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”

 L’Édito 
 du Festival 

“Moment culturel phare de l’université, le Festival Nanterre 
sur Scène, qui entame sa 5e édition, rencontre chaque 
année davantage de succès et de reconnaissance, avec 
56 candidatures reçues en 2014 venant de toute la 
France et même d’Afrique.

Grâce au soutien du Conseil général des Hauts-
de-Seine, de la Ville de Nanterre et du CROUS de 
l’Académie de Versailles, cet événement s’inscrit 
dans la durée et imprime définitivement sa 
marque dans le territoire. Et, par ses liens étroits 
avec Nanterre-Amandiers, il renoue avec une 
histoire lointaine, celle qui vit le premier Festival 
de Nanterre organisé par Pierre Debauche se 
dérouler en 1965 sur un campus qui sortait à 
peine de terre.

Car Nanterre sur Scène n’est pas 
seulement un festival de grande qualité 
pour les troupes étudiantes : c’est aussi 
l’occasion pour un public toujours 
plus nombreux de découvrir ces 
talents de demain, sélectionnés avec 
rigueur et récompensés par un 
jury de professionnels, faisant de 
l’université Paris Ouest Nanterre 
La Défense un lieu de culture 
pleinement ouvert sur la société.

Que cette édition du Festival 
Nanterre Sur Scène soit un 
nouveau moment d’émotions 
partagées !

Jean-François Balaudé
Président de l’Université Paris 

Ouest Nanterre la Défense
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 L’engagement  
 artistique et culturel  
 de l’Université  

Par sa programmation culturelle riche et variée, 
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense réaffirme 

chaque année sa volonté d’être, en plus d’un lieu 
d’enseignement et de recherche scientifiques, un lieu de 

création artistique et de diffusion culturelle. 

Le Président M. Jean-François Balaudé a ainsi fait de la 
Responsabilité Sociale de l’Université (RSU) un objectif 
majeur de la politique de l’Université, qui souhaite tenir 

compte des enjeux culturels et sociaux qu’implique 
son activité de transmission des savoirs et s’inscrire 
davantage dans son territoire. 

À cet effet, le Service de l’Action Culturelle et de 
l’Animation du Campus de l’Université propose 
des ateliers de pratique artistique et organise 

de nombreuses manifestations culturelles 
accessibles à tous dans le domaine de la 
danse, du théâtre, de la photographie et de la 
musique, au sein de ses différents espaces : le 

Théâtre Bernard-Marie Koltès (500 places), 
l’Espace Pierre Reverdy (340 m2) et la 
Maison De l’Étudiant (hall d’exposition, 
salle de théâtre, salle de musique). 

En 2010, l’Université de Paris Ouest a 
lancé la première édition du Festival 
Nanterre sur Scène. Ce Festival 

Étudiant des Arts de la Scène est 
organisé à présent chaque année 
au mois de décembre par le 
Service de l’Action Culturelle 

et de l’Animation du Campus, 
avec le soutien de la Mairie 
de Nanterre, du CROUS de 
l’Académie de Versailles et 

de Nanterre-Amandiers.
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L’Université Paris Ouest Nanterre La Défense est heureuse 
de présenter la 5ème édition du Festival Nanterre sur 
Scène, Festival Étudiant des Arts de la Scène, du 1er au 5 
décembre 2014. 

Ce festival a pour objectif de créer un rendez-vous annuel 
des arts de la scène afin de permettre l’émergence de 
nouveaux artistes étudiants et de favoriser leur rencontre 
avec un large public.
Tout en proposant une programmation de qualité, 
Nanterre sur Scène est l’occasion de contribuer à 
la professionnalisation des étudiants, 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.

Soutenu par la Mairie de Nanterre,  le CROUS de 
l’Académie de Versailles et Nanterre-Amandiers, le 
Festival Nanterre sur Scène est l’occasion pour l’Université 
de réaffirmer son engagement en faveur de l’expression 
et de la pratique artistique étudiante. 

L’inauguration, le lundi 5 décembre 2014 à 19h, se fera 
avec « Metraüme / Rêves urbains » présenté par le 
Collectif Nose, spectacle ayant remporté le Grand Prix 
Nanterre sur Scène 2013.
La compétition se déroulera du mardi 2 au vendredi 5 
décembre 2014 et proposera 7 spectacles au public 
sur les scènes du Théâtre Bernard-Marie Koltès et de 
l’Espace Reverdy. 
Nanterre sur Scène c’est également pendant une dizaine 
de jours des happenings présentés sur tout le campus par 
les compagnies en compétition, ainsi qu’une rencontre 
avec le metteur en scène Philippe Quesne, directeur de 
Nanterre-Amandiers.

À l’issue de la compétition, le jury professionnel remettra 
le Grand Prix Nanterre sur Scène 2014 (dotation de 2 000€  
et accompagnement à la diffusion), un jury composé de 
lycéens en option théâtre du Lycée Joliot-Curie et un jury 
de spectateurs remettront également le Prix des Lycéens 
et le Prix du Public.

    Le Festival Nanterre sur Scène 

 Festival Étudiant des Arts de la Scène
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  Principes de la compétition  

Le concours 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 ouvertes 
à la musique, la danse, la performance... Les spectacles se déroulent 
dans deux espaces : le théâtre Koltès dans une scénographie frontale 
et l’espace ouvert Reverdy.

Les candidats ont été sélectionnés par un jury interne à l’Université 
(du Service de l’Action Culturelle et de l’Animation du Campus, et 
du Département des Arts du Spectacle) parmi une cinquantaine de 
candidatures : d’abord sur dossier pour une présélection en juin 
2014, puis sur audition (présentation d’un quart d’heure du spectacle 
et entretien) en septembre 2014.

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 dotation de 2000€ 
et un accompagnement à la diffusion de son spectacle.
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 Le jury  
 Nanterre sur Scène  
      2014  

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

 Membres du jury  

5èm
e  é

di
ti

on



8

 Le spectacle d’ouverture 
 hors compétition 
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 « En décembre dernier, nous étions 
accueillis en tant que troupe étudiante 
par le Festival Nanterre sur Scène 
avec notre  spectacle Cueille ta vie. 
Nous revenons ici même, un an après, 
en tant que collectif professionnel 
avec le même spectacle, entièrement 
retravaillé (nouveau nom, nouvelle 
scénographie, nouvelles scènes etc.). 
Le Grand Prix Nanterre sur Scène 2013 
a été pour nous un vrai tremplin : notre 
spectacle a obtenu ensuite le Grand 
Prix d’aide à la création de la Région 
Centre ainsi qu’une co-production 
aidée par la DRAC Centre à l’Espace 
Malraux (37). Le Grand Prix nous a 
également permis d’être invités à 
Nanterre-Amandiers en juin 2014 le 
temps d’une représentation.
Enfin les rencontres faites lors 
du festival, notamment avec le 
jury composé de professionnels, 
ont donné lieu à une relation 
bienveillante de suivi et de 
conseils.
Nous sommes donc très heureux 
d’ouvrir l’édition 2014 du Festival 
pour présenter METRÄUME/
Rêves Urbains, avant de partir 
en tournée avec le spectacle en 
Région Centre.  »

Lucille Paquis
pour le Collectif NOSE

8
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 Le spectacle d’ouverture 
 hors compétition 

Ce spectacle bénéficie du soutien financier du Fonds de Solidarité et de Développement 
des Initiatives Étudiantes (FSDIE) de l’Université Paris VIII.
Ce projet et a été réalisé grâce au soutien de la Région Centre pour sa production et de la 
DRAC Centre avec une aide à la résidence en partenariat avec l’Espace Malraux à Joué les 
Tours.

Le Collectif NOSE a été fondé en 2011 par une dizaine d’artistes (comédiens et metteurs en 
scène) formés à l’École Départementale de Théâtre de l’Essonne (EDT91) qui prennent en 
charge collectivement la direction artistique et administrative de la structure.
Depuis, le collectif s’est élargi et de nouveaux artistes issus d’autres disciplines nous ont 
rejoints dans notre aventure. Le Collectif est basé à Donnery dans le Loiret, et travaille 
essentiellement en Région Centre et en Île-de-France.

Date : 
Heure:
Lieu : 
Durée : 
Discipline : 

Lundi 1er décembre 2014
19h
Théâtre Bernard-Marie Koltès
1h
Théâtre / Danse
réservation conseillée

 Meträume / Rêves urbains   
    Proposé par le Collectif Nose  

          Lauréat du Grand Prix
  Nanterre sur Scène 2013  

Meträume/Rêves urbains est une création 
de théâtre-danse qui met en scène dans 
un réalisme magique la complexité des 
rapports humains en milieux urbains. 
Dans le métro, sur le trottoir, dans les 
couloirs, quatre personnages se croisent et 
se heurtent sans se rencontrer, songent et 
s’observent dans l’attente, étouffés contre 
la barrière qui les sépare de l’altérité. 
Au rythme des tableaux successifs, on 
observe leurs déplacements, leurs tics 
caricaturés dans une hystérie mécanique ; 
on ressent le vide et l’absence, on entend 
leurs pensées fugitives et leurs clameurs 
exaspérées. On accède, enfin, à leur 
imaginaire, et subitement la scène passe 
dans le rêve. Dans un réalisme magique 
toujours en mouvement, l’amour, la plage, 

la campagne éclosent sur scène, puis s’échappent aussi furtivement.
(Ce projet, construit à partir de témoignages, met en scène la matière brute de la vie 
urbaine. Le spectacle nous rapproche de la réalité la plus banale, tout en libérant les 
forces de l’imaginaire que chacun de nous recèle derrière ses angoisses et sa fatigue, 
derrière ses mines graves et préoccupées.).
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   P’tite Souillure de Koffi Kwahulé   

 Proposé par Baal Compagnie 

 La sélection officielle 

 2014 

Ils étaient certainement des centaines à 
participer à cette grande marche vers l’inconnu, 
motivés par leur seule soif de découverte.
Trois voyageurs témoignent de cette expérience 
commune, mais une forme étrange surgit sur 
leur chemin et scinde le groupe.
Apparaît alors l’existence d’un « autre monde » – 
un monde « de l’autre côté ».

Date : 
Heure : 
Lieu : 
Durée : 
Discipline : 

Mardi 2 décembre 2014
20h30
Théâtre Bernard-Marie Koltès
1h
Théâtre
réservation conseillée

 Non-lieu  
  Création collective 

  de la Compagnie Hegoak  

« Une famille c’est comme un corps, avec sa peau, 
ses nerfs, ses veines, ses organes, ses globules 
rouges, ses globules blancs, ses anticorps…C’est 
un monde, un royaume un corps. Et lorsqu’un 
étranger pénètre, sans être attendu… ».

Une nuit, une maison bourgeoise. Le père, la 
mère, la  fille. Une fête se prépare. De celles 
où l’on refait l’année autour d’un verre de 
Condrieu. Tout est parfaitement à sa place, 
comme chaque année. Mais un garçon fait 

Date : 
Heure : 
Lieu : 
Durée : 
Discipline : 

Mardi 2 décembre 2014
18h30
Espace Pierre Reverdy
1h25
Théâtre
réservation obligatoire
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Comment ces trois voyageurs vont-ils se confronter à cet obstacle, communiquer, tenter de 
se retrouver ou s’oublier ? L’esprit de liberté résistera-t-il à cette épreuve ? 

irruption dans la fête, descendu de la foudre, venu foutre le feu à cette maison. Il rit, il est 
poli, intelligent, drôle, suspect, donc. La fille le présente à ses parents, c’est « son Ikédia ». Il 
vient la libérer du carcan familial. Mais à quel prix ?
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 Le Prince
  de Nicolas Machiavel 
              Proposé par   

  Juste avant la compagnie 

Novembre 1512. Le chef du gouvernement républicain de 
Florence est renversé par la famille des Médicis. Machiavel, 
serviteur de la République, est accusé de conspiration. 
Envoyé en prison, torturé puis finalement gracié et assigné 
à résidence, il rédige un ouvrage de philosophie politique 
pour se racheter auprès du prince de Florence. 
Ce texte ne flatte pas les qualités et les mérites d’un monarque 
idéal ; il nous livre les rouages du pouvoir dans leur plus 
grande simplicité. Les intrigues, les manipulations, et les 
stratégies des hommes politiques d’hier y sont rassemblées.
Sont-elles si différentes aujourd’hui ?

Date : 
Heure : 
Lieu : 
Durée : 
Discipline : 

Mercredi 3 décembre 2014
18h30
Espace Pierre Reverdy
1h
Théâtre
réservation obligatoire

« De nouveau seule, face à un monde qui n’est que spectateur

Mon corps n’est que l’œuvre du conflit entre l’être et le paraître

À bout de souffle, les mots deviennent ces gestes violents

Je suis faite de chair qui hurle sous vos yeux

À présent, seriez-vous prêts à me regarder jusqu’au bout ? »

Date : 
Heure : 
Lieu : 
Durée : 
Discipline : 

Mercredi 3 décembre 2014
20h30
Théâtre Bernard-Marie Koltès
1h
Théâtre / Danse / Musique
réservation conseillée

 La sélection officielle 

 2014 
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           Obfor 
   Création de la Compagnie    Encore à corps  
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 Hivers de Jon Fosse  
    Proposé par Mathieu Barché 

 La sélection officielle 

 2014 

Comment réagiriez-vous si votre monde 
était soudainement plongé dans le chaos et 
la peur ?
Ici, le vide est chaos. Chaos duquel sortent 
sept corps qui éprouveront l’événement. 
Chacun se retrouvera devant cet événement 
qui a scarifié à jamais la face du monde. 
Chaque spectateur sera confronté à lui-
même, avec sa conscience et sa propre 
interprétation.
Le chœur, miroir de la société, omniscient 
mais impuissant, aura tenté en vain 

Date : 
Heure : 
Lieu : 
Durée : 
Discipline : 

Jeudi 4 décembre 2014
20h30
Théâtre Bernard-Marie Koltès
45 minutes
Théâtre / Danse
réservation conseillée

 11 septembre 2001   de Michel Vinaver  
  par la Compagnie  
  Le Petit Bonhomme de Chemin  

Un homme en déplacement professionnel dans 
une ville étrangère rencontre sur un banc de 
jardin public une femme qui semble un peu 
perdue. Il décide de ne pas aller à son rendez-
vous et accepte de l’accueillir une nuit dans sa 
chambre d’hôtel.
Pour se rencontrer, deux personnes très 
différentes vont déployer une énergie 
considérable pour tenter de se comprendre. 
Comprendre (composé de cum « avec » et 
prehendere « prendre ») : littéralement, « saisir 
ensemble, embrasser quelque chose ».

Date : 
Heure : 
Lieu : 
Durée : 
Discipline : 

Jeudi 4 décembre 2014
18h30
Espace Pierre Reverdy
1h15
Théâtre
réservation obligatoire
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d’empêcher cet attentat. Depuis le 11 septembre, nous avons pu observer que le gouffre 
entre l’Orient et l’Occident n’a cessé de se creuser par les actions croisées de l’ancien 
président Bush et de Ben Laden. Par quoi est alimenté le néant ?
Et maintenant ?
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 11 septembre 2001   de Michel Vinaver  
  par la Compagnie  
  Le Petit Bonhomme de Chemin  

        Macbeth de William Shakespeare  

 par Juste Avant la Compagnie 

C’est la guerre, le chaos. Macbeth et Banquo, deux 
guerriers rivalisant de violence, traversent les étendues 
désertiques du pays pour rentrer chez eux. Ils sont 
arrêtés par trois êtres androgynes qui promettent à 
Macbeth qu’il sera roi, et à Banquo une descendance 
royale, avant de disparaître. Sur la tête de l’un est placée 
« une couronne stérile », semence de la postérité de 
l’autre. Tout se précipite. Les cauchemars, les signes, 
les mouvements du ciel. Et les meurtres.
Macbeth. Une crise somnambulique sur la lande 
déserte. Un long cauchemar de la nuit des temps.
Le sang appelle le sang, et c’est ce long cauchemar de 
plus en plus épais dans lequel la pièce s’enfonce.

Date : 
Heure : 
Lieu : 
Durée : 
Discipline : 

Vendredi 5 décembre 2014
19h
Théâtre Bernard-Marie Koltès
2h20
Théâtre
réservation conseillée

 La sélection officielle 

 2014 
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 8€ la place ou 10€ le Pass Festival pour les 8 spectacles  

8€ la Carte Culture pour la communauté de l’Université Paris Ouest 
qui donne accès au Festival ainsi qu’aux autres événements organisés 

par le Service de l’Action Culturelle et de l’Animation du Campus
tout au long de l’année !
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 La rencontre professionnelle

avec Nanterre-Amandiers 
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RENCONTRE AVEC LE METTEUR EN SCÈNE PHILIPPE QUESNE
Directeur de Nanterre-Amandiers, autour du spectacle Next Day
Rencontre organisée par Juliette Lipari, Martin Giroud, Marine Lottin, Lola Guiton, Alexis 
Mayer et Charlotte Feuillette, dans le cadre du TD de Gestion de projets culturels (L2 Arts 
du spectacle).

 Mardi 2 décembre 2014 à 14h 
    Maison de l’Étudiant  

NEXT DAY
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE PHILIPPE QUESNE

Les treize enfants flamands avec lesquels Philippe Quesne a travaillé et composé cette 
nouvelle création, vivent librement leur vie, loin du regard inquisiteur des adultes et 
des plaines de jeux impeccablement ratissées. Ils forment sur scène une énergique et 
joyeuse communauté. Insouciants aujourd’hui, qui seront-ils dans la société que nous 
leur préparons pour demain ? Et si on les imaginait, comme ils l’ont proposé à Philippe 
Quesne, en apprentis super-héros, réunis dans un institut pour sauver le monde ?

Spectacle tout public à partir de 8 ans.
Représentations à Nanterre-Amandiers les 7, 8 et 9 novembre à 20h30 ; les 5, 6 et 12 
décembre à 19h30 ; les 9 novembre, 7 et 14 décembre à 15h ; le 13 décembre à 18h30.
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La remise des prix se déroulera le vendredi 5 décembre 2014 à 22h à 
l’Espace Pierre Reverdy, en présence de toutes les compagnies.
Il sera suivi par notre traditionnel pot de clôture accueillant tous les 
participants, les organisateurs, les partenaires et le public.

Seront remis à cette occasion :
- le Grand prix Nanterre sur Scène par le jury professionnel
- le Prix des lycéens par le jury lycéen (12 lycéens en option théâtre du 
lycée Joliot-Curie de Nanterre)
- le Prix du public (vote organisé par les étudiants du TD de Gestion de 
projet culturel (L2 Arts du Spectacle)

 La remise des prix 
5èm

e  é
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ti
on

Vendredi 5 décembre 2014 à 22h
Espace Pierre Reverdy

« Des Souris et des Hommes »
Prix des lycéens et Prix du public 2013
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 Happenings 
   sur le campus 
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 Les happenings sont gratuits et ouverts à tous ! 

Découvrez les Happenings !
Les compagnies envahissent le campus et proposent des 
performances improvisées autour de leur spectacle.

 Sur le campus en extérieur 

 Dans le Hall du Bâtiment L

Lundi 24 novembre 2014
P’TITE SOUILLURE - le Happening : de 10h30 à 12h30
HIVERS - le Happening : de 13h à 14h

Mercredi 26 novembre 2014
OBFOR - le Happening : à 12h

Vendredi 28 novembre 2014
MACBETH - le Happening : de 11h à 16h
HIVERS - le Happening : de 13h à 14h

Lundi 1er décembre 2014
11 SEPTEMBRE 2001 - le Happening : à partir de 12h

Mardi 3 décembre 2014
11 SEPTEMBRE 2001 - le Happening : à partir de 12h

Lundi 24 novembre 2014
P’TITE SOUILLURE - le Happening : de 10h30 à 12h30
HIVERS - le Happening : de 13h à 14h
METRAÜME / RÊVES URBAINS - le Happening : de 16h à 17h

Mardi 25 novembre 2014
LE PRINCE - le Happening : à partir de 17h

Vendredi 28 novembre 2014
MACBETH - le Happening : de 11h à 16h

Lundi 1er décembre 2014
11 SEPTEMBRE 2001 - le Happening : à partir de 12h

Mardi 3 décembre 2014
11 SEPTEMBRE 2001 - le Happening : à partir de 12h
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Découvrez les Happenings !
Les compagnies envahissent le campus et proposent des 
performances improvisées autour de leur spectacle.
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 Au CROUS à la cafétariat

À la Bibliothèque Universitaire

 À la Maison de l’Étudiant

Lundi 24 novembre 2014
P’TITE SOUILLURE - le Happening : de 10h30 à 12h30
NON-LIEU - le Happening : à partir de 12h30

Jeudi 27 novembre 2014
NON-LIEU - le Happening : de 12h30 à 14h30

Vendredi 28 novembre 2014
MACBETH - le Happening : de 11h à 16h

Lundi 1er décembre 2014
11 SEPTEMBRE 2001 - le Happening : à partir de 12h

Mardi 3 décembre 2014
11 SEPTEMBRE 2001 - le Happening : à partir de 12h

Lundi 24 novembre 2014
P’TITE SOUILLURE - le Happening : de 10h30 à 12h30

Vendredi 28 novembre 2014
MACBETH - le Happening : de 11h à 16h
LE PRINCE - le Happening : à partir de 18h

Lundi 1er décembre 2014
11 SEPTEMBRE 2001 - le Happening : à partir de 12h

Mardi 3 décembre 2014
11 SEPTEMBRE 2001 - le Happening : à partir de 12h

Lundi 24 novembre 2014
NON-LIEU - le Happening : à partir de 12h30

Jeudi 27 novembre 2014
NON-LIEU - le Happening : de 12h30 à 14h30

Vendredi 28 novembre 2014
MACBETH - le Happening : de 11h à 16h
LE PRINCE - le Happening : à partir de 18h

Lundi 1er décembre 2014
11 SEPTEMBRE 2001 - le Happening : à partir de 12h

Mardi 3 décembre 2014
11 SEPTEMBRE 2001 - le Happening : à partir de 12h
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 Informations 
 pratiques  

Service de l’Action Culturelle et de l’Animation du Campus
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, rez-de-chaussée du Bâtiment L
200 avenue de la République, 92000 Nanterre

 Contacts de l’équipe organisatrice  

 Partenaires   

Festival Nanterre sur Scène
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 Tarif pour la communauté de l’Université Paris Ouest : 

 8€ la Carte Culture 
 Tarif extérieur : 

 8€ la place ou 10€ le Pass Festival pour les 8 spectacles 

 Informations et réservations sur : 

 www.nanterresurscene.com 

 Service de l’Action Culturelle et de l’Animation du Campus

 01 40 97 56 56 / billetterie.parisouest@u-paris10.fr

Directrice : Charlotte Bouteille-Meister
Administratrice : Marlène Diot-Spitz
Administratrice adjointe : Christelle Tran
Coordination du Festival : Agathe Perrault
fest.nanterresurscene@gmail.com / 01 40 97 70 00
Presse : nanterresurscene.presse@gmail.com
Communication : Jules Gasté
Logo : Tomaz Burlin
Webmaster : Brian Dréau
Régie : Thomas Vivance et Matthieu Abraham
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RER A, direction Saint-Germain-en-Laye, arrêt Nanterre Université
Transilien depuis la Gare Saint-Lazare, direction Nanterre Université ou Mai-
sons-Laffitte
Bus desservant l’Université : 167, 304, 367 arrêt Nanterre Université

A86 sortie Nanterre Université
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