUIN 21H

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 par le Théâtre Molière Sorbonne, avec le soutien du Service culturel de la
Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

10¤ / 5¤ (lycéens, étudiants)
sur inscription : www.culture-sorbonne.fr
ESPE Paris - Site Molitor
10, rue Molitor 75016 Paris
Juin – 84

I’m singin’ in Paris
La culture vocale dans tous ses états
1E ÉDITION DU FESTIVAL DE LA VOIX
DU MERCREDI 27 AU VENDREDI 29 JUIN

Plongez au cœur des cultures vocales et styles vocaux.
Balade au cœur des voix d’enfants
MERCREDI 27 JUIN 16H
Centre Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

Des voix cristallines, un répertoire varié (chanson, gospel, comédie
musicale) avec les chœurs Sotto Voce, Vivi Musique et TP Junior.
Tour d’horizon des cultures vocales
MERCREDI 27 JUIN 19H30
Centre Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

La richesse des cultures vocales (Chine, Russie, Mexique, Haïti…)
Promenade de styles vocaux
JEUDI 28 JUIN 19H30
Centre Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

Jazz, gospel, classique, slam, comédie musicale, chanson française…
Du classique au gospel (extraits du Messie de Haendel)
VENDREDI 29 JUIN 20H
Espace DGM
Impasse de la Cokerie 93210 Saint-Denis

Du classique aux musiques actuelles, avec le chœur Total praise
Programme complet, tarifs, réservations : www.singinparis.com
Organisé par Paris Culture Médias en partenariat avec les étudiants du Master
Administration et gestion de la musique et le Service culturel de la Faculté des
Lettres de Sorbonne Université, avec le soutien de la mairie du 17e arrondissement.
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Finale du Concours Jeunes
Solistes Sorbonne Université
CONCOURS - ÉPREUVES PUBLIQUES
JEUDI 28 JUIN À PARTIR DE 10H

Depuis dix ans, le Concours Jeunes Solistes Sorbonne Université
permet aux jeunes instrumentistes et chanteurs de Sorbonne
Université de se produire en soliste. Trois prix sont à remporter : le
prix de Musicologie, le prix Récital et le prix Concerto.
Organisé par le Collegium Musicae, l’UFR de Musique et musicologie de la Faculté
des Lettres de Sorbonne Université et le Chœur & Orchestre Sorbonne Universités.

Gratuit sur inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universites.fr
Centre Clignancourt
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Les Fâcheux
SPECTACLE
JEUDI 28 JUIN 20H30 LUNDI 2 JUILLET 20H

Comédie-ballet et autres morceaux de comédie de l’époque de Louis xiv.
L’école Théâtre Molière Sorbonne, fondée en 2017 sous la direction
de Georges Forestier, présente la première comédie-ballet de Molière
Les Fâcheux, précédée d’extraits de pièces de Pierre et Thomas
Corneille (Rodogune, Nicomède) et de Racine (Andromaque).
L’ensemble, conçu selon le principe de l’interprétation
« historiquement informée » tente de se rapprocher au mieux de la
manière dont ces œuvres pouvaient être exécutées vers 1660-1670.
Mickaël Bouffard, Matthieu Franchin et Jean-Noël Laurenti direction artistique et
scientifique - Comédiens et bande de violons de l’atelier Théâtre Molière Sorbonne
Hubert Hazebroucq et Guillaume Jablonka danse (représentation du 2 juillet)
Projet encadré par Georges Forestier
Organisé par le Théâtre Molière Sorbonne, avec le soutien du Service culturel de la
Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

JEUDI 28 JUIN
10¤ / 5¤ (lycéens, étudiants)
sur inscription : www.culture-sorbonne.fr
ESPE Paris - Site Molitor
10, rue Molitor 75016 Paris
LUNDI 2 JUILLET
10¤ / 5¤ (lycéens, étudiants)
sur inscription : www.culture-sorbonne.fr
Théâtre du Ranelagh
5, rue des Vignes 75016 Paris

Juin – 87

Juillet
Juin – 88

© OLIVIER JACQUET

Escale poésie et chanson
CONCERT - LECTURE
LUNDI 2 JUILLET 20H

Soirée musicale et poétique avec la proclamation des résultats de
Poésie en liberté, puis lecture par des comédiens de poèmes lauréats.
Organisé par Matthias Vincenot et l’association Poésie et Chanson Sorbonne, avec le
soutien du Service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

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

Juillet – 89
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Université d’été
CYCLES DE FORMATION
DU LUNDI 2 AU VENDREDI 27 JUILLET

Organisée depuis 2011, l’université d’été propose des cycles de cours,
non diplômants sur une semaine, en français ou en anglais. Un
thème est abordé soit de façon pluridisciplinaire, soit sous l’angle
d’une seule matière, par des enseignants-chercheurs de la
communauté Sorbonne Université.
Comprendre la France, son histoire, sa culture, partager des
moments conviviaux avec des personnes venant du monde entier,
diffuser le savoir des enseignants de Sorbonne Université, tels sont
les engagements de l’Université d’été en Sorbonne.
Organisé par le service de la Formation continue de la Faculté des Lettres de
Sorbonne Université.

Programme complet, informations pratiques et inscription :
http://universite.ete.sorbonne-universites.fr
Juillet – 90

Université d’été Programme
Cycle 1 Aux sources de la culture européenne : l’Antiquité grécoromaine
Cycle 2 L’Europe des Lumières
Cycle 3 Modernité et postmodernité
Cycle 4 Au cœur de la vie des Français : la table, un patrimoine
unique. Cultures, pratiques et représentations de l’alimentation en
France
Cycle 5 The Sorbonne in English
Cycle 6 Les classiques de la littérature française
Cycle 7 Paris, fabrique d’une capitale : 5 000 ans d’histoire
Cycle 7 bis Paris, a factory of a capital: 5 000 years of history
Cycle 8 Les femmes françaises
Cycle 9 Paris, toujours Paris
Cycle 10 La France : Histoire et mémoire
Cycle 11 Identité(s) française(s)
Cycle 12 La Grande Guerre, inquiétudes et reconstruction
Cycle 13 Figures remarquables de l’Histoire de France
Programme complet, informations pratiques et inscription :
http://universite.ete.sorbonne-universites.fr

Université d’été Conférences
Mythes et réalités autour de Molière : Y a-t-il un vrai Molière ?
MARDI 3 JUILLET 18H

Par Georges Forestier, UFR de Littérature française et comparée,
Faculté des Lettres de Sorbonne Université.
La « Paix de Versailles »
LUNDI 9 JUILLET 18H

Par Johann Chapoutot, UFR d’Histoire, Faculté des Lettres de
Sorbonne Université.
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Mai-juin 1968, une révolution française ?
JEUDI 12 JUILLET 18H

Par Arnaud Houte, UFR d’Histoire, Faculté des Lettres de Sorbonne
Université.
La mobilisation des femmes dans la tourmente de la Grande
guerre (1914-1918)
JEUDI 19 JUILLET 18H

Par Nathalie Duval, UFR d’Histoire, Faculté des Lettres de Sorbonne
Université.
Conférences gratuites sur inscription obligatoire :
http://universite.ete.sorbonne-universites.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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Prochainement…
Les Sorbonnales, la fête de la science, les journées du patrimoine, le
prix Roberval, Livres en tête, la nouvelle saison du COSU,
les expositions du Musée de l’Homme et du Muséum national
d’Histoire naturelle…
Retrouvez toutes les informations sur :
www.sorbonne-universite.fr

