


Sommaire

• L’Université Paris Ouest Nanterre la Défense.......................2

• Le festival Nanterre sur Scène.....................................................3

• Le jury................................................................................................4

• La sélection 2011..........................................................................5

• La programmation..........................................................................6

• Informations pratiques...............................................................19

1



L’Université Paris Ouest Nanterre la Défense
au coeur de la création théâtrale étudiante

Par sa programmation culturelle riche et variée, l’Univer-
sité Paris Ouest Nanterre La Défense réaffirme chaque 
année sa vocation d’être, en plus d’un lieu d’enseigne-
ment, de transmission et de recherche universitaire, un 
lieu de création et de diffusion des pratiques artistiques. 

En effet, l’Université accueille régulièrement des artistes 
en résidences, des ateliers de pratique artistique (danse, 
théâtre, photographie, musique) et organise des événe-
ments de grande ampleur au sein de ses différentes instal-
lations culturelles exceptionnelles : le théâtre Bernard-Ma-
rie Koltès (500 places), la salle de cinéma B2 (900 places) 
et la salle d’exposition de l’espace Pierre Reverdy (340 m2).

Parallèlement aux projets professionnels, Paris Ouest 
a lancé en décembre 2010, sur les traces d’un précé-
dent festival de théâtre universitaire qui avait eu lieu 
jusqu’en 2000 au théâtre Nanterre-Amandiers, le festival 
de théâtre universitaire Nanterre sur scène pour mettre 
en valeur la création étudiante, avec le soutien de 
la Ville de Nanterre et du théâtre Nanterre-Amandiers.
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Nanterre sur Scène,
festival international des arts de la scène

L’Université Paris Ouest Nanterre la Défense présente 
la deuxième édition du festival des Arts de la Scène 
Nanterre sur Scène du 5 au 9 décembre 2011 au 
sein de son théâtre Bernard-Marie Koltès et de son 
espace Reverdy. Ce festival, en partenariat avec le 
département des arts du spectacle, et avec le sou-
tien de nombreuses autres structures de l’université, a 
pour objectif de créer le rendez-vous annuel des arts 
de la scène pour permettre l’émergence de nouveaux 
artistes étudiants et de favoriser la rencontre avec un 
large public.

A l’occasion du festival IN, de nombreux jeunes ar-
tistes présentant des œuvres théâtrales ambitieuses, 
se produiront face à un jury composé de profession-
nels (programmateur, journaliste, artiste en résidence 
à l’Université, metteurs en scène, comédien).
À l’issue du festival, la meilleure réalisation se verra 
remettre le prix « Nanterre sur scène ». 

En ouverture du IN, le 5 décembre, le festival accueille 
binôme, création théâtrale de culture scientifique sou-
tenue par Universcience, proposé par Thibault Ros-
signeux et l’Indicible Compagnie qui parraine ainsi le 
festival, et place la semaine sous le signe de l’expé-
rimentation artistique. La soirée de clôture se fera en 
musique avec des reprises jazz du groupe Wild BeanZ. 

Nanterre sur Scène c’est également 5 jours de ma-
nifestations OFF, du lundi au vendredi entre 11h 
et 14h, avec la présentation d’une dizaine de spec-
tacles amateurs et professionnels, des performances 
de danse, de musique, de théâtre, et des rencontres 
sur l’ensemble du campus. 
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Le jury

Cette année le jury sera composé de:

Arnaud CARBONNIER, Comédien

Sandra DUQUENOY, Responsable du secteur Ar-
tistique et culturel, Maison Daniel Féry (Nanterre)

Florian SITBON, Metteur en scène et comédien 

Leslie THOMAS, administratrice du théâtre Nan-
terre-Amandiers

Principes de la compétition

Le concours est ouvert à : 
 - des troupes dont le metteur en scène est étudiant, ainsi que 
la moitié au moins de l’équipe (artistique et technique)
 - des approches éclectiques du théâtre et des arts de la scène, 
ouvertes à la musique, la danse, la performance... Les spectacles se 
déroulent dans deux espaces : le théâtre Koltès dans une scénogra-
phie frontale et l’espace ouvert Reverdy.

Les candidats ont été sélectionnés par un jury interne à l’université 
(service des affaires culturelles et département des arts du spectacle) 
parmi une cinquantaine de candidatures  : d’abord sur dossier pour 
un premier tour en juin 2011 puis sur audition (présentation d’un quart 
d’heure du spectacle et entretien) en septembre 2011.

La vocation de Nanterre sur scène est de contribuer au soutien et à 
la découverte de futurs professionnels en récompensant un spectacle 
au projet artistique ambitieux, grâce à l’expertise d’un jury extérieur à 
l’université. Le lauréat gagne une représentation de son spectacle au 
théâtre Nanterre-Amandiers en conditions professionnelles.
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La sélection 2011

La sélection 2011 du festival IN concentrée autour du 
théâtre se veut éclectique : les créations étudiantes sé-
lectionnées cette année proposent des approches très va-
riées des arts de la scène passant de la relecture de 
genres et de formes traditionnels à l’expérimentation, 
notamment par l’hybridation des disciplines (danse, mu-
sique, mime). Qu’il s’agisse de textes d’auteurs ou de 
textes inédits proposés par les étudiants, ces spectacles 
sont révélateurs de la richesse de la création théâ-
trale contemporaine et d’un travail souvent très collectif.

Derrière cette diversité des formes, des thématiques 
fortes marqueront la programmation : des regards dé-
calés ou absurdes sur le monde du travail et ses diffi-
cultés, des questionnements sur l’identité et la mémoire, 
les formes de marginalisation dans les sociétés contem-
poraines, mais aussi une réflexion sur la place de la 
culture, les dispositifs artistiques et le rôle du comique.

En dehors de la compétition, une dizaine de petites formes 
artistiques investiront les différents espaces du campus, 
chaque jour du festival entre 11h et 14h. A cette occasion, 
numéros de cabaret, performances musicales, improvisa-
tions chorégraphiques, fables marionnettiques inviteront le 
public à poser un autre regard sur l’université et com-
poseront la programmation OFF du festival. Le OFF sera 
aussi l’occasion d’une rencontre professionnelle avec le 
jeune metteur en scène Dieudonné Niangouna, dans le 
cadre du partenariat avec le théâtre Nanterre-Amandiers.
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La programmation

Les règles du jeu sont simples: un scientifique + 
un auteur contemporain = un texte dramatique. 

Binôme c’est cinq courtes pièces, chacune née 
d’une rencontre impromptue entre un scienti-
fique et un auteur du théâtre contemporain. A 
priori rien ne les rapprochait si ce n’est l’idée 
et l’envie de susciter le dialogue entre ces deux 
univers. De chaque binôme est ressorti un texte, 
une pièce inédite mise en lecture par un collectif 
de comédiens et de metteurs en scène.

Le binôme choisi, «Parking Song» est la ren-
contre entre Arthur Leblois, neurophysicien et 
Sonia Chiambretto, auteure.

Binôme «Parking Song» de Sonia Chiambretto, 
proposé par la compagnie Les sens des mots, 
L’indicible compagnie, Universcience, Le Centre 
National du Théâtre.
Sonia Chiambretto est représentée par L’Arche, agence théâ-
trale, www.arche-editeur.com

Spectacle d’ouverture
Binôme «Parking Song»
Lundi 5 décembre à 
19h30
Théâtre B-M Koltès
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La compétition
du IN

Dans ce duo de clowns contemporains, les deux 
comédiens reprennent la tradition du mime et 
s’inspirent du cinéma burlesque pour une créa-
tion originale. 

En réduisant leur espace de jeu à celui du bureau, 
les comédiens font basculer leur quotidien vers 
l’absurde. La poésie vient ici déranger l’ordre et 
détourner la hiérarchie

Le collectif du K Bureau 
Mardi 6 décembre 2011 - 18h
Espace Reverdy 
Durée: 50 minutes

La compagnie Ascorbic Une recrue
Mardi 6 décembre 2011 - 19h30
Théâtre Bernard-Marie Koltès
Durée: 1h45

En arrivant dans l’agence d’hôtesses Sourires, 
Jana espère trouver un petit boulot temporaire. 
Bientôt l’entretien d’embauche devient une véri-
table enquête d’identité et fait intrusion dans sa 
vie privée.
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De la métaphysique de Heidegger à un délire da-
daïste, ce spectacle se présente comme une ex-
périence autour de la cruche : le spectateur est 
invité dans l’espace de représentation scénique 
afin de se plonger dans cet univers visuel et so-
nore très particulier. 

Cet objet qui peut sembler si anodin, représente 
pour les deux protagonistes une véritable mé-
taphore du vide, du creux d’où le monde prend 
forme et consitance. 

Vacuum Cruchi–Fiction
Mercredi 7 décembre 2011 – 18h 
Espace Reverdy
Durée: 1h

Cinq comédiennes se saisissent du monologue 
de Clara, jeune femme de 27 ans incarcérée à la 
prison de Fleury-Mérogis, et nous racontent les 
circonstances de son enfermement. 

En investissant chacune des personnalités de la 
prisonnière : celle qu’elle a été, celle qu’elle rêve 
d’être, celle qui a suit, celle qui la touche, les 
jeunes femmes explorent les frontières de la folie 
féminine et celles de l’univers carcéral.

Suivez-moi jeune homme Clara 69 
hébergé par la compagnie S. en S.
Mercredi 7 décembre 2011 - 19h30
Théâtre Bernard-Marie Koltès
Durée: 1h
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Ce Bureau de tabac naît le 15 janvier 1928, 
dans la tête d’un homme exclu du monde : il re-
présente le réel en même temps qu’il devient la 
substance du poème. 

A travers une scénographie modulable, cinq voix 
peuplent la scène : théâtrales, musicales, ou cho-
régraphiques, elles entendent restituer toute 
l’ambiguïté de la poésie de Fernando Pessoa: 
promesse de bonheur et parole lucide sur la diffi-
culté de se constituer en tant que poète.

Salut, Estève ! Bureau de tabac
Jeudi 8 décembre 2011 – 18h
Espace Reverdy
Durée: 35 minutes

Avez-vous déjà vu…
Une contorsionniste ? Un bourgeois modeste ? 
Un testicule aristocrate ? Un cheminot au tra-
vail? Un singe chirurgien ? un bébé barbu ? Un 
ressuscité mort de soif ? 
A travers un collage des textes de Cami, écrivain 
populaire de l’entre deux guerres, cinq comé-
diens jouent trente et un personnages, pour un 
cabaret loufoque et plein de surprises.

	  

	  

Le Knout Camisarderies
Jeudi 8 décembre 2011 - 19h30
Théâtre Bernard-Marie Koltès
Durée: 1h35
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EduLchorés Vie de grenier
Vendredi 9 décembre 2011 - 18h
Théâtre Bernard-Marie Koltès
Durée: 1h35

	  

	  

Que reste-t-il d’une vie quand une personne 
s’éteint ? Qui se souviendra de son passage ? 
Avec l’avidité et la passion d’enfants qu’on laisse-
rait jouer dans un grenier, les EduLchorés plon-
gent dans la mémoire, en quête de racines. 

Onze comédiens danseurs et cinq musiciens 
sur un plateau, alliant danse et théâtre pour un 
voyage qui promet cris, doutes, rires et émotions.

10



Le OFF

Compagnie MiCose Ce que je sais de Goldorak
Lundi 5 décembre - 12h30 et 13h30
Bibliothèque Universitaire
Durée: 30 minutes

Ladies and gentlemen, suivez la femme grenouille, 
personnage étrange qui a perdu la mémoire 
dans un cabaret et qui cherche à reconstituer les 
méandres de ses souvenirs.
Passez de l’autre côté de la rampe pour décou-
vrir l’envers du fantasme et les charmes d’une 
université transformée en scène de théâtre.

	  

	  

Les étudiants de l’atelier dirigé par Yan Brailowsky, 
Tiphaine Karsenti et Athina Lavabre Double trouble
Lundi 5 décembre – 12h et 13h
Bibliothèque Universitaire et Bâtiment L 
Durée: 10 minutes

	  

	  

Les étudiants de l’atelier proposé par Yan Brai-
lowsky, Tiphaine Karsenti et Athina Lavabre se 
sont intéressés à ces scènes de surprise qui font 
le noeud du théâtre classique.

Double Trouble présente en avant-première une 
hilarante « scène de reconnaissance » tirée de 
L’École des femmes de Molière. Le spectacle 
complet, avec des scènes de Shakespeare, Cré-
billon, Voltaire… sera présenté à Nanterre en juin 
2012.
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Philippe Champagne et ses musiciens 
Philippe Champagne
Mardi 6 décembre - 11h
Bâtiment B
Durée: 30 minutes

	  

	  

Philippe Champagne présente un extrait de son 
premier album « Tout ça »,
Les créations de ce musicien accompagnées de 
son set acoustique (un piano et deux guitares) 
sont soutenues par des textes d’une poésie tan-
tôt provocatrice, tantôt mélancolique.

S’ils se réclament autant d’Artic Monkeys, que de 
N.E.R.D. ou de Kasabian, c’est pourtant bien une 
recette originale que proposent les membres 
d’Oceans & Streams.
Au croisement d’influences diverses, laissez-vous 
porter par l’énergie communicative des cinq mu-
siciens et chanteurs, entre soul, funk et electro.

Oceans & Streams
Mardi 6 décembre - 12h
Bâtiment B
Durée: 30 minutes
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Pour tous les amateurs de rock américain, dé-
couvrez la musique de Nils Myskowski ; pour les 
amoureux du gospel, la voix de Fleur Losfeld. 
L’un et l’autre se mêlent dans des compositions 
qui sont autant de balades folk à la nonchalance 
et aux accords de guitare envoûtants. 

M. et Mme Marvelous
Mardi 6 décembre - 13h 
Bâtiment B
Durée: 30 minutes

	  

	  

L’envolée bleue Courts métrages
Mardi 6 décembre - 11h30, 12h30 et 13h30
Cinéma B2
Durée: 15 minutes

Nanterre sur Scène invite le cinéma à porter son 
objectif sur les arts de la scène. Danse, musique, 
théâtre passent à l’écran pour prendre une toute 
nouvelle dimension. 

L’association L’Envolée bleue projette une sélec-
tion du festival « Silence on court » où fictions ani-
mations et documentaires se rencontrent.
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Francesco Rosi Carmen
Mardi 6 décembre - 14h
Cinéma B2
Durée: 15 min

Tragique destin de la belle cigarière prise dans 
l’arène de l’amour à mort, Carmen: le célèbre 
opéra de Georges Bizet superbement filmé par 
Francesco Rosi. 

Projection précédée par la conférence « Carmen: 
les ailes du désir ». Dans le cadre du « cycle Car-
men », prochain rendez-vous mardi 13 décembre 
à 17h30: Carmen de Carlos Saura.

Lucille Lisack et Laetitia Dumont-Lewi 
Le festin chez la comtesse Fritouille 
Mercredi 7 décembre – 11h et 12h
Maison des Etudiants
Durée: 30 minutes

	  

	  

Dans le salon de la comtesse Fritouille, le vendre-
di, on ne mange pas de viande, c’est
formellement interdit, catégoriquement proscrit. 
Au menu : soupe de courge, carottes maigres, et 
conversations élevées, philosophiques, philanth-
ropiques, accompagnées des harmonies aristo-
cratiques de la harpe. 
Spectacle théâtral, musical et végétarien.
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Le collectif du K Pétrole
Mercredi 7 décembre – 11h30 et 12h30 
Maison des Etudiants
Durée: 15 minutes

Un balayeur catapulté en terre inconnue, une 
vieille femme qui vend des bidons de pétrole, un 
gardien à la voix rayée qui tourne en boucle, des 
libellules à tête de Barbie, des bouches volantes, 
des boites à musiques mal réglées... 
En fait, c’est une histoire d’amour. Avec les 
monstres féminins de nos fantasmes. Les jouets 
de l’enfance détournés. Le voyage miniature ne 
dure qu’un court instant, le temps d’une inspira-
tion.

	  

	  

Comédien, auteur et metteur en scène , Criss 
Niangouna est une figure de proue du théâtre 
mis à la rue par la guerre dans un pays où jouer, 
écrire, mettre en scène sont autant d’actes de 
résistance. Il est aujourd’hui un acteur reconnu 
de la scène contemporaine en Afrique et en 
France. 
Du 9 novembre au 4 décembre 2011 il joue au 
Théâtre des Amandiers Le Socle des vertiges.

Criss Niangouna Rencontre
Mercredi 7 décembre – 13h
Maison des Etudiants
Durée: 1h
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Association MAZTEK Vérité et mensonge
Jeudi 8 décembre – entre 11h et 12h 
Bâtiment DD
Durée: 15 minutes

Quatre individus pétrifiés, quatre statues en sou-
venir de la gloire victoires des ancêtres. Sur leur 
corps défilent des images de la guerre. Rattra-
pés par le présent, leurs valeurs désuètes se 
fissurent. Ils sont à la recherche d’un rituel nou-
veau, par-delà les idéologies, par-delà bien et mal, 
comme pour exorciser les mensonges monu-
mentaux qu’ils ont reçu en héritage.

	  

	  

Génération Krump Krump
Jeudi 8 décembre – 12h et 13h 
Bâtiment DD
Durée: 15 min

Issu du ghetto de Los Angeles et mis au grand 
jour par le documentaire Rize de David Lacha-
pelle en 2005, le Krump, Kingdom Radically Uplif-
ted Mighty Praise, est empreint d’une spiritualité 
ancestrale. Il a aussi toute la violence d’un exor-
cisme. Danser sa joie, des peines, ses doutes ou 
sa fierté, c’est le corps qui parle ici et impose ses 
propres codes.
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AB TRAMA Danse africaine
Jeudi 8 décembre – 12h30 et 13h30
Bâtiment DD
Durée: 15 minutes

Originaires de Côte d’Ivoire, les danseurs et musi-
ciens du groupe AB TRAMA se mettent en scène 
vêtus de leurs costumes et coiffes traditionnels 
pour vous faire découvrir un art ancestral ivoirien 
où alternent danses, percussions et chants. 
Transmettre et faire connaître le patrimoine mu-
sical et culturel de l’Afrique de l’Ouest pour en as-
surer la sauvegarde et la promotion est l’objectif 
qui leur tient à coeur.

	  

	  

Cellule: plus petite unité constituant les orga-
nismes vivants.
Reprenant le cycle de la vie cellulaire par l’asso-
ciation de l’espace, du texte et du
mouvement, les deux danseurs s’arrachent à 
l’unité du cocon pour s’exposer à un environne-
ment hostile.

A.D.N Cellule
Vendredi 9 décembre - 11h et 12h
Bâtiment DD
Durée: 30 minutes
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Cie Nawel Oulad et Cie l’Envolée Bleue 
Citadin Ring
Vendredi 9 décembre – 11h30 et 12h30 
Bâtiment DD
Durée: 30 minutes

A vous de donner vos règles dans ce ring de danse. 
Choisissez votre combattant danseur, imposez lui 
vos règles, votre rythme, et ses relations avec les 
autres. «Citadin ring» est une performance par-
ticipative où le passant entraîne le danseur dans 
un combat citadin.

	  

	  

Soif Compagnie Open viewpoints
Vendredi 9 décembre – 13h30 
Bâtiment DD
Durée: 30 minutes

	  

	  

Et si on changeait de point de vue? Si on regardait 
ce à quoi on ne prête pas attention d’habitude? 
Ecouter, respirer, être ensemble; apprendre à 
faire danser notre quotidien, arrêter le temps. Ça 
vous tente? 
Lors d’une exploration poétique sur le campus, 
l’atelier de théâtre corporel 2012 animé par la 
Soif compagnie, sculptera l’architecture d’un lieu 
et son quotidien.
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Informations pratiques

Contacts

Service des Affaires Culturelles
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Bâtiment L - R28
200 Avenue de la République
92001 Nanterre Cedex

Marlène Diot-Spitz
Responsable adminitrative

marlene.diot-sptiz@u-paris10.fr
01 40 97 56 56

www.u-paris10.fr/culture

Aditi André et Nisrine Chiba
Coordination Festival Nanterre sur Scène

fest.nanterresurscene@gmail.com
01 40 97 70 00
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Service des Affaires Culturelles
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

	  

	  

Accès

Transports:

RER A, direction Saint-Germain-en-Laye, arrêt Nanterre Université
Transilien depuis la Gare Saint-Lazare, direction Nanterre Université, terminus.

Bus désservant l’Université: 167, 304, 367 arrêt Nanterre Université

Par la route:

A86 sortie Nanterre Université
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