
// Tuesday, April 2nd * 7PM // 

ACTUALITÉ CULTURELLE  //  AVRIL 2013 

Projections—Concert 

New York / Chicago 

No Wave / Post Rock, 2 villes, 2 scènes 
En partenariat avec Cinéparallax, The University of Chicago Center in Paris, l'Ecole 
Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Val de Seine, l’Université Paris Diderot-Paris 
VII. 

// Mardi 2 avril * 19h // 

Deux villes, deux genres musicaux qui continuent d’influencer les créateurs 
contemporains : la No Wave à New York à la fin des années 1970, et le Post Rock à 
Chicago dans les années 1990. Deux documentaires rendant hommage à ces mouvements 
musicaux seront projetés, en présence de leurs réalisateurs.  
 

Blank City, de Céline Danhier, rassemble des témoignages sur la No Wave et le Cinema of 

Transgression, avec comme toile de fond la ville de New York en état de délabrement et 

de faillite économique. Avec Lydia Lunch, Thurston Moore de Sonic Youth, Jim Jarmusch, 

Steve Buscemi, Debbie Harry de Blondie, Rhys Chatam... 

 

Parallax Sounds, d’Augusto Contento, met en evidence la relation entre paysage urbain et 

musique, en nous transportant des sons bruts de la métropole du Midwest à la 

réinterprétation qu’en font les groupes de Post Rock, et de l’exploration des signes de la 

cité à une déambulation parmi les sources d’inspiration des musiciens. Avec Ken 

Vandermark, David Grubbs, Steve Albini, Damon Locks, Ian Williams… 

 

Les projections seront suivies d’un concert donné par des musiciens ayant participé à 
chacun des deux films: Lydia Lunch & Weasel Walter play Teenage Jesus & the Jerks, Rhys 
Chatham, Ut et David Grubbs.  

Two cities, two musical genres that continue to influence artists even today: the New York 

No Wave, at the end of the 70s, and the Chicago Post Rock, in the 90s. Two documentary 

films, paying a tribute to these movements, will be screened with their directors present.  

 

Blank City, by Céline Danhier, gathers insights on the No Wave and the “Cinema of 

Transgression”, with a ruined New York City as a background, just before the financial 

rebirth of the 80s. The film includes interviews and archive footage of Lydia Lunch, Sonic 

Youth’s Thurston Moore, Jim Jarmusch, Steve Buscemi, Debbie Harry, Rhys Chatam...   

 

Parallax Sounds, by Augusto Contento, reveals the intricate relationship that exists 

between urban landscape and music, travelling from the raw sounds of the metropolis to 

their interpretation by the post rock bands, and from the exploration of the city’s signs (its 

lights, the shape of the skycrapers, the labyrinth of the streets…) to a discovery of the 

musicians’ inspiration. With Ken Vandermark, David Grubbs, Steve Albini, Damon Locks, 

Ian Williams… 

 

After the screening, musicians who participated in these films will perform for a special 

concert: Lydia Lunch & Weasel Walter play Teenage Jesus & the Jerks, Rhys Chatham, Ut 

and David Grubbs. 

Screenings—Concert 

New York / Chicago 

No Wave / Post Rock: 2 cities, 2 scenes 

In partnership with Cinéparallax, The University of Chicago 

Center in Paris, l’Ecole Nationale Supérieure d'Architecture 

Paris-Val de Seine, l’Université Paris Diderot-Paris VII 

Parallax Sounds ©  Augusto Contento 

Blank City © Céline Danhier 

Films en anglais, sous-titres français // Screenings in English with French subtitles 
 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Val de Seine 
3/15 quai Panhard et Levassor  

75013 Paris 
Métro: Bibliothèque François Mitterrand  

 

Entrée libre, inscription obligatoire (entrée sur liste) sur 
http://goo.gl/g1lyl  

http://www.nyuparisculture.com/


« Phantasmagoria of the Shopping Center : The Mall of 

America » 

Rencontre avec Marc Berdet, socio-anthropologue 

// Jeudi 4 avril * 18h  // 

// Thursday, April 4th * 6PM // 

« Phantasmagoria of the Shopping Center: 

The Mall of America » 

With Marc Berdet, Socio-Anthropologist 

Rencontre en anglais // Discussion in English 
Possibilité de poser des questions en français 

 

New York University Paris 
56, rue de Passy 

75016 Paris 
Métro La Muette ou Passy 

 
Entrée libre //  Free Entrance 

Réservation obligatoire // RSVP required 
rsvp.nyuinfrance@nyu.edu 

Dans le sillage des écrits de Walter Benjamin, Marc Berdet explore des espaces urbains 

envahis par l’imaginaire capitaliste. Pour cette intervention, il interprètera la 

fantasmagorie d’un centre commercial exemplaire, le Mall of America, à partir d’un film-

diaporama réalisé avec l’artiste américain Brian Bixby. 

 

Marc Berdet est socio-anthropologue, spécialiste de Walter Benjamin. Auteur de 

Fantasmagories du capital. L’invention de la ville-marchandise aux Editions La Découverte 

(coll. Zones, 2013), il est chercheur à l’université de Potsdam et anime le réseau de 

recherche « Anthropological Materialism ». 

 

Le site de la collection Zones : editions-zones.fr 
 
Le site du réseau « Anthropological Materialism »: anthropologicalmaterialism.hypotheses.org 

In line with the work of Walter Benjamin, Marc Berdet explores urban spaces as they are 

invaded by capitalistic imagery. He will analyze the fantasy of an exemplary mall, the Mall 

of America, based on a film-diaporama made with American artist Brian Bixby. 

Marc Berdet is a socio-anthropologist, specialized in Walter Benjamin. He is the author of 

Fantasmagories du capital. L’invention de la ville-marchandise, published by La 

Découverte (Collection Zones, 2013). He is a researcher at the University of Potsdam and 

leads the « Anthropological materialism » research network. 

 

Official website for the Zones Collection : editions-zones.fr 

Website of the « Anthropological Materialism » network: anthropologicalmaterialism.hypotheses.org 

http://www.editions-zones.fr/
http://anthropologicalmaterialism.hypotheses.org/
http://www.editions-zones.fr/
http://anthropologicalmaterialism.hypotheses.org/
http://www.editionsladecouverte.fr/
http://www.editions-zones.fr/


// Saturday, April 6th * 11AM // 

Cycle « Music and Cinema »  
at La Sorbonne 

Discussion with film director  

Stephen Frears 

In partnership with the Bibliothèque nationale de France, 
the Screenwriting, directing and production Master pro at 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne and l’Union des 
Compositeurs de Musiques de Films.  

In collaboration with Première and Cinézik.fr  

Pour ce nouveau cycle, musique de film, réalisateurs et compositeurs sont à l’honneur, à 

travers sept rencontres inédites avec des figures du cinéma mondial pour débattre des 

liens entre mise en scène, images et musique, et plus largement de la place de la musique 

dans le film. 

 

Stephen Frears, invité de ce cinquième rendez-vous, est un réalisateur britannique 

incontournable, auteur de My Beautiful Laundrette, Les Liaisons Dangereuses, Dirty Pretty 

Things, High Fidelity, The Queen... Il évoquera son rapport à la musique et la manière 

dont elle intervient dans le processus de création du film, ainsi que ses collaborations 

avec des compositeurs comme Carter Burwell, précédent invité du Cycle Musique & 

Cinéma, ou Alexandre Desplat. 

La discussion sera animée par les étudiants du Master pro en scénario, réalisation et 
production de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, accompagnés par le réalisateur 
Frédéric Sojcher, directeur du Master, et par N.T. Binh, critique de cinéma.  

For this series of events, film directors, composers, and music are honored through seven 

events including various players in contemporary international cinema, in order to discuss 

the relationship between film and music. 

Stephen Frears is a major personality in today’s international cinema. He is the director of 

well-known and celebrated movies such as My Beautiful Laundrette, High Fidelity, 

Dangerous Liaisons, Dirty Pretty Things, The Queen… Discussing his personal relationship 

to music, he will explain the role it has played in his filmmaking process, and how he has 

collaborated with various composers over the years, including Carter Burwell (our fourth 

guest on this event series) and Alexandre Desplat. 

The discussion will be led by the students of the Screenwriting, directing and production 

Master pro at Université Paris I Panthéon-Sorbonne, along with filmmaker Frédéric 

Sojcher, director of the Master, and N.T. Binh, film critic.  

Rencontre en anglais et français  // 

Discussion in English and French  

 

Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne 

17, rue de la Sorbonne  - 75005 Paris 

M°: Cluny-la-Sorbonne ou Maubert-Mutualité 

 

Entrée libre sur présentation de cette invitation //   

Free Entrance upon presentation of this invitation. 

Cette invitation vous sera demandée à l’entrée  -  Pour toute question: rsvp.nyuinfrance@nyu.edu 

Cycle « Musique & Cinéma »  
à la Sorbonne 
Rencontre avec le réalisateur Stephen Frears 

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, le Master pro en scénario, 

réalisation et production de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Union des 

Compositeurs de Musiques de Films.  

 

En collaboration avec Première et Cinézik.fr  

// Samedi 6 avril * 11h  // 

High Fidelity ©  Stephen Frears  

Dangerous Liaisons © Stephen Frears 



Thème de l’année « Camus — l’Algérie » 

 

« Vous prendrez bien un verre avec Albert Camus ? » 

NYU Paris invite la Société des Etudes Camusiennes  

// Lundi 8 avril * 19h  // 

// Monday, April 8th * 7PM // 

Theme of the year: “Camus — Algeria” 

“Let’s have a drink with Albert Camus” 
with the Société des Etudes Camusiennes 

Rencontre en français // Discussion in French 
with possible translation to English 

 

New York University Paris 
56, rue de Passy 

75016 Paris 
Métro La Muette ou Passy 

 
Entrée libre //  Free Entrance 

Réservation obligatoire // RSVP required 
rsvp.nyuinfrance@nyu.edu 

NYU Paris ouvre ses portes à la Société des Études Camusiennes pour la soirée de clôture 

de son thème de l’année 2012-2013, « Camus – l’Algérie ». Plusieurs membres de la 

Société seront donc à votre disposition, autour d'un verre, afin d'échanger et de partager 

leurs points de vue sur l’œuvre et la personnalité de Camus. 

 

Pas de conférence, pas de sujet imposé : le maître mot de la soirée devra être la liberté, 

comme l'aurait sûrement apprécié Camus lui-même... 

  

La Société des Études Camusiennes (SEC) a été fondée en 1982. Elle a pour vocation, 

d'une part, de réunir les lecteurs, amateurs et professionnels de l'œuvre d'Albert Camus, 

et d’autre part de diffuser la pensée de l'artiste à travers son site web, la revue Présence 

d'Albert Camus ainsi qu'une newsletter, Chroniques camusiennes, envoyée à ses 

adhérents des sections européenne mais aussi nord et sud-américaines ou bien japonaise. 

Seront présents pour cette soirée Agnès Spiquel, présidente de l'association, ainsi que 

Marie-Thérèse Blondeau, Anne-Marie Tournebise, Alexis Lager et Rémi Larue, tous 

membres de l'association et amoureux d'Albert Camus. 

 

 Le site de la Société des Etudes Camusiennes : www.etudes-camusiennes.fr 

NYU Paris has decided to open its doors to the Société des Etudes Camusiennes, for the 

final event of its theme of the year, “Camus – Algeria”. In a relaxed atmosphere, members 

of this organization will talk about Camus, to share their vision of his work and personality. 

This won’t be a lecture with an imposed topic: the most important word of this evening 

will be “freedom”, as Camus would have probably appreciated… 

La Société des Etudes Camusiennes (SEC) aims at gathering amateur and professional 

readers of Camus. It keeps Camus’ work alive via a website, a publication (Presence 

d’Albert Camus), and a newsletter (Chroniques Camusiennes), sent to the members of the 

Société all over the world, from Japan to South America, and to the United States. Agnès 

Spiquel, president of the SEC, will be present for this special evening, with Marie-Thérèse 

Blondeau, Anne-Marie Tournebise, Alexis Lager and Rémi Larue, all of them members of 

the association and real Camus lovers. 

 The official website of the Société des Etudes Camusiennes : www.etudes-camusiennes.fr 

©  Tous droits réservés 

http://www.etudes-camusiennes.fr/wordpress/
http://www.etudes-camusiennes.fr/wordpress/
http://www.etudes-camusiennes.fr/wordpress/


Théâtre en plein air (ou en intérieur, selon la météo!) 

Comment j’ai mangé du chien 

Avec la Compagnie Fahrenheit 451 

// Mardi 9 avril * 19h  // 

// Tuesday, April 9th * 7PM // 

Theatrical Performance 

How I ate A dog 

with the Compagnie Fahrenheit 451 

C’est l’histoire d’un gars qui a existé mais n’existe plus. Pourtant, il est toujours là ! 

Expression du passage délicat de l’adolescence à l’âge adulte, la pièce évoque ce moment 

particulier de la vie où le regard des autres sur soi change, où les repères se modifient. Le 

héros évoque le temps où il a perdu la trace de son enfance, il raconte sa propre 

disparition. C’est très « russe », tragique mais irrésistiblement drôle ! 

  

De : Evguéni Grichkovets 

Avec : Géraud Andrieux 

Mise en scène : Christophe Gauzeran 

 

Evgueni Grichkovets, est né en Sibérie en 1967. Il crée et joue Comment j’ai mangé du 

chien en 1998, pièce qui remporte un grand succès à Moscou, au Festival de théâtre 

international NET. 

 

Géraud Andrieux est comédien. Il a travaillé dans le domaine du cirque, du spectacle de 

rue et du théâtre.  

 

Christophe Gauzeran fonde la Compagnie Fahrenheit 451 en 2004. Comédien de 

formation, il a joué au théâtre et devant l’écran sous la direction d’Emmanuel 

Broussouloux. Il est professeur de théâtre contemporain à NYU  Paris.  

It is the story of a boy who used to exist, but doesn’t anymore. But he is still here!  

An expression of the delicate transition between teenage and adult life, the play describes 

the particular moment when one has to find their way into a changing life. The main 

character talks about the moment he lost track of his childhood, telling the story of his 

own disappearance. It’s very “Russian”, tragic but also irresistibly funny!  

 

Written by Evgueni Grichkovets 
With Géraud Andrieux 
Directed by Christophe Gauzeran 
 

Evgueni Grichkovets was born in Siberia in 1967. He wrote and directed How I ate a dog in 
1998, which was a great success in Moscow, at the International Festival of Theater NET.  

Géraud Andrieux is an actor who worked in circus, street performance and theater.  

Christophe Gauzean founded the Compagnie Farenheit 451 in 2004. A trained actor, he 
has acted in theater and on television. He is a professor of contemporary theater at NYU 
Paris.  

Association loi 1901  

Représentation en français // Play in French 
 

New York University Paris 
56, rue de Passy 

75016 Paris 
Métro La Muette ou Passy 

 
Entrée libre //  Free Entrance 

Réservation obligatoire // RSVP required 
rsvp.nyuinfrance@nyu.edu 



// Thursday, April 11th * 6.15PM  // 

Cycle « Music and Cinema » 

An evening with Jean-Claude Petit, 

composer of film scores, and Jean-Paul 

Rappeneau, film director 

In partnership with the Bibliothèque nationale de France, 
the Screenwriting, directing and production Master pro 
at Université Paris I Panthéon-Sorbonne and l’Union des 
Compositeurs de Musiques de Films.  

In collaboration with Première and Cinézik.fr  

Pour ce nouveau cycle, musique de film, réalisateurs et compositeurs sont à l’honneur à 

la BnF, à travers sept rencontres inédites avec des figures du cinéma mondial pour 

débattre des liens entre mise en scène, images et musique, et plus largement de la place 

de la musique dans le film.  

Jean-Claude Petit est un compositeur aux multiples styles, des films de Jodorowski (Tusk) 
à ceux de Gérard Mordillat (Billy Ze Kick…) en passant par les grandes fresques historiques 
de Jean-Paul Rappeneau, comme Le Hussard sur le toit ou Cyrano de Bergerac.  
Jean-Paul Rappeneau est un réalisateur et scénariste français, auteur de films comme La 
Vie de Château (pour lequel il a collaboré avec le compositeur Michel Legrand) ou Bon 
Voyage.  
Ensemble, ils reviendront sur leurs collaborations, leur manière de travailler et leur 
rapport personnel à la musique de cinéma. 
 
La discussion sera animée par les étudiants du Master pro en scénario, réalisation et 

For this new series, film directors, composers, and music are honored at the BnF, through 

seven evenings including various players in contemporary international cinema, in order 

to discuss the relationship between film and music.  

Jean-Claude Petit is a composer with multiple styles, from Jodorowski’s films (Tusk) to 

Gerard Mordillat’s (Billy Ze Kick…), and also including big historical epics directed by Jean-

Paul Rappeneau, such as The Horseman on the Roof or Cyrano de Bergerac.  

Rappeneau is a French screenwriter and director, the author of such films as La Vie de 

Chateau (with music by Michel Legrand) or Bon Voyage. Together, Petit and Rappeneau 

will discuss their collaborations and their relationship with film music. 

The discussion will be led by the students of the Screenwriting, directing and production 

Master pro at Université Paris I Panthéon-Sorbonne, along with filmmaker Frédéric 

Sojcher, director of the Master, and N.T. Binh, film critic.  

Rencontre en français  //  Discussion in French 

 

Grand Auditorium de la BnF – Hall Est  

(entrée par le Hall Ouest) 

Quai François Mauriac – 75013 Paris 

M°: Bibliothèque François Mitterrand 

ou Quai de la gare  

 

Entrée libre //  Free Entrance. 

Cycle « Musique & Cinéma » à la BnF 

Rencontre avec le compositeur Jean-Claude Petit  

et le réalisateur Jean-Paul Rappeneau 

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, le Master pro en scénario, 

réalisation et production de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Union des 

Compositeurs de Musiques de Films.  

 

En collaboration avec Première et Cinézik.fr  

// Jeudi 11 avril * 18h15  // 

Cyrano de Bergerac ©  Jean-Paul Rappeneau  

Le Hussard sur le toit © Jean-Paul Rappeneau 



Cycle Agora 

"L’économie de l’attention" 
Rencontre avec Yves Citton, professeur de littérature  

animée par Martial Poirson 

// Lundi 15 avril * 19h30  // 

// Monday, April 15th * 7.30PM // 

Cycle Agora 

« The Attention Economy »  

with Yves Citton, professor of literature 

Presented by Martial Poirson 

Les théoriciens de l’économie de l’attention suggèrent que nous sommes en train de vivre 

un grand renversement : alors que jusqu’à présent, nous devions payer pour avoir accès 

aux biens culturels (livres, disques, films, chaînes cablées), ce seront bientôt les diffuseurs 

qui devront nous payer pour que nous leur « prêtions » notre attention. Face à une 

surabondance de l’offre, c’est en effet l’attention qui est désormais la rareté principale 

autour de laquelle doit se réorienter notre économie. 

Que penser de telles thèses ? Comment réunir les différentes approches disciplinaires 

hétérogènes qui se croisent à propos de l’économie de l’attention ? Ce sont les questions 

auxquelles cette présentation essaiera d’apporter quelques réponses. 

Yves Citton est professeur de Littérature à l’Université de Grenoble. Il est membre de 

l’UMR LIRE-CNRS. Il a notamment publié Mythocratie. Storytelling et imaginaire de gauche 

(2010), L’Avenir des humanités (2010) et Zazirocratie (2011). Il est codirecteur de la revue 

Multitudes. 

Martial Poirson est Professeur à l’Université de Grenoble et à NYU Paris. Il est membre de 

l’unité mixte de recherche « Littératures, idéologies, représentations XVIIIe-XIXe 

siècles » (LIRE-CNRS). 

Theorists of the attention economy suggest that we are in the middle of a big change: until 

now, we have paid for access cultural goods, but soon broadcasters will have to pay us in 

order to rent our “attention” for a while. 

In an economy where supply is over abundant, attention has become the main rarity 

towards which our economy must turn. 

What should we think of such theses?  How can we reunite the different disciplinary 

approaches of attention economy? These are the questions this presentation will try to 

answer. 

Yves Citton is a professor of Literature at the Université de Grenoble. He is a member of 

the mixed research unit « Littératures, idéologies, représentations XVIIIe-XIXe 

siècles » (LIRE-CNRS). 

Martial Poirson is a professor at the Université de Grenoble and at NYU Paris. He is a 

member of the mixed research unit « Littératures, idéologies, représentations XVIIIe-XIXe 

siècles » (LIRE-CNRS). 

Rencontre en français // Lecture in French 
 

New York University Paris 
56, rue de Passy 

75016 Paris 
Métro La Muette ou Passy 

 
Entrée libre //  Free Entrance 

Réservation obligatoire // RSVP required 
rsvp.nyuinfrance@nyu.edu 

Screens © Katielips—Flickr Creative Commons 



« Brève Histoire de la Critique d’Art, de Diderot à Google » 
Rencontre avec le critique d’art Alexis Jakubowicz 

// Mardi 16 avril * 19h  // 

// Tuesday, April 16th * 7PM // 

“A Brief history of Art Criticism, from 

Diderot to Google” 

with art critic Alexis Jakubowicz 

Rencontre en anglais // Discussion in English 
Possibilité de poser des questions en français 

 

New York University Paris 
56, rue de Passy 

75016 Paris 
Métro La Muette ou Passy 

 
Entrée libre //  Free Entrance 

Réservation obligatoire // RSVP required 
rsvp.nyuinfrance@nyu.edu 

La critique d’art est née au 18ème siècle, pour permettre aux princes européens de savoir 

ce qui était montré aux Salons de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture à Paris. 

Aujourd’hui, Google permet d’accéder en temps réel au contenu des expositions à travers 

le monde. 

Des comptes rendus de Denis Diderot aux visites virtuelles, nous verrons comment la 

critique d’art est devenue un outil de connaissance, alternatif à l’art lui-même. 

Formé en esthétique et philosophie de l'art, Alexis Jakubowicz est critique d'art. 

Collaborateur de Libération et Art Press de 2009 à 2012, il est aujourd'hui responsable de 

la rubrique "L'esprit du lieu" dans L'oeil et couvre régulièrement l'actualité des expositions 

en Suisse pour Frieze d/e.  

En 2013, Vanity Fair lui confiera les pages art et architecture de son édition française. Il a 

récemment publié "L'Œil de l'ilinx", in Vincent Mauger, Super Asymmetry, Maréchalerie de 

Versailles, Editions Particules, Paris, octobre 2012. 

 Art criticism was born in the 18th century to give European princes insightful information 
regarding what was shown at the Salons of the Royal Academy of Painting and Sculpture in 
Paris.  

Now, Google provides real-time access to exhibitions around the world. 

We will try to understand how art criticism, from Denis Diderot’s reviews to virtual tours, 

has become a source of knowledge, an alternative to the piece itself. 

Alexis Jakubowicz is an art critic. He studied philosophy of art and aesthetics, and then 

was a contributor to Liberation and Art Press. He is now in charge of the “L’esprit du lieu” 

section in L’Oeil magazine. In 2013, he will direct the “Art & Architecture” section of the 

new French edition of Vanity Fair. 

  

Google Art Project © 2010 Google— Tous droits réservés 



Mardi Carte Blanche 

Songs from a room  
Carte blanche au collectif Sofar Sounds  
pour un concert surprise 

// Mardi 23 avril * 20h  // 

// Tuesday, April 23th * 8PM // 

Mardi Carte Blanche 

Surprise concert: Songs From a Room at 

NYU Paris, with Sofar Sounds Paris 

New York University Paris 
56, rue de Passy 

75016 Paris 
Métro La Muette ou Passy 

 
Entrée libre //  Free Entrance 

Réservation obligatoire // RSVP required 
rsvp.nyuinfrance@nyu.edu 

Sofar Sounds est un collectif international rassemblant artistes, fans et professionnels de 

la musique. Sofar signifie Songs From A Room : l’idée de départ était d’organiser des 

concerts secrets dans des lieux insolites, principalement des appartements privés, pour 

faire connaître au public de jeunes groupes talentueux et permettre une redécouverte de 

la musique live.  

Le projet existe aujourd’hui dans plus de 20 villes autour du monde, de Mexico à Bombay, 

en passant par New York et Paris. 

A NYU Paris, trois groupes différents joueront pendant chacun vingt minutes, entre  

indie-pop, folk, rock et électro. 

  
 
 
Suivez l’actualité de Sofar Sounds sur Sofarsounds.com 
 
Sofar Sounds Paris sur Facebook. 

 

ATTENTION: réservation obligatoire, nombre de places limité, entrée sur liste.   

Sofar Sounds is an international collective which brings together artists, music fans, and 

professionals. Sofar stands for Songs from a Room: the original idea was to organize 

intimate unplugged concerts in secret spaces, mostly private living rooms.  

Today, Sofar Sounds exists in more than 20 cities around the world, from Mexico to 

Mumbai, to Paris and New York. 

At NYU Paris, three different bands will perform, for about twenty minutes each. 

 
Learn more about Sofar on Sofarsounds.com 
 
Like Sofar Sounds Paris on Facebook. 

 

RESERVATION REQUIRED: name will be put on a list, limited seating.   

© Sofar Sounds 

http://www.sofarsounds.com
https://www.facebook.com/sofarsoundsparis?fref=ts
http://www.sofarsounds.com
https://www.facebook.com/sofarsoundsparis?fref=ts
http://www.sofarsounds.com/
https://www.facebook.com/sofarsoundsparis?fref=ts


// Wednesday, April 24th * 6.15PM  // 

Cycle « Music and Cinema » 

An evening with Mychael Danna, composer 

of film scores, and Atom Egoyan, film 

director 

In partnership with the Bibliothèque nationale de France, 
the Screenwriting, directing and production Master pro at 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne and l’Union des 
Compositeurs de Musiques de Films.  

In collaboration with Première and Cinézik.fr  

Pour ce nouveau cycle, musique de film, réalisateurs et compositeurs sont à l’honneur à 

la BnF, à travers sept rencontres inédites avec des figures du cinéma mondial pour 

débattre des liens entre mise en scène, images et musique, et plus largement de la place 

de la musique dans le film.  

Mychael Danna a reçu l’Oscar de la meilleure musique de film il y a quelques semaines, 
pour L’Odyssée de Pi d’Ang Lee. Il est l’un des compositeurs les plus primés aux États-Unis 
et a collaboré avec Ang Lee, Terry Gilliam et surtout Atom Egoyan, réalisateur canadien, 
auteur de Where the truth lies, Felicia’s Journey, Ararat… 
 
La discussion sera animée par les étudiants du Master pro en scénario, réalisation et 
production de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, accompagnés par le réalisateur 
Frédéric Sojcher, directeur du Master, et par N.T. Binh, critique de cinéma.  

For this new series, film directors, composers, and music are honored at the BnF, through 

seven evenings including various players in contemporary international cinema, in order 

to discuss the relationship between film and music.  

Mychael Danna won the Academy Award for Best Film Score a few weeks ago, for Ang 

Lee’s The Life of Pi. He is one of the most awarded composers in the United States and has 

collaborated with Ang Lee, Terry Gilliam, and Atom Egoyan, a Canadian filmmaker, the 

director of such films as Where the truth lies, Felicia’s Journey, Ararat… 

The discussion will be led by the students of the Screenwriting, directing and production 

Master pro at Université Paris I Panthéon-Sorbonne, along with filmmaker Frédéric 

Sojcher, director of the Master, and N.T. Binh, film critic.  

Rencontre en anglais et français avec traduction simultanée  

Discussion in English and French with simultaneous translation 

 

Grand Auditorium de la BnF – Hall Est  

(entrée par le Hall Ouest) 

Quai François Mauriac – 75013 Paris 

M°: Bibliothèque François Mitterrand 

ou Quai de la gare  

Entrée libre //  Free Entrance. 

Cycle « Musique & Cinéma » à la BnF 

Rencontre avec le compositeur Mychael Danna  

et le réalisateur Atom Egoyan 

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, le Master pro en scénario, 

réalisation et production de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Union des 

Compositeurs de Musiques de Films.  

 

En collaboration avec Première et Cinézik.fr  

// Mercredi 24 avril * 18h15  // 

Life of Pi ©  Ang Lee  

Where the truth lies © Atom Egoyan 



Thème de l’année « Camus—L’Algérie » 
Spectacle musical et théâtral bilingue 

Les dix mots préférés d’Albert Camus 

D’après l’oeuvre de Camus (pièces de théâtre, essais, 
carnets, articles...) 
Traduction: Sarah Riggs 

// Jeudi 25 avril * 20h  // 

// Thursday, April 25th * 8PM // 

Theme of the year « Camus—Algeria » 

Theatrical and musical performance 
in French and in English 
Albert Camus’ ten favorite words 
 

Based on the works of Albert Camus (plays, 
essays, notebooks, articles…) 
Translation: Sarah Riggs 

Spectacle bilingue // Performance in French and in English 
 

Résidence Lucien Paye—Cité Internationale Universitaire de Paris 
47 Boulevard Jourdan  

75014Paris 
Métro Porte d’Orléans ou RER Cité Universitaire  

 
Entrée libre //  Free Entrance 

Réservation obligatoire // RSVP required 
rsvp.nyuinfrance@nyu.edu 

« Les œuvres forment un tout où chacune s’éclaire par les autres, et où toutes se 
regardent. » Albert Camus 
  
Nous sommes au théâtre. Les personnages sont un écrivain, un metteur en scène et des 
acteurs. La pièce est librement inspirée par dix mots écrits par Albert Camus en 1951 dans 
ses carnets. Ses dix mots préférés. 

Cet hommage pour la célébration du centenaire de la naissance d’Albert Camus en 1913, 
est destiné à l’écrivain, mais aussi à l’acteur, metteur en scène et directeur de troupe en 
Algérie, homme solitaire et solidaire qui aimait tant le sens de l’équipe. 

  
« Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. » Albert Camus. 
  
Conception, mise en scène : Cécile Cotté 
Musique et accessoires : Stéphane Scott 
Avec les étudiants de New York University Paris : 

Virginie Brinker, Kathryn Deyoung, Lucia Donofrio, Alice Fischetti, Angélie Guibaud, Diana 

Liu, Cristino Pacquing, Brandon Wernette, Zachary Windham 

“The works form a whole, each one shedding light upon the others, and all looking to each 
other.” Albert Camus 
  
We are in the theatre. The characters are a writer, a director, and actors. The play is freely 
inspired by ten words, written by Albert Camus in 1951, in his Carnets: his ten favorite words. 
  
To celebrate the 100th anniversary of Camus’ birth in 1913, this tribute is paid to Camus the 
writer, but also to Camus the actor, the director, the man who led a theatre company in Algeria, 
the solitary and solidary man who loved to feel like he was being part of a team. 
  
“The stage of a theatre is one of the places of the world where I am happy.” Albert Camus 
  
Adaptation and direction: Cécile Cotté 
Props and score: Stéphane Scott 
With NYU Paris students: Virginie Brinker, Kathryn Deyoung, Lucia Donofrio, Alice Fischetti, 
Angélie Guibaud, Diana Liu, Cristino Pacquing, Brandon Wernette, Zachary Windham 
  

 

© Tous droits  réservés 

Cécile Cotté est metteur en scène, dramaturge et comédienne. Ses spectacles sont joués en France, aux Etats-Unis et en Afrique. Depuis 2005, elle conçoit et 

met en scène chaque année un spectacle bilingue pour les étudiants de NYU Paris, repris ensuite à New York: Purgatoire (d’après Beckett), Simone de Beauvoir, 

Requiem pour Ionesco, Parade Funèbre (d’après Genet), L’œil qui voit (cabaret cubisto-dada) et Haïti, un tableau vivant. 

 

Stéphane Scott est compositeur et pianiste de formation. Il crée de nombreuses musiques pour le cinéma et la télévision ainsi que pour la danse et le théâtre. 

Depuis 2005, il compose les musiques originales de tous les spectacles mis en scène par Cécile Cotté au sein de NYU Paris. 

Cécile Cotté is a director, a playwright, and an actress. She has staged theater pieces in France, the United States and Africa. A professor at New York 
University Paris since 2005, she has created plays which have been performed in Paris and in New York. 
  
Trained as a pianist, Stephane Scott is a composer for film, television, theatre and dance productions. He has been writing original music for Cécile Cotté’s 
plays for NYU Paris since 2005. 



New York University Paris 
NYU in France 

Centre académique, culturel et de recherche transatlantique 
56, rue de Passy, 75016 Paris  

Tel : 01 53 92 50 80/ Fax : 01 53 92 50 81 

Contacts:  

Raïssa Lahcine, Directrice des Affaires culturelles  

raissa.lahcine@nyu.edu 

Eugénie Tiger, Affaires culturelles et Communication 

eugenie.tiger@nyu.edu 

www.nyuparisculture.com @NYUParis 

NYUinFrance 
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