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Imaginons le futur
Outre la joie non-pareille de savoir que notre Faculté des Lettres
abrite désormais Miss France, alias Clémence Botino, étudiante en
master 1 d’histoire de l’art, dont l’élection apporte un surcroît de
prestige à notre université, nous ne pouvons que nous enorgueillir
de posséder dans nos murs d’excellents acteurs culturels qui
apportent leur moisson régulière d’événements : les concerts du
Chœur & Orchestre Sorbonne Université, ceux des Concerts de
midi, ceux du PSPBB, les expositions et débats du Muséum national
d’Histoire naturelle, le festival de théâtre antique des Dionysies, les
solos théâtre des Livreurs-Sorbonne sonore, et bien d’autres encore.
Mais Sorbonne Université possède aussi une dimension
internationale et fait partie depuis l’an denier d’une « université
européenne », alliance dans laquelle sont réunies les universités de
Copenhague, Heidelberg, Milan, Prague et Varsovie sous la bannière
« 4EU+ ». Les perspectives de collaborations sont immenses et
stimulantes. Alors, avec nos partenaires de l’Alliance Sorbonne
Université et nos désormais partenaires des 4EU+, imaginons le
futur ! Et ce futur commence par un premier festival porté par la
Vice-Présidence Science Culture Société – les Festives de Sorbonne
Université – qui se tiendra du 9 au 13 juin et dont l’appel à
candidature à destination de notre communauté universitaire dans
sa globalité concerne les thématiques suivantes : « le futur : quels
concepts en débat ? », « Obéir à la nature : la nature, mère ou
marâtre ? », « L’être humain transformé : augmenté, assisté, modifié,
bousculé ? », « Art, culture et patrimoine : quels rôles dans la
transition sociétale ? », « Libertés individuelles et citoyenneté :
quelles perspectives ? ». Si vous souhaitez répondre à cet appel,
par un événement artistique, scientifique ou sportif, écrivez-nous
à festives2020@sorbonne-universite.fr (date limite fixée au
20 janvier).
Au nom de tous mes collègues, je vous souhaite une très belle année.
Yann Migoubert
Directeur
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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@sorbonneuniversite.fr
en veillant à respecter deux
critères essentiels :

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

Remerciements
Les services « vie de campus »
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 nos
universités et établissements,
et le font savoir, ainsi qu’à
tous ceux qui rendent leurs
événements financièrement et
logistiquement possibles.
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© F.ANDREONE

Olga del Madagascar
CONCERT
SAMEDI 4 JANVIER 15H

Originaire du Nord-Est de « l’île rouge », Olga del Madagascar est une
chanteuse ethno-environnementaliste engagée dans la sauvegarde
de la nature et de la culture traditionnelle. Olga aime utiliser sa
musique et sa voix comme des instruments pour sensibiliser à la
conservation de la biodiversité.
Organisé par le Parc zoologique de Paris

Gratuit (compris dans le billet d’entrée) - nombre de places limité
Plus d’informations sur www.parczoologiquedeparis.fr
Parc zoologique de Paris - Salle Achille Urbain
Le Parc zoologique de Paris se situe au croisement de l’avenue
Daumesnil et de la route de la ceinture du lac, Paris 12e (entrée
unique).

Janvier – 5

© INANIS / DR

Années folles, vertus exotiques
LES CONCERTS DE MIDI
VENDREDI 10 JANVIER 12H15

Des Chansons madécasses de Ravel aux Saudades do Brasil de
Milhaud, une traversée des « années folles » sous le signe de l’altérité
et de la nouveauté, en compagnie de musiciens de l’Orchestre de
Paris.
Quatuor Assaï
Marc Mauillon baryton - Vincent Lucas flûte
Pascal Moraguès clarinette - Sylvie Lechevalier piano
Concert-conférence présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de Midi, avec le soutien de Sorbonne Université.

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

© CONSTANZO FESTA – BIBLIOTHÈQUE DU VATICAN

Costanzo Festa, compositeur
italien de la Renaissance
CONCERT
MARDI 14 JANVIER 19H45

Ce programme met en relation le premier grand compositeur italien
de la Renaissance, Costanzo Festa (c. 1485-1545), le style francoflamand auquel il a été formé (Mouton), et l’école italienne naissante
à la Chapelle Sixtine.
Les Sorbonne Scholars - Pierre Iselin direction
Organisé par les Sorbonne Scholars 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

Janvier – 7

© LA GAZELLE

Mille visages cent racines
EXPOSITION
DU JEUDI 16 JANVIER AU VENDREDI 28 FÉVRIER 10H-17H
DU LUNDI AU VENDREDI

L’exposition s’est construite avec la volonté d’incarner l’idée de
ponts, de liens, de chemins. Terres, mers, villes, forêts, montagnes,
humains, dieux, esprits, vivants et morts s’appellent et se répondent
comme un écho, comme une promesse chuchotée tout doucement.
Artistes invités Camille Pradel de Lamaze, Nini Kapanadze, Gary Gonzales Muños,
Anne-Louise Nègre, Yseult Lefort
Organisé par le pôle action culturelle de la direction de la vie étudiante de la Faculté
des Sciences et Ingénierie, en collaboration avec le collectif d’artistes La Gazelle.

Gratuit
Campus Pierre et Marie Curie – La Passerelle (patio 23/34)
Galerie culturelle de Sorbonne Université
4, place Jussieu 75005 Paris
Janvier – 8

Relisant en écrivant
JOURNÉE DE FORMATION
JEUDI 16 JANVIER DE 9H À 17H

Cette journée porte sur la manière, pour la littérature
contemporaine, de reprendre ou convoquer l’histoire littéraire
(auteurs, textes, formes), en la tissant dans le texte contemporain.
Faire histoire en faisant du texte bien autre chose qu’un essai, une
suite de références, un « à la manière de ».
Il s’agit, en présence d’auteurs que ce sujet de la transmission
importe et qui le mettent en œuvre, d’aborder les questions de la
permanente tension entre l’art et l’histoire, voire les histoires et les
arts. Qui dit histoire littéraire, dit forcément art de lire. On ne peut
concevoir quelque œuvre que ce soit – et quelle que soit la matière
d’art – sans un goût pour la lecture, l’interprétation des textes, en
d’autres termes, ce que Jean Bollack et ses pairs ont nommé « la
lecture insistante. »
Conférences et rencontres
DE 9H À 11H ET DE 14H À 17H Sorbonne – Amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Avec Pierre Judet de La Combe, Laure Gauthier, Bruno Pellegrino,
Bernard Chambaz, Paule du Bouchet, Yaël Pachet, Tanguy Viel,
Gaëlle Obiégly, Yannick Haenel.
Projection Les Enfants d’Isadora
11H Reflet Médicis
3, rue Champollion 75005 Paris

Film de Damien Manivel, France, 2019, 84 minutes.
Avec Agathe Bonitzer, Manon Carpentier, Marika Rizzi.
Projection du film en présence du réalisateur.
Organisé par la Maison des Écrivains et de la Littérature, avec le soutien du service
culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Renseignements : www.m-e-l.fr

Janvier – 9

© LES LIVREURS

Hamlet
SOLO THÉÂTRE : 1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 16 JANVIER 21H

Pièce de William Shakespeare.
« Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark ». Le
spectre du roi défunt hante les brumes du château d’Elseneur. II crie
vengeance. Honte à son frère Claudius, le lâche assassin ! Hamlet, a
promis : ce crime ne restera pas impuni. Mais le voilà qui vacille,
temporise : être ou ne pas être, le tuer, oui, mais quand ?
Personnages hauts en couleur, scènes d’amour et de ménage,
trahisons, duels et meurtres : Shakespeare décrit en technicolor les
tragédies du pouvoir et de l’impuissance.
Organisé par Les Livreurs, avec le soutien de Sorbonne Université et du FSDIE.

8¤ / 6¤ (étudiants) sur réservation : www.culture-sorbonne.fr
Théâtre de Nesle
8, rue de Nesle 75006 Paris
Janvier – 10

© ANTONI ROS BLASCO

Confrontation
Antoni Ros Blasco
EXPOSITION
DU VENDREDI 17 JANVIER AU JEUDI 13 FÉVRIER
FERMÉ SAMEDI ET DIMANCHE

Selon Ros Blasco, « Les Oiseaux sont une métaphore de la condition
humaine. Libres et pas libres. Leur statisme dit une attente. Mes
peintures d’Oiseaux condensent les jeux des contraires.
Sculpté en bois peint en noir, le groupe des Oiseaux interroge les
âmes errantes de la peinture. »
Jean-Pascal Léger commissaire
Organisé par le Centre d’Études catalanes en partenariat avec l’Institut Ramon Llull.

Gratuit
Centre d’Études Catalanes - Hall
39, rue du Bourg-Tibourg 75004 Paris
Janvier – 11

© JEAN-BAPTISTE MILLOT

Stigmates de la Der des Ders
Œuvres pour la main gauche
LES CONCERTS DE MIDI
VENDREDI 17 JANVIER 12H15

Dans un programme consacré à des pièces pour la main gauche de
Saint-Saëns, Ravel ou encore Schulhoff, le pianiste Maxime Zecchini
retrace l’histoire insolite de la création de ces œuvres au sortir de ce
qu’on espérait être la première et dernière guerre mondiale…
Maxime Zecchini piano
Concert-conférence présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de Midi, avec le soutien de Sorbonne Université.

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

© SERVICE COMMUNICATION DE LA FACULTÉ DES LETTRES
DE SORBONNE UNIVERSITÉ

Forum France culture
CONFÉRENCES
SAMEDI 18 JANVIER

France Culture et Sorbonne Université organisent des forums lors
de grandes journées publiques placées sous le signe des savoirs.
Les autres journées auront lieu le 29 février et le 17 mars (sous réserve)
Organisé par France Culture et Sorbonne Université, avec le soutien de la
Chancellerie des Universités de Paris.

Renseignements et inscriptions : maisondelaradio.fr
ou www.lettres.sorbonne-universite.fr/France-Culture
Sorbonne – Grand amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris

Janvier – 13

ÉLEVAGE INDUSTRIEL DE LAITUES, SPREAD CO., KAMEOKA (JAPON),
ÉPOQUE CONTEMPORAINE. © JJ O’DONOGHUE

Alimentation 2.0
Science-fiction ou réalité ?
RENCONTRE
LUNDI 20 JANVIER 19H

D’ici 2050, la Terre devrait abriter plus de 9 milliards d’habitants et
de nombreuses innovations en terme de recherche, de recettes et de
production seront à l’origine de l’alimentation de demain.
Table-ronde animée par Gilles Luneau, journaliste, rédacteur en chef de GLOBAL
magazine avec Céline Laisney (directrice et fondatrice d’AlimAvenir), Christophe
Lavelle (biophysicien et épigénéticien au Muséum national d’histoire naturelle et
commissaire scientifique de l’exposition Je Mange Donc Je Suis) et Samuel Rebulard
(enseignant à l’université Paris-Sud en écologie et agronomie).

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
Janvier – 14

© JC.DOMENECH, PERCÉPOLIS

Piercing
EXPOSITION IMMERSIVE
JUSQU’AU LUNDI 9 MARS 2020 DE 10H À 18H, PUIS DE 11H À 19H
À PARTIR DU MERCREDI 16 OCTOBRE (FERMETURE LE MARDI)

Découvrez le piercing en adoptant le regard de l’anthropologue du
Musée de l’Homme… Mêlant représentations artistiques, objets
préhistoriques, photographies et bijoux, l’exposition dresse un
panorama historique, géographique et culturel de cette pratique qui
existe depuis 45 000 ans.
Organisé par le Musée de l’Homme.

12¤ / 9¤ (billet couplé collection permanente - la Galerie de l’Homme
et expositions temporaires)
Plus d’informations sur www.museedelhomme.fr
Musée de l’Homme
17, place du Trocadéro 75016 Paris

Janvier – 15

© DR

Autour d’Elsa Triolet
CONCERT - LECTURE
MARDI 21 JANVIER 19H30

Portrait d’Elsa Triolet à travers son œuvre.
Idéalisée par Aragon, avec qui elle a croisé ses œuvres et sa vie, mise
en poèmes et en chansons, première femme à avoir obtenu le prix
Goncourt (pour Le premier accroc coûte 200 francs en 1944), Elsa
Triolet est l’auteure d’une trentaine de romans et nouvelles.
Lucienne Deschamps interprétera les Chansons de Clarisse de
Guillevic et Elsa Triolet, mises en musique par Philippe Gérard.
Jil Caplan et François-Éric Gendron diront également ses textes.
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
Janvier – 16

© DR

« Amour, cruel amour »
RÉCITAL
JEUDI 23 JANVIER 19H45

Entre la France et l’Espagne, du baroque au romantisme.
De l’air de cour du xviie siècle à la mélodie française, ce programme
nous conduira en France et en Espagne : de Lully, Charpentier à
Juan Hidalgo et José Marin pour la période baroque, puis à partir du
xixe siècle, de Georges Bizet, Gabriel Fauré à Enrique Granados et
Manuel De Falla.
Nathalie Pérez mezzo-soprano - Vincent Maurice théorbe, guitares baroque et
moderne
Organisé par le service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université,
avec la complicité de Pierre Iselin, des Sorbonne Scholars.

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

© LES LIVREURS

Britannicus
SOLO THÉÂTRE : 1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 23 JANVIER 20H

Pièce de Racine.
Le jour qui se lève sur l’Empire romain apporte avec lui son lot de
mauvaises nouvelles. Le jeune empereur Néron a fait enlever Junie,
la fiancée de son frère Britannicus. Le palais s’affole, l’empereur
cherche-t-il à défier l’autorité politique de son impitoyable mère ?
Est-il en proie aux insidieuses suggestions de son conseiller
Narcisse ? Serait-il jaloux de son frère ? Laissez-vous porter par les
vers de cette tragédie racinienne qui ne se dénouera qu’à la fin du
jour, dans la mort et les larmes.
Organisé par Les Livreurs, avec le soutien de Sorbonne Université et du FSDIE.

8¤ / 6¤ (étudiants) sur réservation : www.culture-sorbonne.fr
Hôtel littéraire Le Swann
15, rue de Constantinople 75008 Paris
Janvier – 18

© DR

Requiem pour le Congrès
de Vienne
CONCERT
JEUDI 23 JANVIER 20H

Sigismund von Neukomm Missa di Requiem en ut mineur, À la
mémoire de Louis xvi / Symphonie Héroïque, op.19
Résultant d’une commande de Talleyrand au compositeur
autrichien, ce Requiem bouleversant a été créé le 21 janvier 1815.
Chœur & Orchestre Sorbonne Université
Sébastien Taillard direction musicale - Ariel Alonso chef de chœur
Bruno Procopio direction - Alice Ferrière soprano - Sacha Hatala mezzo-soprano
Sébastien Obrecht ténor - Sydney Fierro baryton
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Université.

35¤ / 15¤ / 8¤ (www.musee-armee.fr)
Cathédrale Saint-Louis des Invalides
75007 Paris
Janvier – 19

Cabaret d’improvisation
SPECTACLE THÉÂTRAL
JEUDI 23 JANVIER 20H

Le cabaret d’improvisation est un format s’inscrivant dans un cadre
plus léger que le match : généralement une seule équipe, un
MC-arbitre, pas de patinoire mais encore plus de dynamisme,
d’humour et surtout d’échange avec le public.
En effet, c’est à toi, cher public, d’écrire les thèmes sur lesquels les
joueurs improviseront des histoires à couper le souffle, drôles ou
poignantes, toujours inattendues. C’est aussi toi qui seras mis à
contribution pour des catégories propres au cabaret : totem, défi…
Organisé par la Ludi IDF avec le soutien du pôle action culturelle de la direction de la
vie étudiante de la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université.

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

Janvier – 20

© JEAN RADEL

Histoires de trios
LES CONCERTS DE MIDI
VENDREDI 24 JANVIER 12H15

L’ensemble Court-circuit joue tour à tour duos ou trios, séparés
chacun du suivant par un siècle. Entre une Sonate de Mendelssohn
et les fameux extraits de l’Histoire du Soldat de Stravinsky, la
création mondiale d’Escaping Trio de Stéphane Magnin.
Ensemble Court-circuit
Pierre Dutrieu clarinette - Alexandra Greffin Klein violon - Laurent Camatte alto
Jean-Marie Cottet piano
Concert-conférence présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de Midi, avec le soutien de Sorbonne Université.

12¤ / 6¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Université)
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Janvier – 21

© JEAN-MARC MOSER

Réactiver au pianoforte des
répertoires et savoir-faire oubliés
CONCERT
LUNDI 27 JANVIER 20H

Ce concert relie les capitales du piano au xixe siècle grâce à la
circulation des virtuoses, des œuvres et des pratiques. Trois
fortepianistes du master MIMA expérimentent répertoires et
savoir-faire oubliés. La musique ancienne vue par le xixe siècle
fédère leurs trois recherches.
Anastasios Zafeiropoulos, Domitille Bès, Benjamin d’Anfray pianoforte
Organisé par le Master MIMA Fortepiano, de l’UFR de Musique et musicologie de la
Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Institut National des Jeunes Aveugles - Salle André Marchal
56, boulevard des Invalides 75007 Paris
Janvier – 22

© NESCENS, SWISS SYSTEM CELLS

Donner la vie ?
DÉBAT
JEUDI 30 JANVIER 18H

« Genre et autorité » à l’Odéon : contrepoint à Un conte de Noël
À l’occasion de l’adaptation théâtrale par Julie Deliquet du film
d’Arnaud Desplechin Un conte de Noël à l’Odéon, le débat portera sur
des questions liées à la filiation : qu’est-ce qu’une famille ? Existe- t-il
une loi du sang ? Qu’est-ce qu’être un bon fils ? Une bonne mère ?
Être donateur ?
Avec Ariane Giacobino généticienne ; Irène Théry sociologue ; Julie Deliquet
metteuse en scène
Débat organisé et animé par Frédéric Regard et Anne Tomiche, Philomel (groupe
interdisciplinaire d’études sur le genre de Sorbonne Université).

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Théâtre de l’Odéon – Salle Roger Blin
Place de l’Odéon 75006 Paris
Janvier – 23

© OSIUP

Rimsky-Korsakov, Borodine,
Moussorgsky et Ravel
CONCERT
JEUDI 30 JANVIER 20H30

Alexandre Borodine, Dans les Steppes de l’Asie Centrale
Nikolaï Rimsky Korsakov, Ouverture de la Fiancée du Tsar
Modeste Moussorgsky / Maurice Ravel, Tableaux d’une Exposition
L’Orchestre Symphonique interuniversitaire de Paris, fondé en
1972, accueille étudiants, enseignants, chercheurs, personnels
universitaires.
Organisé par l’OSIUP, avec le soutien du pôle action culturelle de la direction de la
vie étudiante de la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université.

Gratuit
Campus Pierre et Marie Curie – Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris
Janvier – 24

© LES LIVREURS

On ne badine pas avec l’Amour
SOLO THÉÂTRE : 1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 30 JANVIER 21H

Pièce d’Alfred de Musset.
Camille et Perdican, ce sont deux rêves de jeunesse qui se heurtent
violemment. Chacun vit son idéal avec l’ardeur aveugle de son jeune
âge, refusant de comprendre l’autre. C’est le drame des exigences
absolues : vouloir réaliser tout ce dont on rêve, tout de suite et sans
compromis. Évidemment tout n’est pas si simple ! Et pourtant, il faut
en passer par là. Ah l’amour ! Les déceptions, les refus, les
malentendus, la jalousie, l’orgueil, sont des expériences qu’il vaut
mieux faire très tôt… ou pas.
Organisé par Les Livreurs, avec le soutien de Sorbonne Université et du FSDIE.

8¤ / 6¤ (étudiants) sur réservation : www.culture-sorbonne.fr
Théâtre de Nesle
8, rue de Nesle 75006 Paris
Janvier – 25

© DR

Renouveau pianistique
LES CONCERTS DE MIDI
VENDREDI 31 JANVIER 12H15

Le talentueux pianiste chinois Duanduan Hao joue trois chefs
d’œuvre incontestables de Beethoven, Stravinsky et Webern
accompagnés par une création mondiale de son compatriote Yihan
Chen. Un festival de virtuosité et d’émotion.
Duanduan Hao piano
Concert-conférence présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de Midi, avec le soutien de Sorbonne Université.

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

Janvier – 26

Festival des Langues classiques
FESTIVAL
VENDREDI 31 JANVIER ET SAMEDI 1ER FÉVRIER APRÈS-MIDI ET
SOIRÉE

Cette deuxième édition entend promouvoir les langues et cultures
classiques – grecque, latine et chinoise – à travers leur réception et
leur capacité à nourrir la culture de notre temps.
Au programme : ateliers, débats, signatures, représentations
théâtrales et lectures, pour un festival à la fois savant et ludique,
avec notamment L’Odyssée d’Homère par Philippe Brunet (le
vendredi 31 à 20h) et Les Suppliantes par la compagnie Démodocos
(le samedi 1er à 20h30 au théâtre Montansier).
Organisé en partenariat avec Sorbonne Université, l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, l’association Démodocos, et la société d’édition Les
Belles Lettres

Entrée libre sauf pour les spectacles en soirée
Programme complet : www.versailles.fr
Hôtel de Ville et université inter-âges
4, avenue de Paris 78000 Versailles

Janvier – 27

FRAGONARD

Les chimères d’Armide
CONCERT
VENDREDI 31 JANVIER 19H SAMEDI 1ER FÉVRIER 16H

Sur le thème « Sirènes et autres chimères », les étudiants donneront
la version conçue par Bibiane Lapointe de la Suite d’Armide ou
Jérusalem délivrée composée en 1712 par Philippe d’Orléans.
Bibiane Lapointe direction
Étudiants du département de musique ancienne du CRR de Paris, de BoulogneBillancourt et du PSPBB
Organisé en partenariat par le PSPBB, le CMBV, le Conservatoire à Rayonnement
Régionale de Paris et le CRR de Boulogne-Billancourt.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Le 31 janvier : CRR de Boulogne-Billancourt - Auditorium
22, rue de la Belle-Feuille 92100 Boulogne-Billancourt
Le 1er février : CRR de Paris - Auditorium Marcel Landowski
14, rue de Madrid 75008 Paris
Janvier – 28

© DR

Sorbonne live
APPEL À CANDIDATURES
JUSQU’AU SAMEDI 15 FÉVRIER

Fort de son succès renouvelé chaque année, le tremplin de
musiques actuelles lance pour sa 9e édition un appel aux groupes
qui souhaitent relever le défi de se produire sur la scène du
FGO-Barbara le jeudi 30 avril. Une battle opposant 4 groupes dont
le vainqueur se verra récompensé de prix remis par un jury de
professionnels. Pour candidater il suffit qu’au moins un des
membres soit, ou ait été, étudiant dans un des établissements de
Sorbonne Université.
Organisé par le service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université,
avec les étudiants du master Administration et gestion de la musique de l’UFR de
Musique et musicologie.

Candidatures, renseignements et règlement
www.culture-sorbonne.fr/sorbonnelive
Janvier – 29

© DR

Fleurs d’éloquence
FORMATION À L’ART ORATOIRE
DE FÉVRIER À MARS INSCRIPTION DU 6 AU 30 JANVIER

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, Édouard Bouté et Cléo Collomb avec le soutien du
service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Inscriptions (pour étudiants de Sorbonne Université uniquement)
renseignements et règlement www.fleursdeloquence.com

Janvier – 30

© RÉMY MARTINACHE

Prix de la nouvelle nordique
CONCOURS ÉTUDIANT
DU 5 FÉVRIER AU 5 AVRIL

Ce prix a pour vocation de proposer aux étudiants une approche
créative et personnelle des espaces du Nord. Il est ouvert à tous les
cycles d’études de Sorbonne Université. Un jury composé de
professionnels du monde littéraire attribuera le prix courant mai.
Les élèves sont invités à réfléchir sur leur propre vision du monde
nordique, qu’elle soit liée à un voyage, aux médias ou encore à leur
propre imaginaire. Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi des cours de
littérature et de culture nordique.
Organisé par Diane Château Alaberdina et Rémy Martinache (étudiants de l’UFR
d’Études germaniques et nordiques) avec le soutien du service culturel de la Faculté
des Lettres de Sorbonne Université.

Candidatures, renseignements et règlement
www.culture-sorbonne.fr
Janvier – 31

Février
Février – 32

© AMANDINE LEFEBVRE

Concours international de poésie
CONCOURS ÉTUDIANT
DU 6 FÉVRIER AU 12 MARS

Depuis 1999, ce concours valorise la jeune création poétique
contemporaine en langue française, en décernant 5 prix.
De thème libre, le concours est ouvert à tous les étudiants inscrits
dans des établissements d’enseignement supérieurs, en France et à
l’étranger, pendant l’année en cours.
Organisé par le service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

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

Février – 33

© GIANFRANCO BARUCHELLO, ALBERTO GRIFI, LA VERIFICA INCERTA,
1964-1965, CENTRE POMPIDOU

Cinéplastique
PROJECTION
SAMEDI 1ER FÉVRIER 11H30

Cinéplastique dévoile les constituants et les significations de l’image
en mouvement. Cette séance du cycle « Pop ! L’image à l’ère de la
consommation » a pour thème « Fascination et critique du cinéma
hollywoodien ». Avec la projection des films de Gianfranco
Baruchello et Alberto Grifi, La verifica incerta (1964-1965) et de
Kenneth Anger, Inauguration of the Pleasure Dome, 1954-1978.
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

Février – 34

© JEAN RENOIR, LA RÈGLE DU JEU, ÉDITIONS MONTPARNASSE

Filmique
La règle du jeu
PROJECTION
LUNDI 3 FÉVRIER 14H

Film de Jean Renoir, France, 1939, 110 minutes.
Avec Roland Toutain, Nora Gregor, Marcel Dalio, Paulette Dubost.
Pour cette 8e saison, Arnaud Maillet vous propose un cycle sur les
classiques du cinéma de fiction, avec, en première séance, la
projection du film de Jean Renoir, « drame gai » ou « fantaisie
dramatique » selon le cinéaste, à la veille de la Seconde Guerre.
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.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Maison de la recherche – Amphithéâtre Georges Molinié
28, rue Serpente 75006 Paris
Février – 35

© THÉÂTRE MOLIÈRE SORBONNE

Andromaque
THÉÂTRE
LUNDI 3 FÉVRIER 19H

Tragédie de Jean Racine.
Dans cette tragédie, où chacun aime sans être payé de retour, des
héros sont irrésistiblement poussés par l’amour à faire tout le
contraire de ce que leur devoir impose.
Par la troupe et la bande de violons de l’atelier Théâtre Molière Sorbonne, sous la
direction de Georges Forestier, Mickaël Bouffard et Jean-Noël Laurenti
Musique : Matthieu Franchin (direction artistique) - Costumes : Mickaël Bouffard et
Delphine Desnus avec le Lycée des métiers La Source et l’École Duperré.
Organisé par le Théâtre Molière Sorbonne avec le soutien du service culturel de la
Faculté des Lettres de Sorbonne Université et du FSDIE aide aux projets étudiants.

10¤ / 5¤ sur inscription : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Février – 36

© FRANCIS DELABY - HARMONIA SACRA

Sganarelle ou Le Cocu imaginaire
THÉÂTRE
MARDI 4 FÉVRIER 19H45

Comédie de Molière, précédée de musiques de Charpentier.
Cette pièce en un acte sera précédée d’un concert de la bande de
violons, autour des intermèdes de Marc-Antoine Charpentier
composés pour Molière et les Comédiens-Français.
Par la troupe et la bande de violons de l’atelier Théâtre Molière Sorbonne sous la
direction de Georges Forestier - Mickaël Bouffard et Jean-Noël Laurenti, direction
artistique et scientifique - Matthieu Franchin, direction artistique de la bande de
violons
Organisé par le Théâtre Molière Sorbonne avec le soutien du service culturel de la
Faculté des Lettres de Sorbonne Université et du FSDIE aide aux projets étudiants.

10¤ / 5¤ sur inscription : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Février – 37

Jeunes écrivains en Sorbonne
RENCONTRE
MERCREDI 5 FÉVRIER 18H30

Si les étudiants de notre université sont des analystes du discours
hors pairs, c’est aussi parce qu’ils pratiquent directement l’écriture
romanesque. Leur guide ? Dominique Barbéris, à la fois enseignante
à l’UFR de Langue française, et écrivaine Gallimard patentée.
Chaque année, de magnifiques textes sont publiés par l’entremise du
service culturel dans Prose en Sorbonne (éditions Sillage). Et les
meilleurs des meilleurs sont lus par l’atelier de lecture Sorbonne
sonore lors d’une soirée mémorable… Le dernier volume, paru en
décembre 2019, s’intitule Sous des airs familiers et comporte
également des textes de l’atelier d’écriture Français langue étrangère
de Sandrine Aragon.
Organisé par le service culturel de la Faculté des Lettres.

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

Février – 38

© ENSEMBLE PHÉNIX

Musique du monde
avec l’Ensemble Phénix
CONCERT
JEUDI 6 FÉVRIER 13H

L’Ensemble voco-instrumental Phénixvous propose de vous évader
durant la pause méridienne. Des rythmes d’ici et d’ailleurs vous
transporteront des terres celtes aux lointains sud-américains, en
passant par les mélodies langoureuses de contrées européennes
oubliées.
Organisé par Sylvie Douche, directrice de l’Ensemble Phénix, de l’UFR de Musique et
musicologie et par la bibliothèque Clignancourt.

Gratuit accessible uniquement aux étudiants et personnels de
Sorbonne Université
Centre Clignancourt – Bibliothèque
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
Février – 39

© LES LIVREURS

Fric-Frac
SOLO THÉÂTRE : 1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 6 FÉVRIER 20H

Pièce d’Édouard Bourdet.
La môme Loulou, elle a besoin d’oseille pour son homme en prison.
Alors pour se refaire, elle monte une combine avec son ami Jo, dit Jo
les bras coupés : un fric-frac, ou si vous préférez un casse de
bijouterie. Le naïf Marcel, employé de l’affaire et fou de Loulou,
devient le pigeon du binôme. De la gouaille, des pétards, de la
cavalerie et des moules à gaufres pour un vaudeville pas comme les
autres dans le milieu des malfrats du Paname des années 30.
Organisé par Les Livreurs et Sorbonne sonore, avec le soutien du FSDIE Aide aux
projets de Sorbonne Université.

8¤ / 6¤ (étudiants) sur réservation : www.culture-sorbonne.fr
Centre culturel du CROUS
12, rue de l’Abbaye 75006 Paris
Février – 40

© MARIANNE CHAPIRO

Dire en chantant
LES CONCERTS DE MIDI
VENDREDI 7 FÉVRIER 12H15

Une occasion unique de rencontrer le baryton Ulrich Messthaler qui
chante en s’accompagnant lui-même au piano des mélodies et lieder
de Schubert, Loewe et Poulenc. Un usage du passé ressurgit ici intact
et fait revivre l’art singulier de l’éloquence poétique.
Ulrich Messthaler voix et piano
Concert-conférence présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de Midi, avec le soutien de Sorbonne Université.

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

Février – 41

© MNHN, JC.DOMENECH

Un week-end au Musée
TABLE-RONDE, SPECTACLE, DÉGUSTATIONS…
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 FÉVRIER DE 11H À 19H

Le musée de l’Homme vous propose d’explorer les problématiques et
les enjeux contemporains de la production et de la consommation
alimentaires dans un monde globalisé.
Atelier Plantes sauvages, plantes cultivées : explorer la lisière
SAMEDI 8 FÉVRIER DE 14H À 19H

Avec les artistes Thomas Ferrand et Sylvain Gouraud, la revue
Billebaude (Fondation François Sommer, Éditions Glénat) investit le
musée pour une exploration visuelle et gustative de nos relations
aux plantes sauvages – longtemps qualifiées de « mauvaises herbes ».

Février – 42

Projection - dégustation La cuisine des insectes
SAMEDI 8 FÉVRIER 15H ET 17H
DIMANCHE 9 FÉVRIER 15H30 ET 17H30

Rôtis, frits, mijotés ou bien mélangés à d’autres aliments, les insectes
sont consommés par plus de deux milliards de personnes dans
le monde. D’où viennent-ils ? Comment les consomme-t-on et
pourquoi ?
Spectacle Nourrir l’humanité, c’est un métier
DIMANCHE 9 FÉVRIER 15H

Un spectacle de théâtre documentaire suivi d’une table ronde.
Deux acteurs de la compagnie Art & tça, dont un fils d’agriculteur,
ont récolté les témoignages d’une réalité paysanne qui ne laissent
pas indemne.
Organisé par le Musée de l’Homme.

12¤ / 9¤ (animations gratuites avec le billet d’entrée)
Plus d’informations sur www.museedelhomme.fr
Musée de l’Homme
17, place du Trocadéro 75016 Paris

Février – 43

La hantise de l’original
CONFÉRENCE ÉTIENNE DOLET
LUNDI 10 FÉVRIER 18H30

L’objection constamment faite aux traductions est qu’elles… ne sont
pas l’original. Et il est vrai que traduire consiste d’abord à détruire
l’original, à en faire disparaître l’ancrage historique et linguistique
dans la langue où il a été écrit. Marc de Launay, récent lauréat du
Grand prix de traduction Étienne Dolet, revient sur son travail, à
partir des réflexions de Jorge-Luis Borges.
Organisé par le service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université et le
jury du prix Étienne Dolet.

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

Le Système poétique des
éléments
LECTURE POÉTIQUE
JEUDI 13 FÉVRIER 19H

Donner à voir et à entendre les 118 éléments du tableau périodique
de Mendeleïev : c’est ce que nous proposent les 118 poètes du
Laboratoire Novalis. Présentés par Katia-Sofia Hakim, Hans Limon
et Dominique Tourte, quelques-uns des poètes de PLS au sommaire
de cette anthologie chimico-poétique liront leur poème : Laure
Gauthier, Irène Gayraud, Christine Guinard, Cécile Guivarch,
Alexis Pelletier, Dominique Quélen et Sanda Voïca. Ces lectures
seront ponctuées par les créations sonores du duo Kairos.
Organisé par l’association Place de la Sorbonne en collaboration avec les Éditions
Invenit, et avec le soutien du service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne
Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Guizot
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Février – 44

© CÉLINE RABAUD

Prix Moustaki
CONCERT
JEUDI 20 FÉVRIER 20H

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. Les 7 artistes finalistes de cette
10e édition interpréteront chacun deux titres, et seront en lice pour
le Prix Moustaki (désigné par un jury de professionnels) et pour le
Prix du Public.
Retrouvez la liste des finalistes sur www.prixgeorgesmoustaki.com
Organisé par l’association Poésie et Chanson Sorbonne avec le soutien de Sorbonne
Université et du FestiVal de Marne.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Centre Malesherbes – Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Février – 45

© LUDI

Match d’improvisation
SPECTACLE THÉÂTRAL
VENDREDI 21 FÉVRIER 20H

Un match se déroule dans une « patinoire » avec l’ambiance d’un
match sportif. Encadré par un maître de cérémonie mais aussi un
arbitre tout puissant qui propose des thèmes, et animé par des
musiciens, les 2 équipes s’affrontent pour inventer des histoires
merveilleuses ou délirantes, à la façon de Molière ou de Marcel
Pagnol, en silence ou en chansons… Et toutes ces émotions naîtront
sous vos yeux, pour cette seule et unique fois.
Organisé par la Ludi IDF, avec le soutien du pôle action culturelle de la direction de la
vie étudiante de la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université.

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

Février – 46

IN SITU © MNHN, JC.DOMENECH

Le sens du goût
RENCONTRE
LUNDI 24 FÉVRIER 19H

Quoi de plus intime que le goût ? Il est l’un de nos cinq sens, nous
permet de distinguer les aliments que nous consommons, mais
également, le plaisir, ou déplaisir, qu’ils nous procurent. Mais que
savons-nous vraiment de lui ? Existe-t-il un bon et mauvais goût ?
Évolue-t-il avec le temps ? Que nous apprend-il sur nos sociétés ?
Table-ronde animée par Christophe Lavelle, biophysicien et épigénéticien au
Muséum national d’Histoire naturelle et commissaire scientifique de l’exposition Je
mange donc je suis, avec Laure Ségurel (anthropologue en génétique, Muséum),
Amandine Chaignot (cheffe du restaurant Pouliche à Paris) et Nathalie Politzer
(directrice des projets et des formations de l’Institut du Goût).

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
Février – 47

© POUSSIN, ARMIDE SURPRENANT RENAUD ENDORMI

«Il faut aimer» : Marc-Antoine
Charpentier, musicien pour le théâtre
CONCERT
MARDI 25 FÉVRIER 19H45

C’est autour de l’Amour que l’Ensemble Endimion a construit le
programme de ce concert mêlant chant, musique de danse et scènes
de théâtre, à la découverte des intermèdes de M.-A. Charpentier
composés pour Molière et les Comédiens-Français au xviie siècle.
Matthieu Franchin clavecin et direction Marie Théoleyre soprano
Youn-Young Kim, Fernando Galvez Ramos, Maialen Loth, Noémie Lenhof violons
Solane Michon, Raphaël Robert comédiens
Organisé par l’Ensemble Endimion, avec le soutien du service culturel de la Faculté
des Lettres de Sorbonne Université et du FSDIE.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Février – 48

© GAÉTAN VERNIER

Répétition ouverte
CONCERT PARTICIPATIF
MERCREDI 26 FÉVRIER 17H30

Vivez une répétition de l’intérieur et observez comment un
programme est travaillé et affiné par le chef Ariel Alonso et les
choristes quelques jours avant le concert « Lieder profanes et
religieux ». L’occasion d’écouter les voix autrement tout en
découvrant les coulisses de la musique !
Chœur Sorbonne Université
Ariel Alonso direction
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Université.

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

Février – 49

© QUENTIN LECA

Influences
CONCERT DE CRÉATION ÉTUDIANTE
JEUDI 27 FÉVRIER 19H45

Découvrez des musiques inédites dans ce concert ayant pour
vocation de mettre en avant la jeunesse musicale au travers de
créations de pièces écrites par des jeunes compositeurs et jouées par
des jeunes musiciens. Vous pourrez y écouter des musiques aux
styles très divers et aux influences marquées allant de Berio à
Claude François, en passant par les musiques traditionnelles, du
monde et le jazz.
Organisé par Louis Sardina et Ugo Calia, 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

Février – 50

© LES LIVREURS

La demande en mariage,
suivi de L’Ours
SOLO THÉÂTRE : 1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 27 FÉVRIER 20H

Pièces d’Anton Tchekhov
Décidé à demander la main de sa voisine, un tatillon propriétaire
manquera bien de la lui mordre lorsqu’elle lui conteste la propriété
d’un pré dont on avait oublié l’existence. Dans L’Ours, un Smirnov
arrogant et brutal vient réclamer une dette à la veuve de son voisin
qui, ulcérée d’être dérangée dans son deuil, le provoque en duel.
Découvrez l’irrésistible mécanisme que deux êtres sont capables de
déployer pour se rendre fous.
Organisé par Les Livreurs, avec le soutien de Sorbonne Université et du FSDIE.

8¤ / 6¤ (étudiants) sur réservation : www.culture-sorbonne.fr
Hôtel littéraire Le Swann
15, rue de Constantinople 75008 Paris
Février – 51

© LÍDIA MASLLORENS

Portraits et Zoom
Lídia Masllorens
EXPOSITION
DU VENDREDI 28 FÉVRIER AU JEUDI 2 AVRIL
FERMÉ SAMEDI ET DIMANCHE

L’exposition de l’artiste catalane Lídia Masllorens, née en 1967,
réunit une sélection d’œuvres appartenant aux séries Portraits et
Zoom. Dans Portraits, on découvre des personnages représentés au
moyen de la technique du monotype, tandis que dans Zoom on voit
des images de détails qui normalement passent inaperçus à l’œil nu.
Glòria Bosch commissaire
Organisé par le Centre d’Études catalanes, la Fondation Vila Casas et l’Institut
Ramon Llull.

Gratuit
Centre d’Études Catalanes - Hall
39, rue du Bourg-Tibourg 75004 Paris
Février – 52

© BERNARD MARTINEZ

Paris, Dresde, Cöthen, Venise
1720
LES CONCERTS DE MIDI
VENDREDI 28 FÉVRIER 12H15

L’Ensemble Stravaganza parcourt l’Europe des années 1720, à la
rencontre des compositeurs emblématiques de cette époque : Bach,
Vivaldi, Pisendel et Francœur.
Ensemble Stravaganza
Domitille Gilon violon Raphaël Unger violoncelle Thomas Soltani clavecin
Concert-conférence présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de Midi, avec le soutien de Sorbonne Université.

12¤ / 6¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Université)
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Février – 53

© VALÉRIE DOMIEN

L’Art’Cherche
Explorons de nouveaux mondes
EXPOSITION ANNUELLE, 4E ÉDITION
JUSQU’EN MARS

Réalisée à l’occasion des 80 ans du CNRS, cette exposition présente
les travaux de recherche menés actuellement en France et à
l’international. Les portraits de femmes et d’hommes qui égrènent
ces photos donnent à voir au grand public le visage de ceux qui font
avancer la science au quotidien dans leurs laboratoires,
observatoires, sur des sites naturels, lors de missions de terrain,
auprès de grands instruments…
Organisé par le CNRS - Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer.

Accès libre et gratuit
Esplanade Albert Sagols
Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls-sur-Mer
Février – 54

HIDING IN VENEZUELA, TROPICAL FRUIT© LIU BOLIN,
COURTSEY GALERIE PARIS-BEIJING

Je mange donc je suis
EXPOSITION TEMPORAIRE
JUSQU’AU 1ER JUIN DE 11H À 19H (SAUF LE MARDI)

Comment nourrir plus de 7 milliards d’individus, mieux manger et
préserver l’environnement ? Face à ces enjeux d’actualité, cette
grande exposition du Musée de l’Homme vous invite à explorer les
dimensions biologiques, culturelles et écologiques de l’alimentation.
Organisé par le Musée de l’Homme.

12¤ / 9¤ (billet couplé collection permanente - la Galerie de l’Homme
et expositions temporaires)
Plus d’informations sur www.museedelhomme.fr
Musée de l’Homme
17, place du Trocadéro 75016 Paris
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© AMANDA PHINGBODHIPAKKIYA

Beyond Curie
EXPOSITION
DU LUNDI 2 AU MARDI 31 MARS

Vous connaissez certainement Marie Curie. En revanche, les noms
de Florence Bascom, Mae Jemison, Rachel Carson, Rosalind
Franklin ou Chien-Shiung Wu vous évoquent-ils quelque chose ?
Venez découvrir le portrait de ces scientifiques novatrices et d’autres
encore qui ont laissé leur empreinte dans divers domaines de la
science et dont le travail est trop souvent méconnu.
Organisé par la bibliothèque Clignancourt et la bibliothèque de l’Atrium.

Gratuit accessible uniquement aux étudiants et personnels de
Sorbonne Université
Centre Clignancourt – Bibliothèque
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Mars – 57

© SERGUEÏ PARADJANOV SAYAT NOVA, ÉDITIONS MONTPARNASSE

Filmique
Sayat Nova
PROJECTION
LUNDI 2 MARS 14H

Film de Sergueï Paradjanov, URSS, 1968, 73 minutes, VOSTFR.
Avec Sofiko Tchiaoureli, Melkon Alekian, Vilen Galestain
Sayat Nova (« La couleur de la grenade »), fulgurance esthétique sur
le modèle des collages surréalistes, relate sous la forme de tableaux
vivants la vie du grand poète arménien Aroutine Sayadian, figure
emblématique du poète de tous les temps.
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.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Maison de la recherche – Amphithéâtre Georges Molinié
28, rue Serpente 75006 Paris
Mars – 58

Ruy Blas
THÉÂTRE
LUNDI 2 MARS 19H30

Pièce de Victor Hugo.
Banni par la Reine d’Espagne pour avoir eu un enfant illégitime de
l’une de ses suivantes, le ministre Don Salluste de Bazan voit ses
rêves de grandeur s’écrouler. Il appelle à l’aide son cousin Don César,
qui vit retiré comme bohémien, et propose de lui rendre ses titres et
sa fortune en échange de son assistance. Au refus de celui-ci, il se
rabat sur son valet Ruy Blas, secrètement amoureux de la Reine, et
décide d’en faire un instrument au service de sa vengeance.
Organisé par la compagnie Le Libre Alcyon avec le soutien du service culturel de la
Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

6¤ / 3¤ en prévente uniquement : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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© ENTREVUE DU DRAP D’OR ; TABLEAU ANONYME, C. 1580

Musique de l’entrevue
du Drap d’or (1520)
CONCERT
MARDI 3 MARS 19H45

On ne sait rien des musiques qui furent interprétées par les
musiciens anglais et français lors de cette rencontre où les deux
cours rivalisèrent de magnificence. Une tentative de reconstruction
de ces musiques sera proposée avec des compositions de Henry viii,
Cornysh, Fairfax, Mouton, Richafort et Divitis.
Les Sorbonne Scholars - Pierre Iselin direction
Organisé par les Sorbonne Scholars 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
Mars – 60

Florence Delay / Valery Larbaud
RENCONTRE « AFFINITÉS ÉLECTIVES »
MERCREDI 4 MARS 18H30

Le principe de ces rencontres est de faire parler d’un écrivain du
passé un écrivain du présent, dans une confrontation éclairant à la
fois un travail en train de se faire et une œuvre du patrimoine. « Je
cherche dans l’ancien ce qu’il y a de nouveau et dans le nouveau ce
qu’il y a d’ancien » disait Valery Larbaud pour résumer une
conversation secrète qui anime toute la littérature de passages,
d’interférences, d’admirations ou de détestations et qui fait toute la
profondeur du temps des lettres. L’échange avec l’académicienne
Florence Delay cherchera à mettre en lumière les affinités électives,
à saisir la force d’une influence, autant qu’à montrer la présence,
possiblement importune, des classiques, dans les débats les plus
contemporains. La soirée sera scandée d’extraits lus par les
étudiants de l’atelier Sorbonne sonore.
Entretien mené par Alexandre Gefen directeur de recherche au CNRS et critique
littéraire, et Guillaume Métayer chercheur au CELLF, traducteur et poète, avec le
soutien du 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

Mars – 61

© GAÉTAN VERNIER

Pause-musique
MUSIQUE DE CHAMBRE
JEUDI 5 MARS 12H45

Felix Mendelssohn, Motets, op. 39
Johannes Brahms, Sextuor n°1, op. 18
Graciane Finzi, La lune à la fenêtre
Le COSU vous donne rendez-vous pour une pause-musique à l’heure
du déjeuner ! Animé par la médiatrice Marie Houillez, ce temps de
musique de chambre introduit les concerts « Parmi les millions
d’étoiles » et « Lieder profanes et religieux » des 12 et 26 mars.
Chœur & Orchestre Sorbonne Université
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : cosu.sorbonne-universite.fr
Centre Clignancourt – Bibliothèque
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
Mars – 62

© ADRIEN OLICHON

Prix de la création artistique
Sorbonne Université
CONCOURS ÉTUDIANT
CANDIDATURES À DÉPOSER AVANT LE 17 MARS

Ce prix est ouvert à tous les étudiants d’Île-de-France pour favoriser
la création artistique sous toutes ses formes. Il est ouvert à tous les
styles et tous les supports (art visuel, art plastique, installation,
vidéo, création sonore…). La sélection fera l’objet d’une grande
exposition sur le campus Pierre et Marie Curie.
Après le bleu en 2019, les participants sont invités à réfléchir sur le
thème « Noir ».
Organisé par le pôle culture de la direction de la vie étudiante de la faculté des
Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université.

Candidatures : quentin.galland@sorbonne-université.fr
Renseignements et règlement :
www.sciences.sorbonne-universite.fr
Mars – 63

© LES LIVREURS

Cyrano de Bergerac
SOLO THÉÂTRE : 1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 5 MARS 21H

Pièce d’Edmond Rostand.
Cyrano aime Roxane qui aime Christian qui aime Roxane : il y en a
un de trop… oui mais à Cyrano il manque la beauté, à Christian il
manque l’esprit. Alors, à eux deux ils ne formeront qu’un pour se
faire aimer de Roxane, pour qui amour rime avec esprit et beauté.
Peut-être est-ce là le vrai secret de Cyrano, d’être le symbole de cette
incompréhension du monde à notre charme et à notre beauté, qui
sait ? À présent, laissez-vous faire et venez croiser le fer avec ce héros
au long nez rehaussé d’un plumet !
Organisé par Les Livreurs, avec le soutien de Sorbonne Université et du FSDIE.

8¤ / 6¤ (étudiants) sur réservation : www.culture-sorbonne.fr
Théâtre de Nesle
8, rue de Nesle 75006 Paris
Mars – 64

© DR

Suite lyrique
LES CONCERTS DE MIDI
VENDREDI 6 MARS 12H15

Des extraits de Suite lyrique d’Alban Berg, œuvre phare de la Vienne
des années 1920, éclairent d’autres lyrismes aussi captivants : celui
de Webern, le compagnon d’armes, celui de la compositrice
parisienne Germaine Tailleferre de l’autre côté du Rhin et enfin
celui de Franz Schubert, pour la Vienne d’un siècle antérieur.
Quatuor Thymos
Gabriel Richard violon Anne-Sophie Le Roll violon Nicolas Carles alto Delphine
Biron violoncelle
Concert-conférence présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de Midi, avec le soutien de Sorbonne Université.

12¤ / 6¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Université)
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Mars – 65

© RONALD NAMETH, ANDY WARHOL’S EXPLODING PLASTIC INEVITABLE, 1967,
CENTRE POMPIDOU

Cinéplastique
PROJECTION
SAMEDI 7 MARS 11H30

Cinéplastique dévoile les constituants et les significations de l’image
en mouvement. Cette séance du cycle « Pop ! L’image à l’ère de la
consommation » a pour thème « Déconstructions de l’image ». Avec la
projection de films et vidéos de Ronald Nameth, Andy Warhol,
Gerard Malanga, Yoko Ono, Bruce Conner, Paul Sharits, Wolf
Vostell, Nam June Paik, Jud Yalkut, Dara Birnbaum et Raphael
Montañez Ortiz.
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
Mars – 66

Minimalia
CONCERT PROMENADE
DIMANCHE 8 MARS 14H ET 15H30

Les concerts-promenades permettent à des musiciens, conteurs,
danseurs d’investir le Musée en proposant concerts, performances,
ateliers ou rencontres. Le musée se fait lieu de musiques et d’art
vivant, d’où naissent rencontres et découvertes. À chacun d’élaborer
son parcours !
Découvrez la musique minimaliste de Steve Reich, Terry Riley et
Philip Glass et explorez le répertoire incontournable de la musique
répétitive.
Avec les Étudiants du Pôle Supérieur de Paris Boulogne-Billancourt, du Pôle
Sup’93 et le quatuor Les Enfants d’Icare.
Organisé par la Philharmonie de Paris avec le PSPBB.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Musée de la Musique - Cité de la Musique
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Semaine nordique
CONFÉRENCES, ATELIERS, CONCERTS, FÊTES
DU LUNDI 9 AU JEUDI 12 MARS

C’est la fête à l’UFR d’Études germaniques et nordiques !
Manifestations scientifiques et ateliers ludiques vous permettront de
découvrir les pratiques de la fête dans les aires culturelles
représentées par notre UFR !
Organisé par Gilles Darras, Alexandre Dupeyrix, Kristín Jónsdóttir, Delphine Choffat,
Delphine Pasques, enseignanrs de l’UFR d’Études germaniques et nordiques de la
Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Programme et renseignement : www.culture-sorbonne.fr
Centre Malesherbes
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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© STUDIO HARCOURT

Boris Vian et l’OuLiPo
LECTURES ET RENCONTRES
LUNDI 9 MARS 19H45

En 1950, Boris Vian a l’idée d’un « roman Série noire ». Après avoir
écrit le synopsis et les quatre premiers chapitres, il abandonne le
projet. Soixante ans après, l’OuLiPo s’empare du manuscrit pour en
écrire une suite : On n’y échappe pas.
Une soirée réjouissante entre lectures (par Les Livreurs) et
rencontres autour de ce texte inédit. En présence des membres de
l’OuLiPo : Hervé Letellier, Marcel Bénabou, Eduardo Berti, Jacques
Jouet, Clémentine Mélois, Olivier Salon.
Organisé par Les Livreurs, L’OuLiPo et le service culturel de la Faculté des Lettres de
Sorbonne Université, avec le soutien de la revue Place de la Sorbonne.

5¤ / Gratuit en prévente uniquement : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
Mars – 68

© PIERRE KITMACHER

Ma thèse en 180 secondes
Finale 2020
SOIRÉE AUTOUR DE LA RECHERCHE DOCTORALE
MARDI 10 MARS 18H

Venez écouter les 16 doctorants et doctorantes en lice pour l’édition
2020 du concours MT180s à Sorbonne Université. Deux lauréats
seront désignés lors de la soirée : le prix du public et le prix du jury.
Les deux lauréats représenteront Sorbonne Université lors de la
demi-finale nationale.
Organisé par le Collège des écoles doctorales de Sorbonne Université.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.sorbonne-universite.fr
Campus Pierre et Marie Curie – Auditorium du Centre
international de Conférences
4, place Jussieu 75005 Paris

Mars – 69

© PIETER BRUEGEL L’ANCIENT, LA TOUR DE BABEL

Soirée Babel
LECTURE
MARDI 10 MARS 19H30

Entendre la poésie, entendre les langues : un double objectif pour
cette soirée multilingue qui nous permettra d’entrer dans un contact
sensible avec des textes poétiques dits et lus par un groupe
d’enseignants et d’étudiants. Au programme : Goethe, Pouchkine, de
la poésie occitane, créole, brésilienne, islandaise… De quoi se
réconcilier avec Babel.
Organisé par Gilles Siouffi, de l’UFR de Langue française, avec le soutien du service
culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université et de la revue Place de la
Sorbonne.

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

Parmi les millions d’étoiles
CONCERT
JEUDI 12 MARS 20H

Graciane Finzi Ouverture pour une symphonie
Gustav Mahler Kindertotenlieder
Johannes Brahms Symphonie n°1, op. 68
Le COSU célèbre la création au travers d’une commande effectuée
auprès de la compositrice française Graciane Finzi. En face de cette
œuvre, deux piliers de la musique germanique du xixe siècle : le
poignant cycle des Kindertotenlieder de Mahler et la Première
Symphonie de Brahms.
Orchestre Sorbonne Université - Sébastien Taillard direction
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Université.

17¤ / 12¤ / 6¤ en prévente sur : www.cosu.sorbonne-universite.fr
Sorbonne – Grand amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris
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© LES LIVREURS

Beaucoup de bruit pour rien
SOLO THÉÂTRE : 1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 12 MARS 21H

Pièce de William Shakespeare.
Béatrice et Bénédict se détestent et haïssent l’idée même de mariage,
mais ils n’aiment rien tant que s’insulter, avec une égale virtuosité.
Persuadés qu’il n’y a qu’un pas de la haine à l’amour, leurs amis vont
leur jouer un tour : faire croire à chacun que l’autre en est
secrètement amoureux. On se renie, on feint d’être mort, on se met
au défi de se venger mais à la fin l’amour triomphe ! Une comédie
rendant hommage à la commedia dell’arte et une troublante
réflexion sur les faux-semblants.
Organisé par Les Livreurs, avec le soutien de Sorbonne Université et du FSDIE.

8¤ / 6¤ (étudiants) sur réservation : www.culture-sorbonne.fr
Théâtre de Nesle
8, rue de Nesle 75006 Paris
Mars – 72

© RÉ SOUPAULT, AUTOPORTRAIT DEVANT LA MAISON DU PHOTOGRAPHE
GEORG VON HOYNINGEN-HUENNE

PortRé de société par
Ré Soupault
EXPOSITION
DU VENDREDI 13 AU JEUDI 26 MARS 10H-17H
DU LUNDI AU VENDREDI

Venez découvrir les portraits de société réalisés par Ré Soupault,
polyartiste allemande amie des surréalistes, lors de ses voyages.
Face à ses photographies, vous entendrez des extraits de ses textes
(contes, traductions de romans, essais radiophoniques).
Organisé par l’association des étudiants du Master MEGEN avec le soutien du pôle
action culturelle de la direction de la vie étudiante de la Faculté des Sciences et
Ingénierien, du FSDIE de Sorbonne Université, et du CROUS de Paris.

Gratuit
Campus Pierre et Marie Curie – La Passerelle (patio 23/34)
Galerie culturelle de Sorbonne Université
4, place Jussieu 75005 Paris
Mars – 73

Un souffle nouveau
LES CONCERTS DE MIDI
VENDREDI 13 MARS 12H15

Une étroite connexion rapproche l’œuvre de Stravinsky des années
20 – désormais un maître classique – de celle du plus jeune Poulenc.
Tous deux se passionnent alors pour les cuivres et les bois : un
festival de sonorités nouvelles !
Musiciens du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris
et du Pôle Supérieur de Paris Boulogne-Billancourt
Concert-conférence présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de Midi, avec le soutien de Sorbonne Université.

12¤ / 6¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Université)
Campus Pierre et Marie Curie – Auditorium du Centre
international de Conférences
4, place Jussieu 75005 Paris
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© PM DURAND

Le Lac des Cygnes
CONCERT
DIMANCHE 15 MARS 15H

Piotr Ilitch Tchaïkovski Le Lac des Cygnes
Retour de la série Opus, le rendez-vous de la musique et de l’histoire.
Orchestre, narration et documentaire audio-visuel immergent le
spectateur dans les dernières décennies du xixe siècle.
Pour la première fois en Russie, Tchaïkovski compose un ballet
inspiré de légendes allemandes. Révélatrice des sentiments de
l’artiste, l’œuvre symbolise le romantisme russe par excellence.
Avec l’Orchestre symphonique du Pôle Supérieur de Paris Boulogne-Billancourt,
l’Orchestre du CRR de Paris, sous la direction de Pierre-Michel Durand.
Co-produit par le PSPBB, le CRR de Paris et la Philharmonie de Paris.

Tarifs et réservations : www.philharmoniedeparis.fr
Philharmonie de Paris - Cité de la Musique
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Mars – 75

© CHARLÉLIE MARANGÉ

Escale poésie et chanson
CONCERT - LECTURE
LUNDI 16 MARS 19H30

On connaît bien Arielle Dombasle, actrice, cantatrice. On sait peu
que sa grand-mère, Man’ha Garreau Dombasle, est poète. Arielle
Dombasle fera découvrir les poèmes de cette poète encore trop
méconnue. Un moment rare de découverte, et la rencontre de deux
voix. Au programme également, David Sire, qui interprétera des
titres de son nouvel album Je est un nous, enregistré en guitare-voix.
La soirée sera ponctuée de quelques lectures des poèmes issus du
concours Poésie en Liberté.
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
Mars – 76

Table-ronde Effeuillage :
La valse des médias
TABLE-RONDE - CONFÉRENCE
MERCREDI 18 MARS 18H30

Table-ronde dédiée au changement de rythme des médias, en
présence de professionnels et d’universitaires. Débat sur le
foisonnement de contenus, qui a fait entrer la consommation
médiatique dans une ère de profusion, où maîtriser le rythme est
devenu un enjeu stratégique.
Organisé par Effeuillage, la revue qui met les médias à nu, éditée par les étudiantes
et les étudiants du master 2 médias et management du CELSA Sorbonne Université.

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

Camille Laurens / Benjamin
Constant
RENCONTRE « AFFINITÉS ÉLECTIVES »
MERCREDI 18 MARS 18H30

« Je cherche dans l’ancien ce qu’il y a de nouveau et dans le nouveau
ce qu’il y a d’ancien » disait Valery Larbaud pour résumer une
conversation secrète qui anime toute la littérature. L’échange avec la
grande écrivaine Camille Laurens cherchera à mettre en lumière les
affinités électives qu’elle entretient avec l’auteur qu’elle a choisi :
Benjamin Constant. La soirée sera scandée d’extraits lus par les
étudiants de l’atelier Sorbonne sonore.
Entretien mené par Alexandre Gefen directeur de recherche au CNRS et critique
littéraire, et Guillaume Métayer chercheur au CELLF, traducteur et poète, avec le
soutien du 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
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© VALENTIN DE BOULOGNE

Une rhétorique mise en scène
Petits motets de Marc-Antoine Charpentier
CONCERT
JEUDI 19 MARS 12H30

Ce concert sera consacré au genre du petit motet dont le vaste
corpus, essentiellement fonctionnel, occupe une place fondamentale
dans le répertoire du xviie siècle, mais reste peu connu. Pourtant, ce
genre est probablement le plus emblématique de l’esthétique
baroque, par ses moyens musicaux iconoclastes et sa finalité
délibérément expressive. En résulte une musique d’une rare beauté.
Organisé par Jean-Christophe Frisch, enseignant à l’UFR de Musique et musicologie
et par la bibliothèque Clignancourt.

Gratuit accessible uniquement aux étudiants et personnels de
Sorbonne Université
Centre Clignancourt – Bibliothèque
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
Mars – 78

© LES LIVREURS

Mitterrand - Giscard : les débats
SOLO THÉÂTRE : 1 INTERPRÈTE, 1 DÉBAT, 1 HEURE
JEUDI 19 MARS 21H

1974, pour la première fois deux candidats à la présidence de la
République que tout sépare s’affrontent en direct pour le second
tour, établissant pour l’avenir une constante du débat public :
l’opposition de la vie politique entre une droite technocratique et
économique représentée par Giscard d’Estaing, communicant
moderne et séduisant, et une gauche moribonde, réveillée par
Mitterrand, artiste politique très à l’aise dans la joute oratoire. Si les
propos de 74 et 81 nous plongent dans la France d’après Pompidou,
ils trouvent un écho étonnant dans celle d’aujourd’hui.
Organisé par Les Livreurs, avec le soutien de Sorbonne Université et du FSDIE.

8¤ / 6¤ (étudiants) sur réservation : www.culture-sorbonne.fr
Théâtre de Nesle
8, rue de Nesle 75006 Paris
Mars – 79

© SOPHIE PAWLAK

Mitteleuropa 1720 / 1820
LES CONCERTS DE MIDI
VENDREDI 20 MARS 12H15

Cap sur l’Europe centrale dans les années 20 du xixe siècle avec le
magnifique Opus 132 de Beethoven puis du xxe, avec Bartok et
Schulhoff en compagnie du Quatuor Voce.
Quatuor Voce
Sarah Dayan violon Cécile Roubin violon Guillaume Becker alto
Lydia Shelley violoncelle
Concert-conférence présenté par Jean-Pierre Bartoli.
Organisé par Les Concerts de Midi, avec le soutien de Sorbonne Université, dans le
cadre de l’université européenne 4EU+ (4EUplus.eu).

12¤ / 6¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Université)
Campus Pierre et Marie Curie – Auditorium du Centre
international de Conférences
4, place Jussieu 75005 Paris
Mars – 80

© AMANDINE LESAGE

La dictée de la Sorbonne
ÉVÉNEMENT - 4E ÉDITION
SAMEDI 21 MARS 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 cette année encore. C’est Marie
Darrieussecq qui lira !
Concours ouvert aux juniors (17-29 ans), seniors (30 ans et plus) et étudiants FLE/
ERASMUS (justificatif d’une inscription universitaire en cours).
Organisé par Karine Germoni (UFR de Langue française), Thomas Joufflineau (SIAL)
et le service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, en partenariat
avec les éditions Larousse et DeBoeck.

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Campus des Cordeliers – Amphithéâtre Farabeuf
15, rue de l’École de médecine 75006 Paris
Mars – 81

© DR

Étudiant(e)s
EXPOSITION
DU LUNDI 23 MARS AU MARDI 7 AVRIL

Les étudiants de l’atelier exposeront des livres photographiques
dans lesquels ils évoqueront de façon documentaire et / ou poétique
leur vie étudiante, leurs joies, leurs rencontres, leurs galères…
Ces livres photographiques reposeront sur un présentoir fixé au pied
d’un grand autoportrait.
Organisé par Yann Datessen, responsable de l’atelier de photographie du service
culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit accessible uniquement aux étudiants et personnels de
Sorbonne Université
Centre Malesherbes– Hall
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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Ensemble SAFAR
CONCERT
JEUDI 26 MARS 13H

L’ensemble SAFAR de Sorbonne Université nous invite à voyager à
travers un répertoire de musiques traditionnelles de Turquie, de
Grèce et d’Algérie.
Organisé par Jérôme Cler, enseignant de l’UFR de Musique et musicologie et par la
bibliothèque Clignancourt.

Gratuit accessible uniquement aux étudiants et personnels de
Sorbonne Université
Centre Clignancourt – Bibliothèque
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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La dépression a-t-elle un genre ?
DÉBAT
JEUDI 26 MARS 18H

« Genre et autorité » à l’Odéon : contrepoint à La Ménagerie de

Verre

À l’occasion de la mise en scène à l’Odéon de la pièce de Tennessee
Williams, La Ménagerie de Verre, par Ivo von Hove avec Isabelle
Huppert, le débat portera sur des questions liées à la dépression : les
dépressions sont-elles genrées ? Croiseront leurs approches trois
disciplines différentes (psychanalyse, sociologie, art).

Débat animé par Frédéric Regard et Anne Tomiche
Organisé par Frédéric Regard et Anne Tomiche, Philomel (groupe interdisciplinaire
d’études sur le genre de Sorbonne Université).

Gratuit sur inscription obligatoire : www.culture-sorbonne.fr
Théâtre de l’Odéon – Salle Roger Blin
Place de l’Odéon 75006 Paris
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© LES LIVREURS

Poil de Carotte
SOLO THÉÂTRE : 1 INTERPRÈTE, 1 PIÈCE, 1 HEURE
JEUDI 26 MARS 20H

Pièces de Jules Renard.
Jules Renard met en scène la réunion sous le même toit de plusieurs
personnes qui ne se supportent pas. Le personnage de Poil de
Carotte est un enfant d’un naturel joyeux et bon, qui se retrouve en
terre ennemie dans sa propre famille. Contraint à la révolte pour
survivre au manque d’attention, de tendresse et d’amour, il part
vaillamment au combat contre les siens. C’est le seul chemin qu’il
trouve pour survivre et devenir un homme. C’est aussi ce qui nous
passionne tant dans cette œuvre.
Organisé par Les Livreurs, avec le soutien de Sorbonne Université et du FSDIE.

8¤ / 6¤ (étudiants) sur réservation : www.culture-sorbonne.fr
Hôtel littéraire Le Swann
15, rue de Constantinople 75008 Paris
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Lieder profanes et religieux
CONCERT
JEUDI 26 MARS 20H

Johannes Brahms Liebeslieder Waltzes, op. 52 / Zigeuner Lieder, op.
103 / Quatre chants pour chœur de femmes, 2 cors et harpe, op. 17
Félix Mendelssohn Trois motets, op. 69
Robert Schumann Requiem für mignon, op. 98b
En écho aux plages symphoniques du concert Parmi les millions
d’étoiles, le chœur du COSU brosse un tableau de la tradition chorale
allemande profane et religieuse qui allie émotion, pureté de
l’écriture et splendeur sonore.
Chœur Sorbonne Université - Ariel Alonso chef de chœur
Organisé par le Chœur & Orchestre Sorbonne Université.

13¤ / 8¤ / 5¤ en prévente sur : www.cosu.sorbonne-universite.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
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© LIZA MIRI

Années folles, années jazz
LES CONCERTS DE MIDI
VENDREDI 27 MARS 12H15

Impossible d’évoquer les années folles sans laisser la part belle au
jazz, cet art nouveau qui déferle sur l’Europe. Mais le jazz sur lequel
dansa le Paris de l’époque ne correspond pas toujours à l’idée que
l’on s’en fait aujourd’hui : découvrons ces saveurs premières d’une
vigueur incomparable pour finir la saison.
Martin Guerpin & Hot Sugar Band
Concert-conférence présenté par Martin Guerpin.
Organisé par Les Concerts de Midi, avec le soutien de Sorbonne Université.

12¤ / 6¤ (étudiants, chômeurs) / Gratuit (étudiants et personnels
de Sorbonne Université)
Campus Pierre et Marie Curie – Auditorium du Centre
international de Conférences
4, place Jussieu 75005 Paris
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I am not your Negro
PROJECTION
VENDREDI 27 MARS 16H

Film de Raoul Peck, France-USA, 2016, VOSTF, 93 minutes.
Ce documentaire s’inspire de textes inédits et de projets inachevés
de l’écrivain noir américain James Baldwin (auteur de La chambre
de Giovanni et Si Beale Street pouvait parler) pour retracer la lutte
pour les droits civiques aux États-Unis jusqu’au mouvement Black
Lives Matter. Ce film a reçu le César du meilleur documentaire.
Présenté par Juliette Utard, maître de conférences à Sorbonne Université.
Organisé par la bibliothèque Clignancourt avec le soutien du service culturel de la
Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Gratuit (accessible uniquement aux étudiants et personnels de
Sorbonne Université)
Centre Clignancourt
2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Fleurs d’éloquence
Premier tour
CONCOURS D’ART ORATOIRE
SAMEDI 28 MARS À PARTIR DE 9H30

À l’issue des premières semaines de la formation Fleurs d’Éloquence,
les étudiants de Sorbonne Université 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 22 avril en Sorbonne et troisième tour le 5 mai à la BnF.
Organisé par Juliette Dross, Édouard Bouté et Cléo Collomb, avec le soutien de
Sorbonne Université.

Gratuit sur réservation : www.culture-sorbonne.fr
Centre Universitaire Malesherbes – Amphithéâtres
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
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Les Dionysies
FESTIVAL DE THÉÂTRE ANTIQUE (THÉÂTRE, MUSIQUE, DANSE)
DU JEUDI 19 AU DIMANCHE 29 MARS
Les Perses d’Eschyle
JEUDI 19 MARS 19H45
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Vieillards et femmes perses apprennent la nouvelle du désastre de
Salamine. Lamentations sur la grandeur perse et la vanité de toute
conquête. Spectacle créé en 2001, joué en Avignon et filmé par Jean
Rouch, dans lequel la troupe forme ses chœurs, ses solidarités, et
transmute en rythmes et en gestes ses passions.
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Amphitryon de Plaute
VENDREDI 20 MARS 19H
Centre Malesherbes– Grand amphithéâtre
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris

La traduction scandée de Lakshmaplaute au service d’un
hallucinant dédoublement du monde. Jupiter a pris l’apparence
d’Amphitryon, époux d’Alcmène, et Mercure s’est fait le sosie de
Sosie, l’esclave d’Amphitryon, pour la plus grande joie du public,
complice de ces taquines usurpations.
Errance(S) de Dido Lykoudis
SAMEDI 21 MARS 17H
Bibliothèque Nationale de France – Petit auditorium
Quai François Mauriac 75013 Paris

Dans ce précieux spectacle de 40 minutes joué en grec ancien, Dido
Lykoudis, toujours en route entre Athènes, Addis-Abeba et Paris,
remonte au Prométhée enchaîné d’Eschyle et à la fuite éperdue d’Iô
l’argienne aimée de Zeus, transformée en génisse, et poursuivie par
la jalousie d’Héra, jusqu’en Égypte où elle accouche d’un fils.
Les Suppliantes d’Eschyle
SAMEDI 21 MARS 18H30
Bibliothèque Nationale de France – Grand auditorium
Quai François Mauriac 75013 Paris

Les Suppliantes, interprété par le Théâtre Démodocos dans une mise
en scène bilingue de Philippe Brunet rendue célèbre par le
malencontreux blocage du 25 mars 2019, racontent comment les
filles de Danaos, descendantes noires d’Iô, fuyant leurs cousins,
retraversent la mer pour demander au peuple d’Argos l’hospitalité,
au nom de leur aïeule lointaine.
Les Grenouilles d’Aristophane
DIMANCHE 22 MARS 16H
MARDI 24 MARS 19H
Campus Jussieu – Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Dionysos, le dieu du théâtre, déplorant l’absence de bons poètes
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vivants, se voit dans l’obligation d’aller sous terre chercher son
bonheur. Il organise une joute entre Eschyle, le maître de la tragédie
virile, et Euripide, le tenant de toutes les modernités…
Masque et théâtre antique
LUNDI 23 MARS 14H30
Campus Jussieu – Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Table-ronde avec des comédiens et des professionnels du théâtre, sur
l’origine et la fonction du masque de l’antiquité à nos jours.
Antigone abyssinienne, cinétragédie d’après Sophocle
LUNDI 23 MARS 20H30
Campus Jussieu – Amphithéâtre 25
4, place Jussieu 75005 Paris

Antigone violemment jetée dans sa prison de roche prononce les
vers inoubliables : Ma tombe, ma chambre d’hyménée, ma maison d’en
bas… ses confidences adressées à ses trop chers défunts, frère, père,
mère. Puis elle sombre dans un sommeil entrecoupé de rêves et de
souvenirs, au cours desquels elle revit les scènes principales de sa vie
selon Sophocle, dans un dialogue avec un écran où passent les
portraits vidéo d’acteurs éthiopiens. Spectacle intense qui montre
que la Méditerranée grecque archaïque se nourrit des eaux du Nil,
non moins que des steppes indo-européennes.
Chemins, détours, amours et mascarades d’Ulysse
DU MERCREDI 25 AU DIMANCHE 29 MARS
Réfectoire des Cordeliers
15, rue de l’École de médecine 75006 Paris

Récital festif de cinq jours d’après l’Odyssée d’Homère, lu, joué et
improvisé en 24 chants, dans la traduction inédite de Philippe
Brunet, pour quelques aèdes et jongleurs, satyres et nymphes,
vieillards et enfants, incluant les assemblées des dieux, les absences
de Poséidon, les voyages d’Athéna, les facéties d’Hermès, les
Banquets infâmes des prétendants, les ruses de la très avisée
Pénélope, les défis du jeune et timide, quoique toujours posé,
Télémaque, les cruautés de Circé, les langueurs de Calypso, les
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patiences du bon porcher Eumée, le geste exténué, puis la voix
désincarnée des Ombres…
12000 hexamètres rythmés en bon français, restitués dans le chant,
la voix, l’intonation et la phonétique la plus archéologiquement
informée et artistiquement transformée !
Au menu, 6 heures de chant, lyre, lectures, marionnettes et
mimodrames par jour, 2 heures de spectacle théâtral le soir.
MERCREDI 25 MARS
19H Ouverture : Ithaque sans Ulysse (chant 1), Télémaque et les

prétendants (chant 2)

JEUDI 26 MARS
14H30 Télémaque chez Nestor (chant 3), Télémaque chez Ménélas
19H Le retour d’Ulysse (chant 5), Nausicaa (chant 6)
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VENDREDI 27 MARS
15H Chez le roi Alcinoos (chant 7), Au Banquet des Phéaciens (chant 8)
19H Le Cyclope (chant 9), Ulysse chez Circé (chants 10 et 11), Aux

enfers (fin du chant 11)

SAMEDI 28 MARS
10H De Charybde en Scylla (chant 12), Retour à Ithaque (chant 13)
14H30 Ulysse et les chiens, 16H30 Télémaque et le piège des

prétendants (chant 15)
19H Père et fils (chant 16), Ulysse mendiant (chant 17), Ulysse au
banquet des prétendants (chant 18)
DIMANCHE 29 MARS
10H Ulysse, Pénélope, le bain de pieds (chant 19), Nuit au palais

d’Ulysse (chant 20)
15H L’épreuve de l’arc (chant 21), Le massacre des Prétendants (chant 22)
19H Épilogue : Le lit d’Ulysse et Pénélope (chant 23), Ulysse chez
Laërte (chant 24)
Les Dionysies
Programme susceptible de changement : tarifs, réservations :
www.dionysies.org
Organisé par Philippe Brunet et le Théâtre Démodocos, en partenariat avec
le service culturel, la CVEC et le FSDIE de Sorbonne Université, le CROUS de Paris, la
Bibliothèque nationale de France et la complicité des universités de Rouen, de
Franche-Comté.
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En avril…
PARLONS PHYSIQUE DES PLASMAS AU FESTIVAL NUMÉRIQUE
DES BIBLIOTHÈQUES DE PARIS
MERCREDI 1ER AVRIL

Découvrez la physique des plasmas via le prisme du numérique au
Festival Numok, avec une conférence grand public qui lève le voile
sur ce « 4e état de la matière » et un atelier ludique dédié aux
enseignants de physique-chimie et mathématiques afin de découvrir
Python par le biais des plasmas.
Organisé par les Bibliothèques de la ville de Paris et la Fédération de recherche
PLAS@PAR

Gratuit sur réservation (pour l’atelier) : charlotte.mansour@obspm.fr
Médiathèque Françoise Sagan
8, rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
DÉBAT SUR LA VILLE INTELLIGENTE
JEUDI 2 AVRIL 18H30

Débat animé par Éric Fottorino, co-fondateur du 1, en présence
d’enseignants-chercheurs des trois facultés de Sorbonne Université.
Organisé en partenariat par Sorbonne Université et le 1

Gratuit sur réservation : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
REQUIEM DE TEREZIN
JEUDI 2 AVRIL 20H

Terezin, ou l’avant-dernière étape des déportés avant Auschwitz…
En 1944, dans ce camp où étaient notamment incarcérés les artistes,
Rafael Schächter, un jeune chef d’orchestre entreprit de faire répéter
et interpréter une œuvre colossale : le Requiem de Verdi.
Organisé par l’INSPE et le service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne
Université.

Gratuit sur réservation : www.culture-sorbonne.fr
Sorbonne – Grand amphithéâtre
47, rue des Écoles 75005 Paris
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Découvrez la campagne de levée
de fonds « Bienvenue au futur »
Sorbonne Université lance la campagne de levée de fonds la plus
importante en Europe continentale pour une université.
Notre objectif : lever 100 millions d’euros d’ici 2022.
Cinq axes scientifiques : la santé de demain, la ville intelligente, le
dialogue interculturel, la transition environnementale, le patrimoine
pour l’avenir.
Faites un don pour :
– Amplifier la recherche interdisciplinaire
– Favoriser l’éclosion des talents
– Construire un environnement stimulant
Pour en savoir plus et faire un don : :
https://www.sorbonne-universite.fr/fondation
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