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Édito
Même si l’actualité n’est pas au beau fixe (une guerre sur notre continent, des conflits en Asie et en Afrique,
la fin de certains droits pour les femmes et l’urgence écologique), nous ouvrons cette année universitaire
avec de nouveaux projets culturels tout en prenant conscience de ce qui nous entoure.
Vos campus seront la scène d'expériences artistiques construites pour vous et avec vous. Art visuel,
musique, théâtre, danse, cirque et cinéma seront invités.
L’urgence écologique est un thème que nous aborderons lors de la première séance de cinéma de l’écran
nomade sur la campus Bobigny.
À l’occasion de la Fête de la science, venez découvrir l’exposition « Une exploration artistique des
organisations sociales » qui présentera de façon esthétique la visualisation de différents types de société
et des millions connexions qui existent entre entités.
L'événement de la rentrée, « Start campus », sera aussi pour vous l’opportunité de vous évader à travers
de nombreuses activités. Alors, n’hésitez pas à en profiter.
Les danseurs du groupe Géométrie Variable, que vous avez pu certainement connaître grâce à l’émission
« La France a un incroyable talent » ou au Golden stage 2019 de la Villette, viendront donner un spectacle
exceptionnel sur les campus de notre université, mélangeant danse Hip-Hop, géométrie et poésie.
Cette année, dans le cadre du festival Africolor, nous accueillerons un groupe 100% féminin venu tout droit
de Bamako. Elles vous offriront sur les campus de Villetaneuse et de Bobigny un concert unique associant
électronique et musique traditionnelle.
Comme tous les semestres, le programme « hors campus » vous réserve de beaux spectacles de danse,
de théâtre, de cirque, de musique dans les lieux culturels les plus emblématiques tels que la pièce « le Roi
Lear » à laquelle vous pourrez assister à la Comédie-Française.
Culturellement Vôtre !
Christophe Fouqueré, Président de l’Université Sorbonne Paris Nord et toute l'équipe du Service culturel

Présentation du Service culturel
Les activités du Service culturel de l’Université Sorbonne Paris Nord s’adressent à l’ensemble de la
communauté universitaire (étudiants, personnels enseignants et administratifs), tout au long de l’année.

Pour les étudiants (offre gratuite)
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Sur les campus :
• des événements ouverts à tous : spectacles, expositions, rencontres littéraires, etc.
• des ateliers de pratique artistique et culturelle. La validation par une note ou un bonus au semestre est
possible selon votre cursus.
• un accompagnement logistique dans l’organisation d’événements.
• sur le campus de Villetaneuse : la mise à disposition pour les musiciens d’une salle de répétition avec
des instruments, dans la mesure des places disponibles.
• sur le campus de Bobigny : le Foyer de l’Illustration, espace convivial avec deux pianos et une guitare
acoustique à disposition.
Hors campus :
• les étudiants peuvent bénéficier de 2 places nominatives offertes par semestre pour des spectacles ou
expositions dans les théâtres et lieux culturels partenaires du Grand-Paris (Opéra de Paris, La Villette, MC93,
Comédie-Française, etc.), dans la limite des places disponibles, sur réservation auprès de votre Service
culturel.

Pour les personnels
Les manifestations sur les campus sont accessibles à tous, gratuitement.
Une adhésion annuelle de 15 ou 20 euros, selon votre indice de rémunération, est requise pour :
• sur les campus : participer à un atelier de pratique artistique et culturelle (hors « Module d’ouverture
culturelle » et « Art, design et culture contemporain(e)s » réservés aux étudiants).
• hors campus : bénéficier de 4 places nominatives offertes par an (2 par semestre) pour des spectacles
ou expositions dans les théâtres et lieux culturels partenaires du Grand-Paris, dans la limite des places
disponibles, sur réservation auprès de votre Service culturel.
Les nombreux partenariats développés avec les théâtres et lieux culturels permettent aussi au Service
culturel de vous proposer des actions culturelles, des rencontres, des stages de pratique artistique, etc.
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Le Service culturel

Exposition

Une exploration
artistique des
organisations sociales
Œuvres d'Olivier Bodini, Directeur
de l'école doctorale Galilée
Jennifer Murzeau © Astrid di Crollalanza

Rencontre littéraire Texto

Jennifer Murzeau

Événements
de

sur le campus

Villetaneuse

Le cœur et le chaos (Julliard, 2021)
Jennifer Murzeau présente Le cœur et le chaos
(Julliard, 2021), récit dystopique dans lequel
« trois personnages en quête de sens confrontent
leurs solitudes pour mieux se trouver eux-mêmes.
Un roman d’amour choral sur l’aliénation
du monde contemporain et l’espérance d’un avenir
en commun. » (Présentation de l’éditeur)

Dans cette exposition, nous montrons une série
de toiles construites autour de la visualisation
d'organisations sociales. Les réseaux sociaux
connectent des millions d'individus à travers
le monde et structurent des groupes complexes
qui s'entremêlent. Les toiles de cette exposition
sont des instantanés artistiques de ces essaims
tentaculaires.
Dans le cadre de la Fête de la Science 2022.

Du 7 au 14 octobre, Café Expo
Vernissage le lundi 10 octobre de 12h à 14h

Rencontre animée par Judith Mayer, enseignante en sciences de
l’information et de la communication.

Une exploration artistique des organisations sociales © Olivier Bodini

En partenariat avec l’UFR Sciences de la communication, l’UFR LLSHS,
la Direction de la communication, la Bibliothèque universitaire Edgar
Morin et le Département Carrières sociales de l’IUT de Bobigny.

Mardi 4 octobre à 12h, La Chaufferie
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Événement

Start campus
Pour cette édition de Start campus, l’événement
de rentrée de l’université, le Service s’associe au
DAPS pour proposer un spectacle rythmé
et musical !
Au programme : beatbox, percussions corporelles,
démo et battle de danseurs hip-hop.
Mardi 11 octobre, Forum

Danse

Géométrie Variable
Chorégraphie : Cie Géométrie Variable
Forts de leur expérience internationale, les quatre
danseurs de Géométrie Variable, Sadeck, Jibril,
Ammar et Diego présentent à l’université une
performance rigoureuse et millimétrée, qui explore
les liens entre hip-hop et géométrie. Sur scène, les
mouvements des danseurs forment une multitude
d’angles et de vagues s’amusant des effets
de symétrie et se jouant de notre regard : il nous
semble alors voir double, triple… quadruple même !

Danse et conférence

Événements sur le campus de Villetaneuse

Chorégraphie : The Soul Soldiers

Exposition

Asidentités

Mes pensées sont éparpillées © Huiru Wu

Asidentités est un projet artistique multidimensionnel qui a réuni plus de 150 femmes
et minorités de genre asiatiques de France
autour de la question de la représentation.
Cette exposition de photographie promeut
une vision affranchie des normes patriarcales
et des stéréotypes véhiculés envers les
asiatiques : les femmes cisgenres et minorités
de genre asiatiques subissent en effet diverses
discriminations (fétichisation, hypersexualisation,
normes de beauté). En résulte, pour beaucoup,
un sentiment d'invisibilité et d'exclusion.

Exposition
Mes pensées sont éparpillées
Photographies : Huiru Wu
« Chaque fois que je me promène dans la rue,
je ne peux m'empêcher d'observer les passants.
Je suis attirée par leur mode de vie et leur état du
moment. Mes pensées sont souvent enchevêtrées
entre l'existentialisme et le nihilisme ; j'espère
trouver un sens à ma vie, mais jusqu'à maintenant,
il m’a échappé. Néanmoins, j'ai découvert
un sentiment d’existence à travers mon objectif,
un sentiment de ma propre existence engendré
par l’existence d'autres personnes ou d'autres
choses dans ce monde. » Huiru Wu, photographe
et ancienne étudiante de l’USPN.

Du 20 au 27 octobre, Café Expo
Vernissage le jeudi 20 octobre

Mardi 18 octobre à 13h, Forum

Géométrie Variable © OSCART_E.Masson

QUANTUMotion

Le Service culturel vous invite du 20 au 27 octobre
à découvrir deux expositions de photographie,
« Asidentités » et « Mes pensées sont éparpillées ».
A travers leur objectif, les artistes interrogent
l’impact de la société sur leur propre individualité.

Du 20 au 27 octobre, BU Edgar Morin
Finissage le jeudi 27 octobre

Asidentités © A Story To Tell
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QUANTUMotion est une exploration entre la passion
d'une chorégraphe, Emilie Ferreira Saramago,
pour la physique quantique et celle d'un physicien,
Takis Kontos, pour l'art. Cette fusion art/science
génère un voyage dans la matière, au cœur
de l'infiniment petit pouvant faire écho à l'infiniment
grand. Les lois de mécaniques quantiques
y sont mises en avant, tout comme le rapport
à la musique, fréquences et vibrations sur la matière
incarnée ici par les danseuses et danseurs.
Les origines de la technologie de notre monde
moderne sont transposées poétiquement sur
scène, ce qui permet de rendre visible l'invisible.
Le spectacle sera précédé d’une conférence
de Takis Kontos (physicien au laboratoire
Pierre Aigrain de l’Ecole normale supérieure)
portant sur la physique quantique.
Conférence de Takis Kontos le mercredi 26 octobre
de 10h à 12h, amphithéâtre D de l’Institut Galilée
Spectacle de danse le même jour à 13h, Forum

Soul Soldier © D.R.

Événements sur le campus de Villetaneuse

Rencontre littéraire Texto

Théâtre déambulatoire

Emmanuel Chaussade

Patrouille
de Parapluies :
Cyberharcèlement

Dire (Mercure de France, 2022)

À portée de mains © Julie Carretier-Cohen

Cirque

À portée de mains…
Chorégraphie et mise en piste :
Thierry Thieû Niang
À portée de mains… est une danse dessinée,
organique, qui accueille l'acrobatie et le jonglage.
Une danse qui bondit et rebondit, qui fuse
et qui jaillit, dans la douceur même du geste,
de la présence en partage. La forme est hybride,
entre installation et spectacle, où musique
et danse ne font plus qu'un et ensemble.
Les corps oscillent entre énergie et douceur,
vitesse et tendresse. À travers ce mouvement,
là, tout près, à portée de mains, on parle d'amour
comme toujours par et avec tous les récits du
monde. Cette performance est le résultat du travail
mené par le chorégraphe et danseur Thierry Thieû
Niang avec les élèves apprentis de 1re année
du CFA des Arts du cirque de l’Académie Fratellini.

Dans son deuxième roman, Dire, Emmanuel
Chaussade s’inscrit dans la tradition des récits
de cure psychanalytique et raconte une véritable
renaissance. Le narrateur est issu d’un milieu
modeste et provincial qu’il quitte pour entrer
aux Beaux-Arts à Paris, sans argent ni soutien.
Son talent lui permet d’entrer dans le monde
de la mode où son ascension est fulgurante,
mais il craint d’y succomber au « cancer du moi ».
Maltraité de mille manières depuis sa naissance,
il ne sait que sourire en réponse à tant de violence.
Le roman prend une dimension politique :
la psychanalyste qui le dé-livre n’est autre
qu’Elsa Cayat, tuée dans l’attentat contre Charlie
Hebdo le 7 janvier 2015. Il s’agit de rester fidèle
à ses leçons de liberté et de résistance.

Mise en scène : Cie Isabelle Starkier
Forme déambulatoire légère, les Patrouilles
de Parapluies associent création originale
de texte et de parapluie pour former une unité
sur le thème abordé. A l'abri des regards,
un comédien vous invite sous son « parapluie
chapiteau », dans l'intimité chaleureuse
de ce plus petit théâtre du monde pour une
sensibilisation poétique sur le cyberharcèlement
.
En partenariat avec le Service universitaire de médecine préventive
(SUMPPS).

Jeudi 24 novembre de 11h30 à 14h30, Forum

Rencontre animée par Anne Coudreuse, enseignante au département
de Littérature de l’UFR LLSHS.

Exposition

En partenariat avec l’UFR Sciences de la communication, l’UFR LLSHS,

L’art de la fête

la Direction de la communication, la Bibliothèque universitaire Edgar
Morin et le Département Carrières sociales de l’IUT de Bobigny.

Cette année encore, les étudiantes du master
professionnel MTI (métiers culturels du texte
et de l'image) vous invitent à découvrir
l'exposition qu'elles ont entièrement conçue
et réalisée, avec l'encadrement de l'équipe
pédagogique et du Service culturel. Le thème
choisi est celui de la fête et des arts : préparezvous pour ce moment culturel et festif !

Mardi 15 novembre à 12h, BU Edgar Morin
Chaussade Emmanuel © Francesca_Mantovani / Éditions_Gallimard

Jeudi 10 novembre à 13h, Forum

Les Go de Bamako © Marie Kerdraon

Concert

Les Go de Bamako
Festival Africolor
Les Go de Bamako, tout premier girls band malien !
Comme tout groupe de musique réussi, les six
artistes talentueuses donnent de leur voix tout en
nous offrant un show total sans concession,
à mi-chemin entre les Go de Kotéba et les Destiny’s
Child ! Cette recette parfaite s’agrémente d’une
pincée de nouveauté avec un set électro balancé
sur scène en live. Place aux Go pour élargir nos
oreilles tout en nous laissant comme une envie
fiévreuse de s’agiter et de reprendre en chœur
des tubes inédits.
Mardi 29 novembre à 12h45, Forum

Manifestation réalisée par les étudiants du master MTI.

Du 28 novembre au 2 décembre, Café Expo

Événements sur le campus de Villetaneuse
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Rencontre littéraire Texto

Rencontre littéraire Texto

Et aussi…

Littérature jeunesse

Rentrée littéraire
des étudiants

Devenez membre d'un club !

Comme chaque année, la séance de décembre
est consacrée à la rencontre avec un auteur
de littérature jeunesse.
Nous rappelons à cette occasion que la
Bibliothèque universitaire accueille depuis 2013
le Fonds Livres au Trésor constitué de milliers
de livres et de revues pour enfants.
Rencontre animée par Mathilde Lévêque, maîtresse de conférence et

© Frac île-de-France

spécialiste de la littérature jeunesse.

Exposition événement

En partenariat avec l’UFR Sciences de la communication, l’UFR LLSHS,

Flash collection

la Direction de la communication, la Bibliothèque universitaire Edgar
Morin et le Département Carrières sociales de l’IUT de Bobigny.

Décembre (date précise communiquée
ultérieurement), La Chaufferie ou BU Edgar Morin

L’exposition itinérante Flash Collection du Frac
Île-de-France – Fonds régional d'art contemporain –
propose une découverte de la création
contemporaine sur un mode ludique.
Munis de malles et sacs à dos, réalisés par
le designer Olivier Vadrot, qui contiennent des
œuvres d’art originales, les médiateurs – ici les
étudiants du projet tutoré – vont à la rencontre
du public et présentent une sélection d'œuvre
de petit format et de multiples manipulables.
Ce mode de présentation permet une rencontre
directe avec l'art contemporain et propose
une nouvelle manière d’accéder aux œuvres,
plus immédiate, accessible et sensible.

Rencontre avec un auteur ou une autrice
de la rentrée littéraire de l'hiver 2022 organisée
et animée par les étudiants du Master 2
Commercialisation du livre et leur enseignante
Judith Mayer. Parmi les centaines de romans
français et francophones à paraître à la rentrée
d'hiver, les étudiants inviteront l'auteur de leur
choix en tenant compte de la ligne éditoriale
des rencontres Texto. Futurs professionnels
du livre, ils prendront en charge toute la promotion
et la médiation de l'événement.
En partenariat avec l’UFR Sciences de la communication, l’UFR LLSHS,

Why note
Oyez, oyez, bonnes gens de l’université
et d’ailleurs, étudiants ou membres du personnel.
Si vous êtes musicien ou musicienne, alors
rejoignez Why Note, une association d’accros
au jazz, au blues, au folk, à la bossa nova, au rock,
à la pop… à toutes ces musiques qui vous font
vibrer et que vous chantez sous la douche
et ailleurs. Que vous créez seul ou en formation,
venez à la Chaufferie, sur le campus de Villetaneuse,
tous les mercredis soir à partir de 17h.
N’oubliez pas votre instrument !

la Direction de la communication, la Bibliothèque universitaire
Edgar Morin et le Département Carrières sociales de l’IUT de Bobigny.

Fred « the bossa » Chaubet
Nicolas « bluesman » Luppino

Mardi 24 janvier à 12h, La Chaufferie ou BU
Edgar Morin

Franco Gerardo « crazy bongo » Robles Guerrero

Vous avez des questions? des doutes ?
des critiques ? des éloges ? de simples remarques ?
Écrivez-nous à whynote@gmail.com, en attendant
notre future page Facebook…

En partenariat avec le Fonds régional d’art contemporain
d’Île-de-France et le master Dynamiques Culturelles.

Jeudi 15 décembre, Café Expo

Événements sur le campus de Villetaneuse
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Événements
de

sur le campus

Bobigny

© D.R.

Géométrie Variable ©OSCART_E.Masson

Exposition

Danse

Paris-Barcelone :
Géométrie Variable
deux villes, trois temps Chorégraphie : Cie Géométrie Variable
Au printemps dernier, les étudiants de 2e
année de DUT Carrières sociales option gestion
urbaine de l’IUT de Bobigny ont choisi Barcelone
pour y organiser un voyage sous l’angle des
problématiques d’aménagement et d’urbanisme
qu’ils ont ensuite comparées à Paris.
Pour cette exposition retour, découvrez un voyage
temporel en trois temps.

Forts de leur expérience internationale, les quatre
danseurs de Géométrie Variable, Sadeck, Jibril,
Ammar et Diego présentent à l’université une
performance rigoureuse et millimétrée, qui explore
les liens entre hip-hop et géométrie. Sur scène, les
mouvements des danseurs forment une multitude
d’angles et de vagues s’amusant des effets de
symétrie et se jouant de notre regard : il nous
semble alors voir double, triple… quadruple même !

En partenariat avec le Département Carrières sociales de l’IUT
de Bobigny, avec le soutien du FSDIE.

Mercredi 19 octobre à 13h, couloir de l’Illustration

Du 1er septembre au 6 octobre, Foyer de l’Illustration

Événement

Start campus
Pour cette édition de Start campus, l’événement de
rentrée de l’université, le Service s’associe au DAPS
pour proposer un spectacle rythmé et musical !
Au programme : beatbox, percussions corporelles,
démo et battle de danseurs hip-hop.
Mercredi 12 octobre, hall et couloir de l’Illustration
13

Événements sur le campus de Bobigny

Sautiere Jane © Hélie / Gallimard

Rencontre littéraire Texto

Jane Sautière
Autrice de plusieurs romans et récits,
Jane Sautière écrit le réel avec sensibilité
et poésie. Dans chacun de ses ouvrages, l’autrice,
ancienne éducatrice pénitentiaire, nous livre
par une écriture à la fois intime et distanciée,
un regard documentaire autant qu’une enquête
sociale sur les sujets qu’elle explore.
Publiés aux Éditions Verticales : Fragmentation
d’un lieu commun (coll. «Minimales», 2003),
Nullipare (2008), Dressing (2013), Stations
(entre les lignes) (2015), Mort d'un cheval dans
les bras de sa mère (2018) et Corps flottants
(2022).

Cirque

Théâtre

À portée de mains…

Apnée

Chorégraphie et mise en piste :
Thierry Thieû Niang

Ecriture et mise en scène :
Sophie Torresi

À portée de mains… est une danse dessinée,
organique, qui accueille l'acrobatie et le jonglage.
Une danse qui bondit et rebondit, qui fuse et
qui jaillit, dans la douceur même du geste, de la
présence en partage. La forme est hybride, entre
installation et spectacle, où musique et danse
ne font plus qu'un et ensemble. Les corps oscillent
entre énergie et douceur, vitesse et tendresse.
À travers ce mouvement, là, tout près, à portée
de mains, on parle d'amour comme toujours par
et avec tous les récits du monde. Cette performance
est le résultat du travail mené par le chorégraphe
et danseur Thierry Thieû Niang avec les élèves
apprentis de 1re année du CFA des Arts du cirque
de l’Académie Fratellini.

Apnée porte au plateau le récit à la première
personne d’une mère qui évoque la vie au long
cours avec un enfant atteint d’une grave maladie
chronique ; elle témoigne de l’expérience brutale
et profondément perturbante de l’annonce d’une
greffe possible, le choix de refuser cette greffe,
l’altération de la relation thérapeutique qui
s’ensuit, et l’adolescent qui grandit et devient
adulte. Le spectacle questionne la communication
médicale et les enjeux de la relation thérapeutique.
La représentation est suivie d’un débat avec le
public.
En partenariat avec l’UFR SMBH.

Mercredi 9 novembre à 17h30, amphithéâtre
Gilles de Gennes

Mardi 8 novembre à 13h, couloir de l’Illustration
Apnée © D.R.

Underdogs © Patrick Berger

Danse

Underdogs
Chorégraphie : Anne Nguyen
Les « underdogs » sont ceux que l’on donne
perdants, ceux sur qui l’on ne parie pas. Ce sont
ceux qui font partie du paysage urbain et sur
lesquels notre œil se pose sans oser s’attarder.
Dans cette création, la chorégraphe Anne Nguyen
explore la manière dont l’imagerie urbaine traverse
nos corps, quelles empreintes elle nous laisse.
La danse hip-hop, danse urbaine par excellence,
se nourrit de tout ce qui questionne les normes.
Le danseur détecte avidement tout signe de
transgression et le transforme en geste créatif.
Lundi 21 novembre à 13h, couloir de l’Illustration

Rencontre animée par Anna Humbert, enseignante du Département
Carrières sociales de l'IUT de Bobigny.
En partenariat avec l’UFR Sciences de la communication, l’UFR LLSHS,
la Direction de la communication, la Bibliothèque universitaire
Edgar Morin et le Département Carrières sociales de l’IUT de Bobigny.

Mardi 25 octobre à 12h, amphithéâtre
Hannah Arendt

Événements sur le campus de Bobigny
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Cycle thématique

Cinéma

Avortement :
histoire d’un combat

Dark Waters
Réalisateur : Todd Haynes.
Drame, USA, 2019, 2h06. VO

Le droit à l’IVG est un de ces combats qui vit
ces derniers temps un inquiétant recul,
dans de nombreux pays. Pour aborder ce sujet
sensible, touchant au plus près notre humanité,
nous convions le duo Désirée et Alain Frappier
à exposer des planches du roman graphique
Le choix. Le mercredi 30 novembre marquera
le temps fort de ce cycle autour d’un événement
multiple : rencontre avec les artistes,
« Patrouille de Parapluies » de la compagnie
Isabelle Starkier, lecture d’extraits de L’Événement
d’Annie Ernaux.

Pour ce premier rendez-vous de l'Écran Nomade cinéma itinérant de Bobigny – sur le campus,
nous présentons le film Dark Waters avec Mark Ruffalo.
Dans l'État de Virginie, Robert Bilott, avocat
spécialisé dans la défense des industries chimiques
est interpellé par un paysan et va découvrir
que la campagne idyllique de son enfance est
empoisonnée par une usine du puissant groupe
chimique DuPont. Afin de faire éclater la vérité,
il va risquer sa carrière, sa famille, et même
sa propre vie...
Dans le cadre de l’Écran Nomade en partenariat avec Est Ensemble

Cycle présenté en partenariat avec le Service de médecine

et l’association Alter’nature.

préventive de l’université (SUMPPS).

Mardi 22 novembre à 19h, amphithéâtre
Hannah Arendt. Entrée libre

© D.R.

Exposition
Le choix (Editions Steinkis, 2020)
Désirée et Alain Frappier sont un duo d'auteurs
de romans graphiques, respectivement scénariste
et dessinateur. Cinq ouvrages sont à leur actif
depuis 2012, mêlant histoire individuelle et histoire
collective. Le choix croise récit autobiographique
et reportage historique. Les Frappier retracent
le combat des femmes mené depuis le début
des années 70 jusqu’à nos jours pour disposer
de leur corps. Au travers de l’histoire de Désirée,
on comprend que certains enfants non désirés
ont eu à porter « les silences coupables
de leur mère ».
Du 15 novembre au 14 décembre,
Foyer de l’Illustration

Théâtre déambulatoire
Patrouille de parapluies :
Avortement

Concert

Les Go de Bamako

Mise en scène : Cie Isabelle Starkier

Festival Africolor

Forme déambulatoire légère, les Patrouilles
de Parapluies associent création originale
de texte et de parapluie pour former une unité
sur le thème abordé. À l'abri des regards,
un comédien vous invite sous son « parapluie
chapiteau », dans l'intimité chaleureuse
de ce plus petit théâtre du monde pour
une sensibilisation poétique sur l’avortement.
Mercredi 30 novembre de 11h30 et à 14h30,
Foyer de l'illustration + déambulation sur le campus

Les Go de Bamako, tout premier girls band malien !
Comme tout groupe de musique réussi, les six
artistes talentueuses donnent de leur voix tout en
nous offrant un show total sans concession,
à mi-chemin entre les Go de Kotéba et les Destiny’s
Child ! Cette recette parfaite s’agrémente d’une
pincée de nouveauté avec un set électro balancé
sur scène en live. Place aux Go pour élargir nos
oreilles tout en nous laissant comme une envie
fiévreuse de s’agiter et de reprendre en chœur
des tubes inédits.

Les Go de Bamako © Valérie Dorpe

Exposition événement

Flash collection
L’exposition itinérante Flash Collection du Frac
Île-de-France – Fonds régional d'art contemporain –
propose une découverte de la création
contemporaine sur un mode ludique.
Munis de malles et sacs à dos, réalisés par
le designer Olivier Vadrot, qui contiennent des
œuvres d’art originales, les médiateurs – ici les
étudiants du projet tutoré – vont à la rencontre
du public et présentent une sélection d'œuvres
de petit format et de multiples manipulables.
Ce mode de présentation permet une rencontre
directe avec l'art contemporain et propose
une nouvelle manière d’accéder aux œuvres,
plus immédiate, accessible et sensible.
En partenariat avec le Fonds régional d’art contemporain
d’Île-de-France et le master Dynamiques Culturelles.

Vendredi 16 décembre, Foyer de l’Illustration

Jeudi 1er décembre à 12h45, couloir de l’Illustration
Événements sur le campus de Bobigny
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Étudiants : vous pouvez bénéficier de 2 places nominatives offertes par semestre. Personnels : avec une
adhésion annuelle de 15 ou 20 euros selon votre indice, vous pouvez bénéficier de 2 places nominatives
offertes par semestre. Sur réservation auprès du Service culturel, dans la limite des places disponibles.

Danse

Opéra

Contemporary
dance 2.0

Salomé

Chorégraphie et musique :
Hofesh Shechter
Hofesh Shechter et sa compagnie de jeunes
danseurs revisitent Contemporary Dance,
créée en 2019 pour le Ballet de l’Opéra de Göteborg.
Les huit interprètes ne font qu’un, entre eux
et avec la musique composée par Shechter lui-même.
Avec ardeur et rage, mais aussi douceur,
leur gestuelle ondulante électrise tout le corps –
les leurs et ceux du public – avec le plaisir comme
moteur. Magnétique.

Événements

hors campus

Mercredi 12 octobre à 20h, Espace 1789

De Richard Strauss
Mise en scène : Lydia Steier
La princesse de Judée, Salomé, s’ennuie au palais
de son beau‑père, le roi Hérode. Sa curiosité
s’éveille lorsqu’elle entend la voix de Jochanaan,
prophète tenu prisonnier par Hérode. Obsédée
par cet homme énigmatique et vertueux, Salomé
est prête à tout pour le posséder, vivant ou mort.
D’après la scandaleuse pièce homonyme d’Oscar
Wilde, Richard Strauss livre, en 1905, l’œuvre qui
devait confirmer sa place de successeur
de Richard Wagner dans l’opéra allemand.
Mercredi 12 octobre à 20h, Opéra Bastille.
Offre réservée aux étudiants de moins de 28 ans.

Contemporary dance 2.0 © Todd MacDonald

Événements sur le campus de Bobigny
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Danse

Théâtre

L’Onde / Le Cercle

Pueblo

Chorégraphie : Nacera Belaza

Texte et mise en scène :
Ascanio Celestini

« Chacune de mes pièces est un jalon sur
un chemin rectiligne, sans déviation », explique
Nacera Belaza. Dans Le Cercle, comme dans
L’Onde, seule la puissance gestuelle envahit
le plateau. Les ténèbres rendent palpable
l’impondérable de l’air, tandis que le temps
se dilue dans l’infini du geste. Nacera Belaza
nous ouvre dans ces deux quintettes les portes
de sa nuit métaphysique, où le visible et l’invisible
se confondent.
Vendredi 14 octobre à 19h30, Chaillot – Théâtre
national de la Danse

Un supermarché, un parking, un entrepôt…
C’est partout où vivent les déclassés à la périphérie
des regards. Dehors, là-bas, il y a une clocharde
qui ne fait pas la manche ; une caissière qui se
rêve en reine et le devient ; un gitan de huit ans
qui fume …Poème virevoltant sur les musiques
à l’accordéon de Philippe Orivel, Pueblo convoque
les anges et les lucioles d’une humanité
flamboyante.
Mardi 18 octobre à 20h30, Théâtre du Rond-Point

7 minutes © Vincent Pontet

LOVETRAIN2020 © Julia Gat

Théâtre

Danse

7 minutes

LOVETRAIN2020

De Stefano Massini
Mise en scène : Maëlle Poésy
Avec la Troupe de la Comédie-Française

Chorégraphie : Emanuel Gat
en collaboration avec les danseurs

Alors que leur usine vient d’être rachetée,
dix femmes attendent, anxieuses, le retour
de leur porte-parole qui négocie leur avenir avec
les repreneurs. Aussi est-ce le soulagement
lorsque Blanche revient et annonce la proposition
de la nouvelle direction : tous les emplois seront
sauvés à condition d’accepter de réduire de sept
minutes les pauses quotidiennes. Elles ont
une heure et demie pour décider et voter au nom
des deux cents employées qu’elles représentent.

L’Onde / Le Cercle © Celine Chariot

Comédie musicale raccord avec notre époque
(dé)confinée, LOVETRAIN2020 montre Emanuel Gat
sous son meilleur jour, sa musicalité calibrée
pour une chorégraphie à grande vitesse. On voit
ainsi des corps pris dans la brume artificielle,
des courses éperdues ou des citations urbaines
entre voguing et hip-hop. Tout ici fait danse
sur les tubes imparables du duo anglais Tears
for Fears.
Mercredi 19 octobre à 20h30, Chaillot – Théâtre
national de la Danse

Mercredi 19 octobre à 20h, Théâtre Gérard Philipe

Événements hors campus
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Musique

Mc Solaar :
New Big Band Project
The Ice Kream et l’Orchestre national
d’Ile-de-France
Direction musicale : Issam Krimi
Astre légendaire du rap français, toujours aussi
lumineux, MC Solaar célèbre la réédition récente de
ses trois premiers albums avec un concert
au format orchestral qui confère un rayonnement
maximal à son répertoire musical.
Mercredi 26 octobre à 20h, Philharmonie de Paris.
Concert intégralement chansigné.

Danse

Cosmic Drama © Martin Argyroglo

Théâtre

Danse

Cosmic Drama

Mythologies

Conception et mise en scène :
Philippe Quesne

Chorégraphie : Angelin Preljocaj
Musique : Thomas Bangalter

Sur scène, un vaisseau spatial se fraye un chemin
à travers l’immensité de l’espace tandis que
sur terre tout a été conquis, tout a été détruit.
Un petit groupe de survivants explore la galaxie
au fil d’un spectacle visuel fascinant, mélancolique
et cocasse.
Le plasticien et metteur en scène Philippe Quesne
invente une sorte d’Arche de Noé spatiale dont
les étranges cosmonautes vont jouer avec ce qui
reste de la nature, de l’art et de la civilisation.
Jeudi 20 octobre à 20h, MC93

Événements hors campus

We Should Have Never
Walked On The Moon

Avec Mythologies, le chorégraphe Angelin Preljocaj
et le musicien Thomas Bangalter (fondateur
du groupe Daft Punk) explorent nos rituels
contemporains et les mythes fondateurs qui
forment notre imaginaire collectif. À la manière
des impressionnistes, ils souhaitent évoquer
ce qui se love dans les replis de nos existences,
à travers nos idéaux et nos croyances, venant ainsi
faire dialoguer les mythologies antiques
avec celles de notre temps.
Mardi 25 octobre à 20h, Théâtre du Châtelet

(La)Horde / Ballet national de Marseille
Mise en scène et chorégraphie :
(La)Horde – Marine Brutti, Jonathan
Debrouwer, Arthur Harel
Inspirée en particulier par les potentialités
physiques des comédies musicales et des films
d’action, La Horde s’empare allègrement de Chaillot
pour y faire surgir de multiples propositions
(des sculptures vivantes, des installations
chorégraphiques performatives…) mobilisant
une quarantaine de performeurs, dont plusieurs
cascadeurs, un groupe d’amateur, une trentaine
de choristes et un DJ.

S / Corpos de baile © Hugo David

Danse

S / Corpos de baile
Ballet national du Portugal
Chorégraphie de S : Tânia Carvalho
Chorégraphie de Corpos de baile :
Marco da Silva Ferreira
Le prestigieux Ballet national du Portugal
présente un double plateau avec des chorégraphes
de premier plan : Tânia Carvalho et Marco da Silva
Ferreira. Porteuse d’un imaginaire baroque,
Tânia Carvalho développe un langage scénique
très expressif dans lequel la danse enlace d’autres
disciplines artistiques. Marco da Silva Ferreira
explore, quant à lui, un univers chorégraphique
hybride à forte tonicité, traversé en particulier
par les cultures urbaines.
Jeudi 27 octobre à 20h, Centquatre

Jeudi 27 octobre à 20h, Chaillot – Théâtre national
de la Danse

Dans le cadre de la saison du Théâtre de la Ville hors les murs.
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Cirque

Théâtre

Musique

Passagers

Le Firmament

Mise en scène : Les 7 doigts de la main

De Lucy Kirkwood
Mise en scène : Chloé Dabert

Def Maa Maa Def
+ Samba Peuzzi

Les 7 doigts de la main est l’un des collectifs
artistiques emblématiques du Québec, n’ayant
de cesse de redéfinir le cirque contemporain.
Passagers intègre des disciplines comme
le fil de fer ou le cadre russe. Le temps d’un
trajet, les usagers d’un train métamorphosent
leur compartiment en aire de jeu propice aux
confidences. Portée par des musiques originales,
la piste combine théâtre, danse, acrobatie,
projection et convie le public au partage
d’une poignante échappée poétique.
Mercredi 9 novembre à 20h, La Villette

Passagers © Alexandre Galliez

La pièce se déroule en 1759 à l’est de l’Angleterre.
Un groupe de femmes est coopté pour constituer
un « jury de mères de famille ». Enfermées dans une
pièce du palais de justice local, sous le regard d’un
huissier contraint au silence, elles doivent déterminer
si une jeune femme, condamnée à être pendue
pour meurtre, est enceinte ou non. Selon les lois
de l’époque, seule la confirmation de sa grossesse
pourrait la faire échapper à la peine de mort.

We wear our wheels… © Jérôme Séron.

Danse

We wear our wheels
with pride and slap
your streets with
color... we said
« bonjour » to satan
in 1820

Mercredi 16 novembre à 19h30, Théâtre Gérard
Philipe

Théâtre

Def Maa Maa Def réunit sur le ring Mamy Victory
et Defa, les guerrières du rap dakarois. D’un côté,
un rap profond et incisif, de l’autre, un grain
de voix velouté et RnB. Au milieu, l’étoile montante
de l’électro dakaroise, Dj Zeina, compte les points
derrière ses machines.
Pépite du rap, Samba Peuzzi enflamme la scène
comme il agite les likes de son compte insta.
25 millions de vues plus tard (et 25 années
au compteur), le Ghetto Boy 2.0 de Diacksao
(Dakar) s’en vient coller son flow implacable
sur les murs d’enceintes d’Africolor.
Samedi 19 novembre à 20h, Canal 93
Dans le cadre du Festival Africolor

Liebestod
Texte et mise en scène : Angélica Liddell

Chorégraphie : Robyn Orlin (Cie Moving
into Dance)
« Nous portions nos roues avec orgueil
et éclaboussions vos rues de couleurs », annonce
le titre provisoire de la pièce. « Nous », ce sont
les pousse-pousse zoulous qui, jadis, parcouraient
comme en dansant les artères de Durban
en rivalisant d’invention dans la décoration
de leurs hautes coiffes. Avec huit jeunes danseurs
de la Moving into Dance, Robyn Orlin met en scène
derrière les parures des rickshaws la « sale histoire »
de leurs conditions de vie d’alors.

Liebestod © Christophe Raynaud de Lage

Au détour d’une lecture, Angélica Liddell
s’est aperçue qu'elle faisait du théâtre comme
le torero Juan Belmonte de la corrida, animée
par un désir de vie qui est en même temps
un désir de mort. Croisant cet imaginaire avec
celui de la symbolique chrétienne, du peintre
Francis Bacon et du compositeur Richard Wagner,
Lidell propose un spectacle provocateur où
des images irradiantes partagent le plateau avec
une langue incandescente et explosive.
Jeudi 17 novembre à 20h, Odéon – Théâtre de l'Europe
Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris

Jeudi 10 novembre à 20h, Chaillot – Théâtre
national de la Danse
Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris

Événements hors campus
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Cirque, danse

Smashed 2
Mise en scène : Sean Gandini

Lalalangue… © Antoine Agoudjian

Théâtre

Lalalangue : Prenez
et mangez-en tous
Texte et interprétation :
Frédérique Voruz
Mise en scène : Simon Abkarian
Biberonnée aux névroses maternelles,
Frédérique Voruz rencontre la psychanalyse
et la troupe du Théâtre du Soleil. Aujourd’hui,
elle entonne des chansons de messe avec
irrévérence, empoigne la démolition méthodique
vécue, en fait une « confession héroïque ».
Si la « lalangue » recoupe pour Jacques Lacan
le champ lexical du dictionnaire familial
et de ses traumas, Frédérique renaît par la scène
et la psychanalyse.
Mercredi 23 novembre à 20h30, Théâtre
du Rond-Point

Événements hors campus

Avec Smashed 2, le Gandini Juggling revient
avec sa virtuosité, son flegme « so british »
et renverse les rôles : les femmes prennent la place
des hommes, les pommes sont remplacées
par des oranges, les pastèques font leur apparition
et les taquineries deviennent de vraies attaques.
Les sept jongleuses et deux jongleurs donnent
un coup de frais et d’acidité à leur spectacle
devenu un grand classique.
Samedi 26 novembre à 20h, Espace 1789

Musique

Fatoumata Diawara
+ Les Go de Bamako
La grande ambassadrice de la scène africaine
propose un folk hypnotique et sensuel.
Entre racines mandingues et rythmes modernes,
Fatoumata Diawara navigue sur des ambiances
jazz, blues et même pop londonienne.
Comme un trait d’union entre deux générations
d’artistes maliennes, elle invite en première partie
les Go de Bamako, un jeune girls band malien
100% féminin dont elle est la denba (marraine
en bambara).

La Ménagerie de verre © Jan Versweyveld

Le Sacrifice © Maarten Vanden Abeele

Théâtre

Danse

La Ménagerie de verre

Le Sacrifice

De Tennessee Williams
Mise en scène : Ivo van Hove

Chorégraphie : Dada Masilo

Amanda s’imagine en grande dame de la bonne
société du Sud. Tom, qui se voudrait poète,
subvient aux besoins de la famille en travaillant
dans une usine de chaussures. Quant à Laura,
elle ne quitte pas l’appartement. Un soir,
une solution semble se présenter en la personne
de Jim O’Connor, qu’Amanda verrait bien se fiancer
à Laura. Mais Jim n’est qu’un rêve illusoire de plus,
sans doute le dernier…

En regard de l'œuvre d’Igor Stravinsky,
Le Sacrifice déroule l’histoire d’une jeune fille
vouée à la mort selon un rite sacrificiel libératoire
des forces saisonnières de la terre. En puisant
dans les rythmiques expressives des danses
de guérison du peuple Tswana, la chorégraphie
révèle une gestuelle animale rapide, soutenue
par la composition musicale de Philip Meyer.
Jeudi 8 décembre à 20h, La Villette

Jeudi 8 décembre à 20h, Odéon-Théâtre
de l'Europe. Offre réservée aux étudiants.

Mercredi 30 novembre à 20h, MC93
Dans le cadre du Festival Africolor
Les Go de Bamako sont en concert le 29 novembre
à 13h sur le campus de Villetaneuse
et le 1er décembre sur le campus de Bobigny.
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Théâtre

1983
D’Alice Carré
Mise en scène : Margaux Eskenazi

Comédie Française © D.R.

Théâtre

Le roi Lear
D’après William Shakespeare.
Mise en scène : Thomas Ostermeier
Thomas Ostermeier insiste sur les multiples
effets miroirs dans l’histoire du vieux roi qui décide
de partager son royaume entre ses trois filles,
auxquelles il demande d’énoncer publiquement
l’amour qu’elles lui portent. La retenue de Cordélia
– la plus jeune, l’adorée de son père – déclenche
la colère de Lear qui la déshérite.
Avec une maîtrise absolue du terrain de jeu,
associé à la musique live, Ostermeier livre
l’entièreté du théâtre à la folie du monde.

1983, c’est l’année de la marche pour l’égalité
et contre le racisme, lancée après des violences
policières survenues dans le quartier des Minguette.
1983 marque aussi le « tournant de la rigueur »
dans la politique de François Mitterrand.
C’est enfin l’année où le Front national obtient
ses premiers résultats notables à des élections.
La Compagnie Nova poursuit sa réflexion sur
les identités françaises et ses transmissions
mémorielles en partant cette fois-ci d’un moment
crucial dans l’histoire de la France où se dessine
une rupture entre la nation et ses quartiers
populaires.

La force qui ravage tout © D.R.

Inoxydables © Vincent Arbelet

Théâtre musical

Théâtre

La force
qui ravage tout

Inoxydables

Texte, musique et mise en scène :
David Lescot
Sitôt sortis d’une représentation de L’Orontea,
opéra du compositeur Antonio Cesti, les spectateurs
éprouvent une sensation étrange. Mus par
une impulsion mystérieuse, ils reconsidèrent
entièrement leur vie sentimentale et voient tout
ce qui touche à leur existence à travers le prisme
de l’amour. Un spectacle enflammé, drôle
et profond, chanté et dansé, qui pose aussi
la question de la place que l’art occupe dans
nos vies.

Mercredi 18 janvier à 20h, Théâtre Gérard Philipe
1983 © Pascale Fournier

Vendredi 9 décembre à 20h30, Comédie-Française

Jeudi 19 janvier à 20h, Espace Cardin – Théâtre
de la Ville

De Julie Ménard
Mise en scène : Maëlle Poésy
Mia et Sil sont jeunes, beaux, affamés de liberté
et de bonheur. Mais autour d’eux, la menace
gronde. Les nouvelles du monde les précipitent
dans la fuite, l’exil, la quête d’une nouvelle terre,
un pays d’accueil. Maëlle Poésy entraîne ici
deux jeunes comédiens dans une flambée d’espoir
et de rage, hommage criant à la résistance
de la jeunesse face aux barbaries du monde.
Jeudi 26 janvier à 20h30, Théâtre du Rond-Point

Mini-conférences

Les Étincelles
Retrouvez les exposés et les ateliers phares des
Étincelles du Palais de la découverte dans quatre
salles réunissant sept disciplines : chimie et
géosciences, physique et informatique - sciences
du numérique, sciences de la vie et mathématiques
et enfin l’astronomie au Planétarium.
Informations et réservation auprès du Service
culturel. Les Étincelles. Avec Universcience

Événements hors campus
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Le Service culturel propose des ateliers placés sous la responsabilité d’artistes et d’enseignants qui
développent une pédagogie active et participative.
Les ateliers sont des espaces privilégiés où cohabitent la pratique artistique, la découverte de nouvelles
formes d’expression et la formation. Ce sont aussi des espaces d’expérimentation et d’échanges conjuguant
une dimension collective et une démarche personnelle.
Outre la pratique artistique, une initiation à la création contemporaine et à l’histoire de l’art sont proposés
dans un esprit d’ouverture et d’enrichissement culturel.
Les ateliers sont pratiqués librement ou sont obligatoires dans le cadre d’une Unité d’Enseignement de
parcours « sport ou culture », selon votre cursus. Pour savoir si votre note peut être prise en compte ou
connaître le nombre d’UE autorisé, renseignez-vous auprès de votre secrétariat pédagogique dès la rentrée
universitaire.

Ateliers
de

pratique

artistique
et
culturelle

• Étudiants de Villetaneuse : inscription obligatoire sur l’application (attention, nombre de places limité) :
https://serviceculturel.sorbonne-paris-nord.fr/courses dès le 15 septembre 2022.
• Étudiants de Bobigny : inscription obligatoire au bureau du Service culturel, dans le Foyer de l’Illustration
à partir du 15 septembre 2022.
• Personnels : inscription au bureau du Service culturel de votre campus. Adhésion de 15 ou 20€ selon votre
indice de rémunération.
Les ateliers commencent la semaine du 26 septembre 2022.

Sur le campus de Villetaneuse
Tai-Chi
Le Tai-Chi est un art martial chinois, une technique d’autodéfense à l’origine, devenue une gymnastique
de santé favorisant notamment la relaxation. Fondé sur une approche corps-esprit, le Tai-Chi est l’art de la
méditation en mouvement. La pratique régulière de Tai-Chi sur le souffle et non sur la force brute, avec des
mouvements lents, souples, circulaires et répétitifs, permet :
- la libération des tensions musculaires et l'abaissement de la tension artérielle
- l’amélioration de l'alignement corporel
- la conscience de soi, des autres et de son environnement
- la concentration et la diminution du stress et de l'anxiété
Wu Zheng, danseur et professeur de danse
Lundi de 12h à 13h30, La Chaufferie
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Atelier d'écriture poétique : « À voix haute »,

Arts plastiques

La poésie est partout, surtout dans la vie ordinaire, qu'elle peut rendre éblouissante, imprévue, drôle.
Loin d'être la somme de contraintes immobiles (rimes, métrique, vers), elle est au contraire, dans ses
versions contemporaines, un espace de liberté où les logiques habituelles de la langue sont déjouées.
Il n'y est pas question de savoir, mais d'apprendre, en interrogeant l'époque, nos aspirations, nos inquiétudes,
en redonnant sens aux mots, en interrompant la course.
Au cours des ateliers, nous expérimenterons différents temps du poème : la lecture (textes, fichiers son,
vidéos), l'écriture et la mise en voix. Chacun découvrira ou renforcera son propre rapport aux mots. Avec les
objets littéraires produits, nous passerons à l'incarnation, soutenue par un travail sur le souffle et la diction.
Chacun pourra alors devenir acteur de sa propre parole écrite.

Cet atelier d’arts plastiques est ouvert à tous, il sera question d’aborder la peinture et le dessin en
cheminant de la technique à l’expression personnelle. Seront abordées les différentes méthodes liées à la
compréhension du volume, de la lumière et de la couleur pour ensuite se laisser surprendre et explorer sa
propre écriture. Les objectifs sont multiples : se familiariser avec les fondamentaux du langage plastique,
enrichir ou découvrir sa pratique artistique par l’expérimentation d’outils et de techniques variées,
développer son regard et son sens de l’observation, s’approprier de nouveaux gestes, prendre confiance
en soi, se faire plaisir, jouer, se perdre joyeusement…
Bérengère Humarau, artiste peintre
Mardi de 12h à 14h, Salle arts plastiques

Séverine Daucourt, poète et écrivaine
Lundi de 17h à 19h, Espace Atelier

Création musicale

Théâtre
Cet atelier s’adresse à tous, débutants et confirmés ; il ne s’agit pas de former des acteurs, mais de sensibiliser
les participants à l’expression théâtrale, au déplacement dans l’espace, à la maîtrise de sa voix et de sa diction
en public.
Nous travaillerons tous ensemble au plateau. D'abord des exercices pour s'échauffer puis nous partirons
à la découverte de textes de théâtre ou de textes littéraires. Pour les choisir nous irons vers des textes riches,
stimulants, joyeux. Nous mélangerons jeu et mise en scène pour se les approprier et les transmettre.
Louise Lévêque, actrice et metteuse en scène
Lundi de 17h30 à 20h, La Chaufferie

Musique de chambre : « Les Ensembles Musicaux de Paris 13 »
Cet atelier de musique d’ensemble s’adresse aux instrumentistes (piano, guitare, violon, flûte, trompette,
hautbois, violoncelle, etc.) et aux chanteurs ayant un minimum de pratique et sachant lire la musique
afin de pouvoir jouer des partitions d’ensemble allant du duo au petit orchestre de chambre. Les groupes
sont formés en fonction des souhaits de répertoire et des emplois du temps pour permettre une pratique
régulière d’ensemble.
Camille Jauvion, professeure au conservatoire, pianiste concertiste

Cet atelier s'adresse à tous, instrumentistes, chanteurs, compositeurs et paroliers en herbe qui souhaitent
mettre en musique leur texte. Il permet de développer et mettre en forme ses idées créatrices. La pratique
de la musique en groupe ainsi que l'enregistrement des compositions originales sont le fondement de ce
travail collectif.
Christophe Chevalier, compositeur pour l’image et le spectacle vivant
Mercredi de 12h à 14h, La Chaufferie

Photo
« Photographier c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur » (Henri Cartier-Bresson)
Peu importe le matériel que vous possédez, que ce soit un téléphone, un DSLR ou un appareil argentique,
nous vous aiderons à mettre à profit le matériel dont vous disposez,afin d'apprendre, au sein d’un groupe
entreprenant, dynamique et passionné, débutants et confirmés, à aiguiser votre regard, à développer votre
sensibilité, à composer une image et à jouer de la lumière pour capturer un ressenti. L’atelier est à la fois
théorique et pratique et comprend une introduction à la technique et à l’approche de grands photographes.
Mohamed Charara, photographe
Mardi de 17h à 19h, Espace Atelier

Street Art

Lundi, horaire adapté en fonction des emplois du temps, Espace Atelier

S’essayer à un art subversif en toute légalité ? Oui, c’est possible ! A travers des ateliers de Street art,
comprenant peinture au spray, graffiti et autres formes d’art urbain, les étudiants sont conviés à une
initiation ou au perfectionnement à la peinture murale en tant que source d’expression sociale.
Thomas Mestre, graffeur
Mercredi de 12h à 14h, Salle Arts Plastiques
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Langue des signes
La langue des signes fait parler les mains, le corps, le visage, il s’agit donc d’apprendre à utiliser ces outils.
Pour cela, elle sera abordée progressivement à travers le mime, les jeux visuels, la description d’images
ou encore des exercices descriptifs. L’objectif de cet atelier est de vous permettre de participer à une
conversation simple avec un puis plusieurs interlocuteurs sourds ou malentendants.
Laye Cissé, professeur de Langue des Signes Française
Groupe 1 : mercredi de 12h à 13h30. Groupe 2 : mercredi de 13h45 à 15h15 : Groupe 3 : mercredi de 15h30 à 17h, Espace Atelier

Sur le campus de Bobigny
Langue des signes
La langue des signes fait parler les mains, le corps, le visage, il s’agit donc d’apprendre à utiliser ces outils.
Pour cela, elle sera abordée progressivement à travers le mime, les jeux visuels, la description d’images et
des exercices de mise en situation. L’objectif de cet atelier est de permettre aux participants d’avoir une
conversation simple avec un puis plusieurs interlocuteurs sourds ou malentendants.

Cinéma

Laye Cissé, professeur de Langue des Signes Française

L’atelier cinéma propose d’initier de manière ludique les étudiants au langage cinématographique avec un
smartphone. Il est ouvert à tous. L’objectif est d’aborder toutes les étapes de la fabrication d’un film de courtmétrage de fiction en passant par l’écriture scénaristique, la mise en scène, l’interprétation et le montage.

Séance réservée aux étudiants de 2e et 3e années de Médecine (UE libre) : mardi de 13h30 à 15h30 à partir de mi octobre

Séance de sensibilisation ouverte à tous : mercredi de 18h à 19h30, salle R22.

Wilmarc Val, réalisateur
Jeudi de 12h à 14h, Espace Atelier

Chorale
Cette chorale s’adresse à toutes et à tous, sans formation préalable. Elle est l’occasion donnée à chacun,
musicien ou non, de participer à un ensemble musical. Chanter ensemble crée des liens, apporte du bien-être
par une respiration qui soutient la voix, permet de découvrir un répertoire varié et peut donner envie à certain
d’aller plus loin dans leur découverte musicale.
Benoît Urbain, compositeur, comédien, pianiste

Théâtre
Cet atelier s’adresse à tous, débutants et confirmés ; il ne s’agit pas de former des acteurs, mais de sensibiliser
les participants à l’expression théâtrale, au déplacement dans l’espace, à la maîtrise de sa voix et de sa diction
en public.
Nous travaillerons tous ensemble au plateau. D'abord des exercices pour s'échauffer puis nous partirons à
la découverte de textes de théâtre ou de textes littéraires. Pour les choisir nous irons vers des textes riches,
stimulants, joyeux. Nous mélangerons jeu et mise en scène pour se les approprier et les transmettre.
Louise Lévêque, actrice et metteuse en scène
Mercredi de 18h à 20h, Foyer de l'illustration

Ecriture & art oratoire

Jeudi de 12h à 14h, La Chaufferie

Voix et chant
Cet atelier s’adresse à tous, débutants ou pratiquants. Il s’agira de découvrir, développer et partager ses
qualités d’expression vocale et scénique. Chanter et interpréter, seul, en duo ou trio, des chants ou chansons
d’ici et d’ailleurs, empruntés à notre mémoire familiale, ou à des répertoires d’hier ou d’aujourd’hui, dans un
climat de confiance, de plaisir et d’écoute.
Marie-Hélène Fery, chanteuse, comédienne

L’atelier oratoire est un atelier d’écriture poétique qui insiste sur l’acte de prise de parole. Sa pédagogie inscrit
la pratique slam-poésie dans l’héritage de la rhétorique et de l'art poétique. Alors que l’art oratoire tend à se
réduire à l’éloquence, voire au seul concours d’éloquence, il s’agit d’envisager chaque parole comme une
performance capable de captiver l’auditoire.
Julien Barret propose aux participants une série d'exercices poétiques et ludiques qui leur permettront de
libérer leur inspiration en détournant des expressions, en trouvant des rimes ou en composant de petits textes
créatifs qu'ils devront déclamer devant les autres.
Julien Barret, auteur, linguiste et formateur en prise de parole est un spécialiste de la performance vocale actuelle (rhétorique, rap, slam,

Vendredi de 12h à 14h, La Chaufferie

stand-up).
Mardis 4, 11, 18, octobre, 8, 15, 22 et 29 novembre et 6 décembre de 18h à 20h, Foyer de l’Illustration

>>> Rendez-vous à la page 36 pour découvrir les ateliers hors campus ouverts à tous selon les mêmes modalités.
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Calendrier des ateliers 1e semestre

Hors campus

Début des ateliers : semaine du 26 septembre 2022

Art, design et culture contemporain(e)s
Pourquoi fréquentons-nous des espaces dédiés à l’art, au design et à la culture contemporaine ? Cet
atelier propose de découvrir différentes structures et d’acquérir des connaissances grâce à des visites
d’expositions dans des galeries, des musées parisiens (Centre Pompidou, Palais Tokyo etc.) ou structures
culturelles. La plupart des séances ont lieu à l’extérieur de l’université. Elles permettent aux étudiants
d’appréhender la communication des différentes structures, les enjeux des œuvres et les dispositifs
de monstration de celle-ci. Le « face à face » avec les œuvres pourra être complété par des recherches
livresques (de courts textes fondateurs), le visionnage de documentaires ou la consultation de sites
internet conseillés par l’enseignante.

campus de Villetaneuse
Inscription obligatoire à partir du 15 septembre 2022 sur la plateforme: https://servicecultuel.sorbonne-paris-nord.fr/courses

Tai chi
Ecriture poétique :
« À voix haute »
Théâtre
Musique de chambre

Lundi
12h–13h30
La Chaufferie
17h-19h
Espace Atelier
17h30–20h
La Chaufferie
Horaire à préciser
Espace Atelier

Arts plastiques

Martine Boulard, plasticienne et designer, professeur d’Arts Plastiques & Design, d'Histoire des Arts & du Design, de Communication
et de Sémiologie

Mardi

Photo
Création musicale

Langue des signes

Magali Terrier, chargée de projets au Service culturel de l’Université Sorbonne Paris Nord

Vendredi

12h-14h
La Chaufferie
12h-14h
Salle Arts plastiques
G1 : 12h-13h30
G.2 : 13h45-15h15
G3 : 15h30–17h
Espace Atelier

Street art

Pour permettre aux participants d’éveiller leur curiosité et d’élargir leur culture générale, cet atelier
propose de donner un aperçu de l’histoire des arts à travers plusieurs sorties dans des théâtres, musées,
lieux culturels pour découvrir des œuvres relevant des différentes disciplines artistiques et époques, en
privilégiant la création contemporaine et le spectacle vivant. Chaque sortie est agrémentée d’une rencontre
avec une personne de l’équipe du lieu, d’une visite ou d’un échange avec un artiste.

Jeudi

12h-14h
Salle Arts plastiques
17h-19h
Espace Atelier

Jeudi de 18h à 19h30, hors campus. Programme des sorties communiquées en septembre.

Ouverture culturelle

Mercredi

Chorale

12h à 14h
La Chaufferie
18h-19h30
Hors campus
12h–14h
Espace Atelier

Art, design et culture
contemporain(e)s
Cinéma
Voix et chant

12h–14h
La Chaufferie

Hors campus (6 soirées dans le semestre à différentes dates). Calendrier et programme des sorties communiqués en septembre.
Module ouverture culturelle

Hors campus. Programme des sorties auprès du Service culturel

campus de Bobigny
Inscription obligatoire à partir du 15 septembre 2022 au bureau du Service culturel, Foyer de l'Illustration
Lundi
Théâtre
Langue des signes

Écriture & art Oratoire
Art, design et culture
contemporain(e)s
Module ouverture culturelle

Ateliers de pratique artistique et culturelle sur le campus de Bobigny
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Mardi

Mercredi
18h–20h
Foyer de l'Illustration
13h30-15h30
18h–19h30
Réservé aux étudiants
salle R22
e
e
de 2 et 3 année
médecine (UE libre)
18h–20h
Foyer de l'Illustration

Jeudi

Vendredi

18h-19h30
Hors campus
Hors campus. Programme des sorties auprès du Service culturel

Calendrier des pratiques artistiques

Adresses des théâtres
et lieux des événements hors campus
Canal 93 : 63 avenue Jean Jaurès, 93000 Bobigny / 01 49 91 10 50 / canal93.com
CENTQUATRE-Paris : 104 rue d’Aubervilliers, 75019 Paris / 01 53 35 50 00 / 104.fr
Cité des sciences et de l’industrie : 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris / 01 85 53 99 74 / cite-sciences.fr
Théâtre National de Chaillot : 1 place du Trocadéro, 75116 Paris / 01 53 65 30 00 / theatre-chaillot.fr
Comédie-Française : 1 place Colette, 75001 Paris / comedie-francaise.fr
Espace 1789 : 2 rue Alexandre Bachelet, 93400 Saint-Ouen / 01 40 11 70 72 / espace-1789.com
La Villette : 221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris / 01 40 03 75 75 / lavillette.com

Informations

pratiques

Les Étincelles : Jardin Caroline Aigle, 186 rue Saint Charles, 75015 Paris /
www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles
MC93 : 9 boulevard Lénine, 93000 Bobigny / 01 41 60 72 72 / mc93.com
Odéon-Théâtre de l'Europe : place de l'Odéon, 75006 Paris / 01 44 85 40 40 / www.theatre-odeon.eu
Opéra National de Paris : Palais Garnier, place de l'Opéra, 75009 Paris /
Opéra Bastille, place de la Bastille, 75012 Paris / 08 92 89 90 90 / operadeparis.fr
Philharmonie de Paris : 221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris / 01 44 84 44 84 / philharmoniedeparis.fr
Théâtre de la Ville hors les murs : Espace Cardin, 1 avenue Gabriel, 75008 Paris /01 42 74 22 77 /
theatredelaville-paris.com
Théâtre du Châtelet : 2 rue Edouard Colonne, 75001 Paris / 01 40 28 28 40/ chatelet.com
Théâtre Gérard Philipe : 59 boulevard Jules Guesde, 93200 Saint-Denis / 01 48 13 70 00 /
theatregerardphilipe.com
Théâtre du Rond-Point : 2Bis avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris / 01 44 95 98 00 /
www.theatredurondpoint.fr

Le Service culturel à vos côtés
Vous pouvez retrouver l’équipe du Service culturel sur deux des campus de l’Université Sorbonne Paris Nord :
• campus de Villetaneuse : tous les jours de 10h à 17h
Café Expo 1er étage du Forum/ 99 avenue J-B. Clément, 93 430 Villetaneuse / 01 49 40 35 16
La Chaufferie, entrée sud du campus, côté avenue de la Division Leclerc, 93 430 Villetaneuse / 01 49 40 38 29
• campus de Bobigny : tous les jours de 10h à 17h
Foyer de l’Illustration / 1 rue de Chablis, 93 000 Bobigny / 01 48 38 88 29
• campus de l’IUT de Saint-Denis : Les activités du Service culturel s’adressent également aux étudiants
et aux personnels de l’IUT de Saint-Denis. Pour toute information et inscription, merci de vous adresser
à la Bibliothèque de l’IUT, au 3e étage ou bien de nous contacter directement à Villetaneuse ou Bobigny.
• et en ligne : univ-paris13.fr/culture

Membres du Service culturel
Jennifer Aka miezan Rivaillon : Directrice
Carole Bedou : Responsable administrative et financière
Solenn Garzon : Médiatrice et chargée de projets culturels et artistiques
Nabil Sebouai : Régisseur général du Service culturel et responsable du Pôle événementiel de l'Université
Magali Terrier : Chargée de projets culturels et artistiques sur la campus de Bobigny

Remerciements
Plusieurs de nos événements et de nos activités n’auraient pu voir le jour sans la CVEC.
Nous remercions les nombreux lieux culturels et festivals du Grand Paris qui nous accueillent ou nous
proposent des actions culturelles tout au long de l’année. Un grand merci également à Universcience.
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LE SERVICE CULTUREL
SUR LES CAMPUS
Campus de Villetaneuse
Café Expo
(1er étage dans le Forum au-dessus de la cafétéria)
01 49 40 32 31
serviceculturel@univ-paris13.fr

Campus de Bobigny
Foyer de l’Illustration
(Hall illustration en face de la cafétéria)
serviceculturel@univ-paris13.fr
01 48 38 88 29

Les activités du Service culturel s’adressent
également aux étudiants et aux personnels
de l’IUT de Saint-Denis. Pour toute information
et inscription, merci de vous adresser
à la Bibliothèque de l’IUT, au 3e étage
ou bien de nous contacter directement
à Villetaneuse ou Bobigny.

Découvrez le programme détaillé sur le site
internet univ-paris13.fr/culture et sur votre ENT

