
   

  

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim. 
 
 
 

1 
Tirage de 

Printemps ! 

2 
 

---------------------- 

3 
 

-------------------- 

4 
______Soirée COF_______ 
---------------------------------- 

5 
 

------------------------- 

6 
 

-------------------- 

7 
 

------------------ 

8 
 

------------------ 

9 
 

--------------------- 

10 
__Le Monde/14h__ 

-------------------- 

11 
 

---------------------------------- 

12 
 

------------------------- 

13 
 

-------------------- 

14 
 
 

------------------ 

15 
 
 

Fin du tirage !  

16 17 
 

18 
__Acosta Danza/Chaillot__ 
_Les chaises, Ionesco/TPM_ 
__Margot Demeurisse /T;__ 
_Anatomie d'un courage au  

féminin/TMf_____ 

19 
__RDVsciences*/104__ 
__Sacrifice / Azimut__ 
____MEMM/TM_____ 

Anatomie d'un courage 
 au féminin /TMf ___ 

20 

21 
__Forêts de  

Sibérie/TPM__ 

22 
__Kilaï/104__ 

 
 

_Soirée COF_ 
 

23 
__SydneyDance  

Cie/ Chaillot____ 

24 
_Pièce d’actualité/TC 

___J’avais une petite 
 robe à fleurs / TRP__ 

___Dans la tête d'un 
 coureur cycliste/TMf_ 

25 
_SydneyDanceCie /Chaillot_ 
______Elles / Azimut______ 

 
====interQ===Saclay==== 

26 
 
 
 
===interQ==Saclay=== 

27 
___Le ciel de 
 Nantes/Odéon_ 
 
=interQSaclay= 

28 
 

29 30 
__Au bord/TC__ 

31 
__Hamlet/Malakoff__ 
____L'île d'or/TS____ 

   

TC : Théâtre de la Commune (Aubervilliers) ; TPM : Théâtre de poche Montparnasse ; T; : Théâtre du point-virgule ; TM : Théâtre du Monfort ; TRP : Théâtre du Rond-Point ; TMf : Théâtre Le Mouffetard ; TS : Théâtre du Soleil 

 

 Tirage BdA 

Evènements 

Sortie / visite 

Tu souhaites des bons plans et des infos sur les spectacles ? Consulte le catalogue en pdf ou bien rends toi sur…  
→ Site du BdA ! https://bda.ens.fr/ → Insta ! @bda_ens_ulm  → Facebook ! BdA Ulm  → Merle ! https://merle.eleves.ens.fr/signup_user_complete/?id=6ke8rbpdi3d38y8sezbhkrk75w  

Le Calend’Art 
Mars 

 

* Rencontres scientifiques pour préparer le futur – Le 104 avec le CEA : (1 fois par mois jusqu’à juin, 17h30) - Comment changer le climat ? (V. Masson-

Delmotte et L. Gaudé). 

https://bda.ens.fr/
https://merle.eleves.ens.fr/signup_user_complete/?id=6ke8rbpdi3d38y8sezbhkrk75w


Des expos, toujours plus d’expos ! 

Yves Saint Laurent aux musées – jusqu’au 15 mai 2022 – Centre Pompidou, Musée d’Arts 

Modernes, Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Musée d’Yves St Laurent, Musée Picasso →  

 

Gaston Paris, La photographie en spectacle – jusqu’au 18 avril 2022 – Centre Pompidou 

 

Whistler – jusqu’au 8 mai – Musée d’Orsay : le temps de cette exposition exceptionnelle, une partie des chefs-

d’œuvre conservés à la Frick Collection, un grand musée d’art européen aux Etats-Unis, sont prêtés au Musée 

d’Orsay ! 

 

La collection Morozov - jusqu’au 03/04 - Fondation Louis Vuitton : 

c’est l’expo de l’année à ne pas manquer ! Cet événement réunit 

plus de 200 chefs-d’œuvre d’art moderne français et russe des 

frères Mikhaïl Abramovitch Morozov (1870-1903) et Ivan 

Abramovitch Morozov (1871-1921) et est présentée pour la 

première fois hors de Russie. → 

 

 A la rencontre du petit prince – Musée des Arts Décoratifs : envie d’une pause pour aller converser avec une 

rose ? Il est temps pour vous de sortir du 5ème et de replonger dans vos rêves Saint-

exupéryens ! 

 

Les trésors de la collection Al Thani – Hôtel de la Marine : « Créés sur quatre continents 

et couvrant une période de plus de 5 000 ans, ces objets ont en commun la sensibilité du 

travail de l’artiste, l’utilisation précise de matériaux rigoureusement sélectionnés et leur 

fort rôle symbolique. » Et par la même occasion, vous visitez le superbe hôtel de la 

Marine ! → 


