
FESTIVAL NANTERRE SUR SCÈNE
Du 30 novembre au 4 décembre 2015, le Festival Étudiant des Arts de la Scène

tiendra sa 6ème édition à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Communiqué de presse 
Nanterre, novembre 2015

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 Départemental des 
Hauts-de-Seine, la Mairie de Nanterre, Nanterre-Amandiers (Centre Dramatique National), la Maison de la 
Musique de Nanterre et le CROUS de l’Académie de Versailles.

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 2015 : 
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 HIVERS de Mathieu Barché, lauréat de l’édition 2014, ouvrira le Festival le 30 novembre.
8 nouveaux spectacles seront ensuite présentés du 1er au 4 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 Nathalie Vimeux, co-directrice de Nanterre-Amandiers.

Cette année le jury professionnel du Festival est composé de :

- Juliette de Charnacé, Metteur en scène
- Léa Finot, Chargée de relations publiques, Maison de la Musique de Nanterre et Maison Daniel-Féry
- Camille Hervé, Pôle culture, Conseil Départemental des Hauts-de-Seine
- Christian Lalos, Directeur du Théâtre de Châtillon
- Sacha Todorov, Metteur en scène



Le programme du Festival Nanterre sur Scène
Spectacle d’ouverture hors compétition

Lundi 30 novembre 2015
- 19h au Théâtre Bernard-Marie Koltès : HIVERS. Mathieu Barché, Université Paris Ouest Nanterre la Défense
- 20h30 à l’Espace Reverdy : cocktail d’ouverture

La sélection officielle 2015

Mardi 1er décembre 2015
- 14h dans la salle R09 de la Maison de l’Étudiant :  rencontre professionnelle avec Nathalie Vimeux,
           co-directrice de Nanterre-Amandiers.
- 18h30 à l’Espace Reverdy : KÉRATOCONJONCTIVITE.
          Compagnie La Chevauchée, Université Paris Ouest Nanterre la Défense
- 20h30 au Théâtre Koltès : BACCHANTES d’après Euripide.
        Matthieu Dandreau, Université Paris Ouest Nanterre la Défense

Mercredi 2 décembre 2015
- 18h30 à l’Espace Reverdy : LES MAINS FROIDES de Marilyn Mattei.
           Charlotte Desserre et Nicolas Candoni, CFA des comédiens d’Asnières
- 20h30 au Théâtre Koltès : BRASSERIE de Koffi Kwahulé.
        Compagnie Goudu Théâtre, Université La Sorbonne Nouvelle

Jeudi 3 décembre 2015
- 18h30 à l’Espace Reverdy : TOUT VA BIEN. TOUT VA BIEN ALLER MAINTENANT, de Caroline Décloitre. 
           Compagnie Hej Hej Tak, Université Lille 3
- 20h30 au Théâtre Koltès : MI MUÑEQUITA - CABARET ÉLECTRIQUE, d’après Sophocle et Gabriel Calderon.  
        La Divine Compagnie, Université La Sorbonne Nouvelle

Vendredi 4 décembre 2015
- 18h30 à l’Espace Reverdy : ADIEU LES MÉTAPHORES, LE SHOW MUSICAL DE LAURE VERDIER, d’Odile 
Lavie et Paul Toucang. Mimoplaste Compagnie, Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique
- 20h30 au Théâtre Koltès : MARABAND, d’après L’Annonce faite à Marie de Paul Claudel. Collectif l’Improbable, 
École Supérieure d’Art Dramatique de la Ville de Paris
- À partir de 21h30 à l’Espace Reverdy : cocktail de clôture et cérémonie de remise des prix

Informations et réservations sur : www.nanterresurscene.com

À propos de l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense
Située à l’ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires de « La Défense » et au cœur d’un territoire d’une grande 
richesse sociale et urbaine, l’Université Paris Ouest est une université à dominante SHS qui accueille chaque année près 
de 34 000 étudiants. Elle couvre le large éventail des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales et des 
Sciences juridiques, économiques et de gestion, qui en fait l’une des plus grandes universités françaises dans ce domaine, 
mais elle comporte également un volet scientifique de grande qualité autour des Mathématiques, de l’Energétique et 
des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces majeures de cette 
Université dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS : elle héberge la 
Maison de l’Arch éologie de l’Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine et 
le Labex « Les Passés dans le Présent ». L’Université est membre de la COMUE Paris Lumières, avec l’université Paris 8 
Vincennes Saint-Denis et le CNRS.
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 6ème édition du Festival Nanterre sur Scène, 114 candidatures venant de toute la France et d’Europe (Belgique, 
Suisse et Luxembourg) ont été reçues et 28 compagnies ont été auditionnées. 
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