
L’Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
présente la 4ème édition du Festival Nanterre sur Scène

Le Festival Etudiant des Arts de la Scène du 9 au 13 décembre 2013

La 4ème édition du Festival Nanterre sur Scène, organisée par le Service des Affaires Culturelles 
de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, se tiendra du lundi 9 au vendredi 13 décembre 
2013 sur le campus de l’Université. Ouvert aux étudiants, il a pour objectif de faire découvrir de 
jeunes artistes et de favoriser leur rencontre avec le grand public.

Lancé en 2010 par l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, le Festival Nanterre sur Scène est organisé 
chaque année au mois de décembre. Il est soutenu par la Mairie de Nanterre, le CROUS de l’Académie de 
Versailles, le Théâtre Nanterre-Amandiers et la Maison de la Musique de Nanterre.

Il est l’occasion de contribuer au soutien et à la découverte de futurs professionnels, d’impliquer la communauté 
universitaire dans un projet fédérateur, et de participer à la dynamique culturelle et artistique de l’Université et  
de l’ensemble de son territoire.

Chaque  année,  l’Université  réaffirme  ainsi  sa  volonté  d’être  un  lieu  de  création  artistique  et  de  diffusion 
culturelle.

5 jours de spectacles et de création artistique au service des jeunes artistes

Pour  les  artistes  étudiants,  le  Festival  Nanterre  sur  Scène  est  un  tremplin  et 
l’opportunité de se confronter à l’expérience de la scène et du public.

Le Festival est ouvert à : 
• Des  troupes  dont  le  metteur  en  scène  et  au  minimum  la  moitié  des 

participants (artistiques et techniques) sont étudiants.
• Des  approches  éclectiques  du  théâtre  et  des  arts  de  la  scène  dans  les 

domaines de la musique, de la danse et de la performance.

C’est le spectacle En Noir & Blanc, présenté par la Compagnie Canoa, qui ouvrira 
le Festival le 9 décembre. Il a remporté le Grand Prix Nanterre sur Scène en 2012.

La compétition se déroulera du 10 au 13 décembre et proposera 6 spectacles au 
public sur les scènes du Théâtre Bernard-Marie Koltès et de l’Espace Reverdy.

Le Festival Nanterre sur Scène, c’est aussi des happenings présentés sur tout le campus par les compagnies  
en compétition, ainsi que des rencontres avec des artistes proposés par le Théâtre Nanterre-Amandiers.

A l’issue de la compétition, le jury professionnel remettra le Grand Prix Nanterre sur Scène 2013 : une dotation 
de 2 000€ et un accompagnement à la diffusion. 

Nanterre, le 18 novembre  2013



Un jury composé de lycéens, en option théâtre du Lycée Joliot-Curie de Nanterre, et un jury de spectateurs  
remettront également le Prix des Lycéens et le Prix du Public.

Cette année, le jury du Festival est composé de :
- Isabelle Broussolle, Responsable du soutien à l’expression artistique – Ville de Nanterre.
- Elvire Diehl, Chargée de relations publiques – Théâtre Nanterre-Amandiers.
- Lydia Gaborit, Responsable des relations avec le public – Théâtre de la Ville.
- Camille Hervé, Chargée de mission théâtre – Pôle culture – Conseil Général des Hauts-de-Seine.
- Nicolas Kerszenbaum, metteur en scène et dramaturge – Compagnie Franchement, tu.
- Olivier Normand, danseur et chorégraphe.

Le programme du Festival Nanterre sur Scène

Spectacle d’ouverture hors compétition

Le lundi 9 décembre 2013 :
- De 18h30 à 19h30 au Théâtre Bernard-Marie Koltès : « En Noir & Blanc » par la Compagnie Canoa.

La sélection officielle 2013

Le mardi 10 décembre 2013 :
- De 18h à 19h30 à l’Espace Reverdy : Blackbird de David Harrower par le Vertige Collectif.

Le mercredi 11 décembre 2013 :
- De 18h à 19h20 à l’Espace Reverdy : Chaise d’Edward Bond par la Cie Les Voyageurs Sans Bagages.
- De 20h à 21h au Théâtre Koltès : Quarlett de Heiner Müller par la Cie Le Plum’Art.

Le jeudi 12 décembre 2013 : 
- De 18h à 19h sur l’Espace Reverdy : Cueille Ta Vie par le Collectif Nose.
- De 19h30 à 21h20 au Théâtre Koltès : Des Souris & des Hommes d’après John Steinbeck par la Compagnie En Eaux 
Troubles.

Le vendredi 13 décembre 2013 : 
- De 19h à 20h40 au Théâtre Koltès : BRNO interventions par la Cie Les Joueurs.

Cérémonie de clôture et remise des prix le vendredi 13 décembre à l’Espace Reverdy du Bâtiment L

- Concert du groupe Cabaret Contemporain à 21h.
- Remise des prix à 22h. 

Informations et réservations sur : www.nanterresurscene.com 

A propos de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Située à l'ouest de Paris, à proximité du centre d'affaires de « La Défense », l’Université de Paris Ouest est une université 
pluridisciplinaire qui accueille chaque année plus de 30 000 étudiants au sein de huit Unités de Formation et de Recherche 
(UFR).  Elle  couvre avec  plus de 212 diplômes nationaux le  large  éventail  des Lettres et  des Langues,  des Sciences 
Humaines et Sociales, des Sciences juridiques, économiques et de gestion, de la Technologie, de la Culture et des Arts, des 
Sciences de l'Information et de la Communication, et des Activités physiques et sportives. La recherche est une des forces 
majeures de cette université dotée de 6 écoles doctorales, de 870 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS.
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