
 

 

 

 

 

 

 

UNE NUIT AUX ETOILES EN SORBONNE 

 
Le 4 octobre prochain, la Sorbonne s'apprête à passer sa première #NuitBlanche en près de 8 
siècles ! 

 
Pour cette belle Nuit la Sorbonne ouvrira ses portes aux noctambules, qu’elle régalera d’une double 
proposition artistique associant, entre tradition et modernité, l'Opéra National de Paris et un collectif 
de jeunes vidéastes et sculpteurs sonores sous l’égide de l'association Echos Electrik. 
 
En ouvrant ainsi ses espaces historiques aux arts vivants, la Chancellerie des universités de Paris 
poursuit une longue tradition qui associe, depuis des siècles, l'université de Paris aux artistes du 
temps. 
 
Vous êtes donc conviés à venir, cette Nuit-là, déambuler dans les espaces réservés du Palais 
académique. En entrant au 47 rue des Écoles, vous découvrirez au cœur des ombres du Grand Hall 
une projection exceptionnelle du ballet de Trisha Brown, « O zlozony / O Composite »*, sur une 
incantation du poème du prix Nobel de littérature Czeslaw Milosz, Oda do Ptaka – Hymne à l’oiseau.  
Chemin faisant le long de la Galerie des Lettres, vous passerez dans la Salle des Autorités avant de 
déboucher dans le Grand Amphithéâtre, puis dans la Galerie des Sciences. Tout au long de ce 
parcours, vous serez accompagnés par INTERCAL, une création spécialement réalisée pour la 
Sorbonne constituée des installations artistiques d’Arthur Zerktouni et Julien Beau, de Sébastien 
Roux et Laurent Guérel, ainsi que de Mike Latona et Nicolas Charbonnier, qui proposent en un riche 
ensemble une réflexion sonore et visuelle sur la parole et ses archives, passées et présentes.  
 
Ce diptyque d’œuvres fortes, véritable cartographie sonore et étoilée, est une expérience artistique 
et sensorielle unique, à vivre en Sorbonne, le 4 octobre prochain de 19h30 à 22h30. Bienvenue à 
vous !  

*"O Zlozony / O Composite" : avec Aurélie Dupont, Nicolas Le Riche et Jérémie Bélingard - captation du 6 

décembre 2012. 
Réalisation de François Goetghebeur. 
Coproduction : Opéra de Paris Production, Les Souffleurs de Vert avec la participation de France 3, le soutien du 
CNC et de la Fondation Orange. 
Projection en partenariat avec l'Opéra national de Paris. 
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