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Organisateurs :
Universités Paris 1 PanthéonSorbonne et Paris Sorbonne,
CNRS, les centres de recherche
CHS du XXe siècle,
équipe ISOR du CH du
XIXe siècle et SIRICE,
lycée Louis-le-Grand,
Cinémathèque française,
Odéon Théâtre de l’Europe,
Théâtre Nanterre-Amandiers

Patrice Chéreau à l’œuvre
Années de jeunesse

Table ronde le 7 novembre à 18 heures
Exposition du 12 novembre au 11 décembre
123, rue Saint-Jacques, 75005 Paris
tél. 01 44 32 82 00
ouvert aux publics les samedi et dimanche
entrée libre : 14 heures-17 heures 30
La Cinémathèque française

Rétrospective des films de Patrice Chéreau
16 novembre-7 décembre

51, rue de Bercy, 75012 Paris
tél. 01 71 19 33 33
www.cinematheque.fr
métro ligne 14 – station Bercy
samedi 19 novembre 2016 • de 15 à 18 heures
Table ronde Patrice Chéreau, affinités électives

Colloque

L’ensemble des manifestations
culturelles et scientifiques organisées
en novembre-décembre 2016
a pour objectifs de :
• éclairer le parcours de Patrice
Chéreau, metteur en scène
de théâtre et d’opéra, acteur,
réalisateur et scénariste de cinéma
et de télévision ;
• revisiter l’œuvre d’un artiste
majeur du second xxe siècle
et de la première décennie du xxie ;
• tracer le portrait d’un créateur
d’exception à partir de ses
œuvres théâtrales, lyriques et
filmiques, toujours en étroites
correspondances dans sa trajectoire ;
• comprendre le rayonnement et
la portée, nationale et internationale
de l’œuvre ;
• faire dialoguer artistes, chercheurs
et responsables d’institutions
culturelles ;
• inviter, par ces regards croisés,
les publics les plus larges à découvrir
ou à redécouvrir une œuvre
foisonnante.

Patrice Chéreau en son temps
jeudi 17 & vendredi 18 novembre

Maison de la recherche
28, rue Serpente, 75006 Paris

métro lignes 4 et 10 – station Odéon
RER B – station Saint-Michel Notre-Dame
samedi 19 novembre 2016 - 9 h 30-12 h 45

Université Paris1 Panthéon Sorbonne
12, place du Panthéon, 75005 Paris
RER B – station Luxembourg
entrée libre

Les Bibliothèques de l’Odéon

Patrice Chéreau à l’œuvre

Lundi 21 novembre à 20 heures

Odéon - Théâtre de l’Europe
Place de l’Odéon, 75006 Paris
tél. 01 44 85 40 40
www.theatre-odeon.eu
entrée du public : place de l’Odéon
métro lignes 4 et 10 – station Odéon

Théâtre Nanterre-Amandiers

Patrice Chéreau et les nouvelles théâtralités
Samedi 3 décembre • de 14 à 18 heures

© Josep Ros Ribas. Photographie du
travail sur Richard III avec les élèves
du Conservatoire. 1998.

7, avenue Pablo Picasso, 92000 Nanterre
tél. 01 46 14 70 70
www.nanterre-amandiers.com
RER A – station Nanterre-Préfecture
entrée libre

