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Après une première édition en décembre 2010, 
Nanterre sur scène s’installe à l’université Paris 
Ouest en proposant de nouveau un concours 
de théâtre étudiant et tout autour une série de 
spectacles de toutes formes d’arts de la scène 
ainsi que des rencontres professionnelles.
Le cru 2011 se veut toujours éclectique, ouvert 
aux formes de théâtre qui empruntent à
d’autres arts (musique, performance,
installation, danse), des textes d’auteurs et 
des créations étudiantes, des spectacles en
scénographie frontale au théâtre Koltès et une 
scène alternative dans l’espace Reverdy... Bref, 
un concours qui montre toute la richesse de la 
création étudiante contemporaine.
L’ouverture avec le projet professionnel binôme, 
dont l’équipe parraine ainsi le festival, place la
semaine sous le signe de l’expérimentation 
artistique, et de la rencontre entre la science et 
la culture, rencontre qui trouve une place toute 
naturelle à l’université.

NANTERRE SUR SCÈNE
Un laboratoire de la création théâtrale

Festival des arts de la scène de l’Université
Paris Ouest Nanterre la Défense 2ème édition

Le «IN» : compétition de théâtre universitaitre

Tous les soirs au bâtiment L à 18h et 19h30
7 spectacles étudiants concourent devant un 
jury de professionnels pour remporter un prix 
d’accompagnement à la diffusion.
JURY :
Arnaud CARBONNIER, comédien
Sandra DUQUENOY, responsable du secteur
Artistique et culturel, Maison Daniel Féry
(Nanterre)
Florian SITBON, metteur en scène et comédien 
Leslie THOMAS, administratrice du théâtre
Nanterre-Amandiers

Le «OFF» : les arts de la scène envahissent le campus 

Une quinzaine de manifestations vont
permettre aux amateurs et professionnels 
du spectacle de se rencontrer. Danseurs,
acteurs, musiciens, marionnettes et bien plus 
vont investir l’université tous les jours de 11h à 
14h. 1



Le «IN» : compétition de théâtre universitaitre

Le «OFF» : les arts de la scène envahissent le campus 

Binôme
Spectacle d’ouverture : «Parking song»
de Sonia Chiambretto
Compagnie le sens des mots - L’Indicible compagnie
Date : Lundi 5 décembre 2011
Horaire : 19h30
Lieu : Théâtre Bernard-Marie Koltès
Discipline : Théâtre et science

Les règles du jeu sont simples : un scientifique + 
un auteur contemporain = une courte pièce.
Un chercheur scientifique présente son objet
d’étude à un auteur dramatique qui doit en faire la 
matière de son écriture. Le binôme choisi, Parking
Song est née de la rencontre entre Arthur Leblois,
neurophysicien, et Sonia Chiambretto, auteure.
Sonia Chiambretto est représentée par L’Arche, agence théâtrale.
www.arche-editeur.com

La caméra sera un témoin indiscret et actif pour 
retranscrire toutes les étapes, de la rencontre à la 
lecture en scène du résultat.

Conception et réalisation : Thibault Rossigneux, 
la compagnie les sens des mots.
Mise en lecture par la compagnie les sens des
mots avec Camille Chamoux, Sandrine Lanno,
Thibault Rossigneux et Florian Sitbon.

Une coproduction Universcience, la compagnie les sens 
des mots et le Centre national du Théâtre. En partenariat 
avec l’Inserm, l’IRD, la SACD, la SACD-Belgique, le Festival
d’Avignon, la Préfecture du Vaucluse, Télérama, France 
Culture et Sciences et Avenir.
Remerciements à ConnaiSciences, l’Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique et la Mairie d’Avignon.
Spectacle proposé dans le cadre de la résidence de L’Indi-
cible Compagnie (direction artistique Sandrine Lanno) à 
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, soutenue par 
la DRAC Ile-de-France.

Improvisation musicale : Pierre Jodlowski et 
Christophe Ruetsch.
Direction technique : Ugo Mechri.
Création Lumière : Xavier Hollebecq.
Régisseur : Fabrice Bonpapa
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bureau
Le Collectif du k

Date : Mardi 6 décembre 2011
Horaire : 18h00
Lieu : Espace Reverdy
Durée : 50 min
Discipline : Théâtre

Pas de machinerie extraordinaire, pas de
figurants par milliers, pas d’effets spéciaux en 
3D, mais...
Deux hommes dans un bureau. Sur scène, deux 
tables, un clavier d’ordinateur, une lampe, des 
stylos, des agendas rangés avec minutie.

Dans ce sobre décor, la parole s’efface pour
laisser la place au langage du corps et à la
musique des objets. Un numéro qui perpétue la 
pure tradition burlesque de Chaplin à Keaton, 
Tati ou Laurel et Hardy.

Le IN
Compétition
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Une recrue
Compagnie Ascorbic

Date : Mardi 6 décembre 2011
Horaire : 19h30
Lieu : Théâtre Bernard-Marie Koltès
Durée : 1h45
Discipline : Théâtre

En arrivant dans l’agence d’hôtesses Sourires, 
Jana espère trouver un petit boulot temporaire. 
Bientôt l’entretien d’embauche devient une
véritable enquête d’identité...

Une recrue trace le parcours d’une jeune femme 
qui découvre le monde du travail et renonce peu 
à peu à ses rêves d’enfant. Si tôt ? Pourquoi? Le
spectacle ne donnera pas de réponses, mais 
nous fera entrer dans la perception de Jana, ses
interrogations et ses bouleversements.

Le texte a reçu l’aide à la création du Centre
national du Théâtre en avril 2010.
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Cruchi-Fiction
Compagnie Vacuum

Date : Mercredi 7 décembre 2011
Horaire : 18h00
Lieu : Espace Reverdy
Durée : 1h00
Discipline : Performance théâtrale

De la métaphysique de Heidegger à un délire 
dadaïste, ce spectacle se présente comme une 
expérience autour de la cruche.
Le spectateur est invité dans l’espace de
représentation scénique afin de se plonger dans 
cet univers visuel et sonore étonnant.

Cet objet qui peut sembler si anodin, représente 
pour les deux protagonistes une véritable méta-
phore du vide, du creux à partir duquel le monde 
prend forme et consistance.

installation
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Clara 69
Compagnie Suivez-moi

Date : Mercredi 7 décembre 2011
Horaire : 19h30
Lieu : Théâtre Bernard-Marie Koltès
Durée : 1h00
Discipline : Théâtre

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 la suit, celle qui la touche, les
jeunes femmes explorent les frontières de la folie 
féminine et celles de l’univers carcéral.

jeune homme
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IN
IN
IN
IN

off
off
off
offBinôme

Scènes de reconnaissanceLundi
05/12

19h30 - Théâtre BM Koltès

Soirée d’ouverture
12h00 : BU et 13h00 : Bât. L

Ce que je sais de Goldorak
12h30 et 13h30 : RDV à la BU

Mardi
06/12bureau

18h00 - Espace Reverdy

Une recrue
19h30 - Théâtre BM Koltès

Philippe Champagne
11h00 : Hall bât. B

Oceans & streams
12h00 : Hall bât. B

NIELS MYSKOWSKI
13h00 : Hall bât. B

Carmen
14h00 : Cinéma B2, bât. B

Compétition

IN
IN
IN
IN

off
off
off
off

Le destin de la comtesse FritouilleMercredi
07/12 11h puis 12h : R09 (Maison des étudiants)

Pétrole
11h30 et 12h30 : R09

Cruchi-Fiction
18h00 - Espace Reverdy

Clara 69
19h30 - Théâtre BM Koltès

Rencontre avec Dieudonné Niangouna
13h00 : R09

GENERATION KRUMP
12h00 et 13h00

AB TRAMA
12h30 et 13h30

Cellule
11h et 12h : Hall Bât. DD

Jeudi
08/12

BUREAU DE TABAC
18h00 - Espace Reverdy

CAMISARDERIES
19h30 - Théâtre BM Koltès

Vendredi
09/12

Vie de grenier
18h00 - Théâtre BM Koltès

CITADIN RING
11h30 et 12h45 : Hall Bât. DD

OPEN VIEWPOINTS
13h30 : Hall Bât. DD

Soirée de clôture
Café concert : WILD BEANZ

19h30 - Salle Reverdy

Remise du prix : 21h00
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Vie de grenier
Compagnie les edulchorés

Date : Vendredi 9 décembre 2011
Horaire : 18h00
Lieu : Théâtre Bernard-Marie Koltès
Durée : 1h35
Discipline : Théâtre et danse

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
laisserait jouer dans un grenier, les EduLchorés 
plongent 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.
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Ce que je sais de Goldorak

Le Off
un jour, un lieu

Lundi 5 décembre 2011

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 découvrir l’envers du
fantasme et les charmes d’un lieu
universitaire transformé en scène de 
théâtre.

Horaire : 12h30 et 13h30
Lieu : Rendez-vous à la BU
Durée : 30 min
Discipline : Théâtre

Double Trouble

Les étudiants de l’atelier proposé par 
Yan Brailowsky, 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, Crébillon, Voltaire... sera 
présenté à Nanterre en juin 2012.

Horaire : 12h00 et 13h00
Lieu : Hall de la BU puis bât. L
Durée : 10 min
Discipline : Théâtre
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Mardi 6 décembre 2011

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 tantôt 
provoc’, tantôt mélancolique.

Horaire : 11h00
Lieu : Hall bâtiment B
Durée : 30 min
Discipline : Musique

Horaire : 12h00
Lieu : Hall bâtiment B
Durée : 30 min
Discipline : Musique

Philippe Champagne

Horaire : 13h00
Lieu : Hall bâtiment B
Durée : 30 min
Discipline : Musique

Vous connaissez Kasabian ? 
N.E.R.D. ?  Artic Monkeys ?

Mais vous ne connaissez
sûrement pas Oceans & Streams. 
Au confluent d’influences
diverses, laissez- vous porter par 
l’énergie communicative des 
cinq musiciens et chanteurs, 
entre soul, funk et electro.

Pour tous les amateurs de rock 
américain, découvrez Nils
Myskowski et Fleur Losfeld. 
Les compositions originales
du groupe sont autant de
balades folk à la nonchalance
et aux accords de guitare
envoûtants. Ressortez vos
bottes de cuir et vos
harmonicas !

Oceans & streams M. & Mme Marvelous
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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 sélection du festival «Silence, on 
court !» où fictions, animations et
documentaires se rencontrent.

Horaire : 11h45 et 12h45
Lieu : Cinéma B2
Durée : 15 min
Discipline : Cinéma

Horaire : 14h00
Lieu : Cinéma B2
Durée : 2h30 min
Discipline : Cinéma

Courts metrages Carmen

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
Carmen», prochain rendez-vous
mardi 13 décembre à 17h30 : Carmen 
de Carlos Saura.
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Mercredi 7 décembre 2011

« Venez chez moi vendredi, il y 
aura un peu de chant, un peu 
de musique, quelques intimes, et 
vous...»

Laetitia Dumont-Lewi et Lucille 
Lizack (harpe) présentent une 
relecture théâtrale, musicale 
et végétarienne d’après Witold 
Gombrowicz.

Horaire : 11h00 et 12h00
Lieu : Salle R09 - Maison des étudiants

Durée : 30 min
Discipline : Musique et théâtre

Horaire : 11h30 et 12h30
Lieu : Salle R09 - Maison des étudiants

Durée : 15 min
Discipline : Théâtre / marionnettes

Horaire : 13h00
Lieu : Salle R09 - Maison des étudiants

Durée : 1h00
Discipline : Rencontre

En fait, c’est une histoire 
d’amour. Avec les monstres
féminins de nos fantasmes. Les 
jouets de l’enfance détournés.

Le collectif du K. vous emmène 
dans le voyage miniature de 
leurs marionnettes qui ne dure 
qu’un court instant, le temps 
d’une inspiration.

Comédien, auteur et met-
teur en scène , Dieudonné
Niangouna est une figure de 
proue du théâtre mis à la rue 
par la guerre dans un pays où 
jouer, écrire 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 présente au Théâtre des 
Amandiers Le Socle des vertiges.

Le festin chez la
comtesse Fritouille

Petrole Rencontre
DIEUDONNE NIANGOUNA

Navette des amandiers sur le campus
Places de théâtre à gagner !
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Jeudi 8 décembre 2011

Quatre individus pétrifiés,
quatre statues en souvenir de la 
gloire victoires des ancêtres. Sur 
leur corps défilent des images 
de la guerre. Rattrapés par le 
présent, leurs valeurs désuètes 
se fissurent. Ils sont à la recher-
che d’un rituel nouveau, par-de-
là les idéologies, par-delà bien 
et mal, comme pour exorciser 
les mensonges monumentaux 
qu’ils ont reçu en héritage.
Compagnie Maztek

Horaire : 11h00 et 12h00
Lieu : Hall bâtiment DD
Durée : 15 min
Discipline : Danse / performance

Horaire : 12h00 et 13h00
Lieu : Hall bâtiment DD
Durée : 30 min
Discipline : Danse Krump

Horaire : 12h30 et 13h30
Lieu : Hall bâtiment DD
Durée : 30 min
Discipline : Danse africaine

« Connaissez vous le Krump? » « 
Le Crunk? Ha oui cette danse de 
sauvage où ça bouge dans tout 
les sens! »

Et bien non, le Krump ce 
n’est pas tout à fait ça...
Empreint  d’une spiritualité
ancestrale, il a aussi toute la
violence d’un exorcisme. Danser 
sa joie, des peines, ses doutes ou 
sa fierté, c’est le corps qui parle 
ici et impose ses propres codes.

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

Vérité et mensonge Génération Krump Ab Trama
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Vendredi 9 décembre 

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 per-
formance participative où le
passant entraîne le danseur 
dans un combat citadin.
L’Envolée bleue et la compagnie 
Nawel Oulad

Horaire : 11h30 et 12h45
Lieu : Hall bâtiment DD
Durée : 30 min
Discipline : Danse

Horaire : 11h00 et 12h00
Lieu : Hall bâtiment DD
Durée : 30 min
Discipline : Danse

Horaire : 13h30
Lieu : Hall bâtiment DD
Durée : 30 min
Discipline : Théâtre corporel

Cellule : plus petite unité consti-
tuant les organismes vivants.

Reprenant le cycle de la vie 
cellulaire par l’association 
de l’espace, du texte et du
mouvement, les deux danseurs
de la compagnie A.D.N.
s’arrachent à l’unité du
cocon pour s’exposer à un
environnement hostile.

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.

Cellule Open ViewpointsCitadin Ring
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Café concert - Wild Beanz
Horaire : 19h45
Lieu : Espace Reverdy
Genre : Jazz / Funk

Remise du prix nanterre sur scène
Horaire : 21h00
Lieu : Espace Reverdy

Pot de clôture
Horaire : 21h30
Lieu : Espace Reverdy

Notes
.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Soirée de clôture
vendredi 9 décembre

De Bill Withers à Imelda May en passant
par Amy Winehouse, les Wild BeanZ
reprennent le meilleur du blues et de la 
soul internationale.
Les « Ain’t no sunshine » et les « Stronger 
than me » swinguent dans une voix suave 
et sur des accords parfaits de guitares et de 
cuivres.

www.myspace.com/wildbeanz
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Contact, Organisation
Service des Affaires Culturelles
bât. L bureau R28
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
200, av. de la République
92001 Nanterre Cedex
Tél.: 01 40 97 56 56
affaires.culturelles@u-paris10.fr
http://www.u-paris10.fr/culture/

Programme complet et renseignements :
www.nanterresurscene.com
fest.nanterresurscene@gmail.com

Accès :
Pour le «In»: entrée sur présentation de la 
carte culture (8€) qui donne aussi accès à 
l’ensemble des activités et manifestations 
du service des Affaires Culturelles.
Pour le «Off» : accès libre.

Un petit creux ? Une grande soif ? L’association 

Les Alhumés propose un buffet à petits prix dans 

l’espace Reverdy à partir de 18h.

R.E.R ligne A : station «Nanterre Université»
Train : gare Saint-Lazare, direction» Nanterre 
Université» 
Bus : lignes 167, 304 ou 367 et arrêt «Univer-
sité Paris X»


