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Association des Musiques Actuelles 
(Présenté par Marie Bancel)
L’Association des Musiques Actuelles est spécialisée dans la 
diffusion des arts d’Amérique latine, jazz et des musiques 
actuelles. Elle propose des ateliers de pratiques artistiques, 
des répétitions en orchestre et des concerts toute l’année : 

Cafet’Show, Festival Favel’Arte, Fête de la musique, Forum des 
associations, etc. C'est l'occasion de se rencontrer et de 
découvrir d'autres mondes musicaux dans un esprit convivial. 
Leur organisation et toute la communication des événements 
sont entièrement assurées par l’AMA et les adhérents.

Atelier Chorégraphique « La Peau, la Pulpe et le Noyau »
(Présenté Par Anne Debaecker)
L’atelier chorégraphique, La Peau, La Pulpe et le Noyau, de 
l’Université Paris7 a été créé en 1991 au sein du Service des 
Sports et de l’Association Sportive Paris 7. Chaque année, il 
accueille entre dix et quinze étudiants issus de tous les cursus, 
ayant un vécu et une pratique préalable en danse, voire théâtrale, 

mais surtout capables d’un engagement réel dans le travail de 
recherche thématique et de création en groupe, afin de pouvoir 
présenter les productions artistiques dans des festivals universi-
taires nationaux ou internationaux. Parallèlement et depuis treize 
ans, il contribue à la pérennité de l’organisation du festival 
inter-universitaire «Danse à Jussieu» devenu «7au Lierre» en 2008.

La Clef des Chants ensemble                                     Productions Cinésept
(Présenté Par Benoît Reeves)
L’association s'adresse à tous les amateurs de chant 
choral quelque soit leur niveau musical ou vocal. Sont 
abordées, à la demande des participants des œuvres du 
répertoire classique, religieux, jazz, traditionnel, renais-
sance, gospel...

(Présenté par Tra My Nguyen et Yerko Kraljevic Diaz)
Projection du pôle prod' Cinésept et des lauréats de 
l'inconnu festival. Tous les ans, " L'inconnu Festival " 
propose une programmation éclectique de courts-mé-
trages présentés devant un jury de professionnels.

Les Productions de la Fabrique
(Présenté par Alexis Roque)
Créée en 1999, l’association Les Productions de la Fabrique 
rassemble aujourd’hui une quarantaine d’artistes.
Elle est présente dans les universités, par sa participation à de 
nombreux festivals étudiants, (Ici et demain, Festupic, Les Reuteu-
leu, Festival de Metz, Festival de Toulon…etc.) mais aussi grâce 

aux ateliers de théâtre qu’elle anime sur le campus. La compagnie 
travaille également en co-réalisations ou en session avec des 
structures professionnelles (Scènes d’été du 13 à Paris, Festival de 
Cavalaire, Théâtre du Casino à Sarreguemines, Le Théâtre des 
Quartiers d’Ivry, Le Studio Théâtre de Montreuil)..

Orchestre Symphonique inter-Universitaire de Paris
((Dirigé par Javier Gonzalez Novales)
Ensemble de cordes au départ, la formation s’est peu à peu 
étoffée pour devenir un orchestre symphonique complet, fort de 
70 musiciens, pour la plupart universitaires et enseignants.
L’arrivée en 1988 de Boris de Vinogradow comme chef a permis 
à l’orchestre de s’attaquer à des œuvres plus complexes, 

classiques ou modernes. L’orchestre a recruté par voie de 
concours un nouveau chef en février 2007 : Javier Gonzàlez 
Novales. L’orchestre donne chaque année une série de concerts 
tant à Paris qu’en province. Il est subventionné par les Universités 
Paris 6 et Paris 7 et la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de l’Ile de France.

Théâtre de la Fugue

(Présenté Par Philippe Osmalin)
Le Théâtre de la Fugue à Paris 7… Ce sont des ateliers de forma-
tion de comédien par des intervenants professionnels, la création 

de spectacles chaque année avec des représentations dans 
différents lieux, dans des festivals universitaires; ce sont des 
partenariats avec des théâtres ; c’est la dynamique d’une troupe…

(Association Cinéma et Musiques)
L’association Cinéma et Musiques est présente sur l’organisation 
de concerts :  Elliott Murphy, Nguyen Lê, F.M., We Insist !, Forgas 
Band Phenomena… de projection Participation aux Mercredis du 

Cinéma (organisés par l'UFR LAC), Cinémusicales au MK2 Biblio-
thèque (un samedi par mois) et d’expo photos : Sue Rynski, 
Detroit Rock Haute Energie ; Jean-Marc Millière, Are you jazzed ?; 
Catherine Lebouleux, Rythm’n’Light…
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Au Collège des Universités de Paris Réfectoire des Cordeliers

Les Cinémusicales au mk2 Bibliothèque
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LUNDI 19h30

MARDI 20h

MERCREDI 12h30 et 20h

JEUDI 20h

VENDREDI  20h

SAMEDI  11h

SEMAINE CULTURELLE  les rendez-vous
du Service Culture 7 en scène


