
FESTIVAL NANTERRE SUR SCÈNE
Du 1er au 5 décembre 2014, Le Festival Étudiant des Arts de la Scène tiendra sa 

5ème édition à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Communiqué de presse 
Nanterre, le XX novembre 2014

Nanterre sur Scène, un tremplin pour les jeunes artistes

Lancé en 2010, le festival a pour objectif de contribuer à la découverte de futurs professionnels et de favoriser 
leur rencontre avec le grand public. Ce projet fédérateur participe à la dynamique culturelle de l’Université 
et de l’ensemble de son territoire. Chaque année, l’Université réaffirme ainsi sa volonté de promouvoir la 
création artistique et d’être un lieu de diffusion culturelle en partenariat avec le Conseil Général des Hauts-
de-Seine (92) et la Mairie de Nanterre.

Le festival accueille toutes les disciplines des arts de la scène et met en compétition des troupes dont le 
metteur en scène et, au minimum, la moitié des participants sont étudiants.
 
À l’issue de la compétition, un jury de professionnels remettra le Grand Prix Nanterre sur Scène 2014 : une 
aide à la diffusion et une dotation de 2 000€. Deux autres prix seront aussi décernés, l’un par un jury d’élèves 
du lycée Joliot-Curie de Nanterre et l’autre par le public du festival. 

5 jours de spectacles et d’animations 

Le spectacle Meträume / Rêves Urbains du Collectif Nose, lauréat de l’édition 2013, ouvrira le Festival le 1er 
décembre. 7 nouveaux spectacles seront ensuite présentés du 2 au 5 décembre sur les scènes du Théâtre 
Bernard-Marie Koltès et de l’Espace Reverdy (campus de l’Université, bâtiment L). 

Le Festival met en valeur des approches éclectiques du théâtre et des arts de la scène dans les domaines 
de la danse, de la performance et de la musique. 

Nanterre sur Scène, c’est aussi des happenings organisés sur tout le campus par les compagnies 
sélectionnées, ainsi que, cette année, une rencontre avec le metteur en scène et directeur de Nanterre-
Amandiers Philippe Quesne, autour de son spectacle Next Day. 



Le programme du Festival Nanterre sur Scène

Spectacle d’ouverture hors compétition

Lundi 1er décembre 2014
19h au Théâtre Bernard-Marie Koltès : Meträume / Rêves Urbains. Collectif Nose

La sélection officielle 2014

Mardi 2 décembre 2014
- 18h30 à l’Espace Reverdy : P’tite Souillure de Koffi Kwahulé. Baal Compagnie
- 20h30 au Théâtre Koltès : Non-Lieu. Compagnie Hegoak

Mercredi 3 décembre 2014
- 18h30 à l’Espace Reverdy : Le Prince, de Nicolas Machiavel. Juste avant la Compagnie
- 20h30 au Théâtre Koltès : Obfor. Compagnie Encore à corps

Jeudi 4 décembre 2014 
- 18h30 à l’Espace Reverdy : Hivers d’après Jon Fosse. Mathieu Barché
- 20h30 au Théâtre Koltès : 11 septembre 2001 de Michel Vinaver. Compagnie Le Petit Bonhomme de Chemin

Vendredi 5 décembre 2014
- 19h à l’Espace Reverdy : Macbeth de William Shakespeare. Juste avant la Compagnie

- À partir de 21h à l’Espace Reverdy : cocktail de clôture et cérémonie de remise des prix.

Informations et réservations sur : www.nanterresurscene.com

À propos
L’Université Paris Ouest est une université pluridisciplinaire qui accueille chaque année plus de 30 000 étudiants ; elle couvre un 
éventail très large de diplômes et constitue un pôle de recherche majeur. Elle se situe sur la ligne du RER A à 20 minutes de Châtelet-
les-Halles. 
L’Université dispose d’espaces d’expression artistique : le Théâtre Bernard-Marie Koltès (500 places), l’Espace Reverdy (espace de 
340 m² transformable en salle de spectacle), le hall d’exposition et les salles de pratiques musicales et théâtrales de la Maison de 
l’Étudiant.
Pour la 5ème édition du Festival Nanterre sur Scène, 56 candidatures venant de toute la France et même d’Afrique ont été reçues et 
23 compagnies ont été auditionnées. 

Contact presse
nanterresurscene.presse@gmail.com

Cette année le jury  professionnel du Festival est composé de :
- Sabrina Baldassarra : actrice, metteuse en scène, auteure
- Isabelle Broussolle : responsable du soutien à l’expression artistique – Ville de Nanterre
- Stéphane Couturas : chorégraphe, danseur
- Alain Gintzburger : acteur, metteur en scène, auteur - Intervenant à Nanterre-Amandiers
- Camille Hervé : chargée de mission théâtre – Pôle culture, Conseil Général des Hauts-de-Seine


