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 L’Édito   
 du Festival 

“Près de 1500 spectateurs l’année dernière, 114 candidatures 
pour cette année 2015, venant notamment des formations les 

plus renommées au niveau national. Plus que jamais, le Festival 
Nanterre sur Scène est l’événement de l’université à ne pas 

manquer et il s’impose comme un temps fort culturel du 
territoire.

Nos partenaires du Conseil Départemental des Hauts-
de-Seine, de la Ville de Nanterre, de la Maison de la 
Musique de Nanterre, de Nanterre-Amandiers et du 

CROUS de l’Académie de Versailles ne s’y trompent 
pas, et nous ne nous lasserons pas de les remercier 

d’avoir su nous faire confiance, jusqu’à cette 
sixième édition.

Cette année, toute la variété du spectacle vivant 
sera présentée sur scène : d’installations 
scénographiques à des textes classiques 

ou contemporains, de réécritures à des 
spectacles de théâtre-danse ou de one man 

show, un magnifique panel permettra à 
chacun d’y trouver à son goût ou de faire 

des découvertes.

Bref, encore une édition remarquable 
qui fera la fierté de l’université !

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 Général 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, salles de 

pratiques artistiques). 

En 2010, l’Université 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 

Général de l’Action Culturelle 
et de l’Animation du Campus, 

avec le soutien du Conseil 
Départemental des Hauts-

de-Seine, de la Mairie de 
Nanterre, la Maison de la 

Musique de Nanterre, du 
CROUS de l’Académie 
de Versailles et de 

Nanterre-Amandiers.

6èm
e  é

di
ti

on

L’Université Paris Ouest Nanterre La Défense est heureuse 
de présenter la 6ème édition du Festival Nanterre sur 
Scène, Festival Étudiant des Arts de la Scène, du 30 
novembre au 4 décembre 2015. 

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 le Conseil Départemental des Hauts-de-
Seine,  la Mairie de Nanterre,  la Maison de la Musique 
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 30 novembre 2015 à 19h, se fera 
avec « HIVERS » présenté par Mathieu Barché, spectacle 
ayant remporté le Grand Prix Nanterre sur Scène 2014.
La compétition se déroulera du mardi 1er au vendredi 
4 décembre 2015 et proposera 8 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 Nathalie Vimeux, co-directrice de Nanterre-
Amandiers.

À l’issue de la compétition, le jury professionnel remettra 
le Grand Prix Nanterre sur Scène 2015 (dotation de 2 000€ 
et accompagnement à la diffusion) ; un jury composé de 
lycéens en option théâtre du Lycée Joliot-Curie remettra 
quant à lui le Prix des Lycéens ; le Prix du Public sera enfin 
attribué en fonction du vote des spectateurs organisé 
après chaque spectacle.

    Le Festival Nanterre sur Scène 

 Festival Étudiant des Arts de la Scène

4



76

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 Général de l’Action Culturelle et de l’Animation du 
Campus, et du Département des Arts du Spectacle) parmi plus d’une 
centaine de candidatures : d’abord sur dossier pour une présélection 
en juin 2015, puis sur audition (présentation d’un quart d’heure du 
spectacle et entretien) en septembre 2015.

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.

  Principes de la compétition  

 Le jury 2015

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

 Membres du jury   
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 Le spectacle d’ouverture 
 hors compétition 6èm
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 Après avoir suivi une formation théâtrale 

au lycée à Blois, puis au sein du DEUST Arts 

du spectacle sous la direction de Guillaume 

Dujardin à Besançon, Mathieu Barché intègre 

l’école du Studio d’Asnières et termine 

parallèlement son Master de recherche en 

études théâtrales à l’Université Paris Ouest 

Nanterre La Défense.

Depuis 2010, il fait partie de l’équipe 

permanente du festival des Nuits de Joux à 

Pontarlier où il joue dans une quinzaine de 

pièces sous la direction de cinq metteurs en 

scène.

En 2015, il crée la compagnie La 

Chevauchée qu’il dirige en collaboration 

avec Agathe Perrault. Il met en scène 

HIVERS, d’après des textes de Jon Fosse, 

spectacle avec lequel il remporte le 

Grand Prix du Festival Nanterre sur Scène 

en 2014, puis il monte PLATEAU N°1 et 

KÉRATOCONJONCTIVITE sous forme 

d’écriture de plateau. 

Il fait également partie du Groupe 

Apache à Bordeaux et joue en 2015 dans 

le PROJET/MOLIÈRE et 20000 LIEUES 

SOUS LES MERS.

Il jouera en 2016 sous la direction 

d’Alexis Armengol dans une pièce de 

Mariette Navarro, et dans le prochain 

projet du Groupe Apache : SPARTOÏ.

Date : 
Heure:
Lieu : 
Durée : 
Discipline : 

Lundi  30 novembre 2015
19h
Théâtre Bernard-Marie Koltès
1h
Théâtre
réservation conseillée

 HIVERS 
 Proposé par Mathieu Barché  

          Lauréat du Grand Prix
  Nanterre sur Scène 2014  

« J’ai commencé à m’intéresser à l’auteur 
Norvégien Jon Fosse car, durant mes études, 
j’étais fasciné par le metteur en scène 
Claude Régy qui a laissé une emprunte 
esthétique très forte sur toute l’œuvre de 
Fosse, assignant son écriture à celle de la 
mort et de la vie, et à une rigueur extrême.
Plus tard, j’ai joué dans la pièce VIOLET avec 
des élèves de la Comédie de Saint-Étienne, 
et j’ai été surpris de comprendre que les 
mots de Jon Fosse pouvaient laisser une 
grande part de liberté au comédien. C’est 
une langue très dynamique, les mots qu’il 
écrit sont agissants : parler devient ainsi un 
acte qui demande une grande énergie. J’ai 
voulu approfondir ma connaissance de cette 
écriture singulière en montant HIVER en 
2014 avec deux comédiens – spectacle que 
nous avons joué à La Maison de l’Étudiant 
de l’Université Paris Ouest Nanterre.

Puis, pour la reprise d’HIVER au Festival Nanterre sur Scène, j’ai voulu faire entrer d’autres 
personnages de cet auteur et d’autres écritures (celles d’Hofmannsthal et de Wilhelm Müller) 
afin de quitter le particulier - qui, du coup, reste peut-être seulement particulier - pour atteindre 
un état plus général d’être au monde. Tous les personnages ont la même charge, le même poids 
du monde sur le dos, et tous semblent se poser la même question : « Pourquoi faut-il qu’il y ait 
une si grande différence entre moi et le monde ? » C’est une question tirée du scénario de Peter 
Handke écrit pour le film Faux Mouvement. L’HIVER, unique et éphémère, est remplacé par les 
HIVERS simultanés de tous les protagonistes, pris dans un mouvement cyclique infini.

Si les corps et le texte sont au centre du dispositif dans HIVERS, l’utilisation de la musique, des 
costumes et de l’espace scénique est très importante pour prendre en charge une intensité 
émotionnelle que les comédiens ne peuvent de toute façon pas atteindre. La musique étant 
très puissante dans ce domaine, elle nous aide à trouver des émotions très profondes, elle 
nous soutient de sa constante justesse. C’est une instance, pour reprendre les mots de François 
Tanguy, qui, sur le plateau, a la même valeur que les comédiens, l’espace, les costumes. »

-- Matthieu Barché
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   Le spectacle     La compagnie  

   KÉRATOCONJONCTIVITE       

 Compagnie La Chevauchée

 Université Paris Ouest Nanterre la Défense 

 La sélection officielle 

 2015 

Voulant vivre une histoire d’amour selon les 
principes d’un romantique absolu, un jeune 
homme entretient une relation fantasmée avec 
un chevreuil. Ces deux compagnons souhaitent 
résister ensemble au mode de vie consumériste 
et urbain imposé par la mondialisation et la 
globalisation grandissante. Le jeune homme 
s’est reconstruit un espace naturel à partir 
d’arbres morts dans un espace bétonné, à 

Date : 
Heure : 
Lieu : 
Durée : 
Discipline : 

Mardi 1er décembre 2015
18h30
Espace Pierre Reverdy
1h
Théâtre
réservation obligatoire
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l’intérieur duquel il peut vivre cloitré avec Chevreuil et poursuivre ses activités quotidiennes 
liées au  monde civilisé tout en respectant son idéal romantique.
KÉRATOCONJONCTIVITE nous montre une heure de la vie d’un jeune homme. Nous le voyons 
évoluer dans son écosystème autonome, lui insuffler la vie chaque matin, faire le jour et la nuit, 
la pluie et le beau temps. Mais son écosystème est fait également d’émotions, de sensations, 
d’impressions qui rythment sa vie. En les contrôlant grâce à toute une artillerie de machines 
électroniques (un lecteur vinyle, des projecteurs, une machine à fumée...), il enrobe chaque 
instant de sa vie d’une émotion plus ou moins complexe, d’une énergie qui le pousse à agir, 
comme une matière vitale dans laquelle il peut se mouvoir. Ainsi, dans son espace clos, espace 
d’expérimentation, il peut revivre la sensation de l’aube naissante, du gazouillement de l’oiseau, 
revoir les images de sa vie passée en musique, tanner sa peau contre la brise du ventilateur, se 
confronter toujours à l’épreuve du temps de la nature qui agit sur l’homme, le nourrit, le stimule, 
et le fait grandir, lui et son esprit.

Avec un regard d’entomologiste, le spectateur est invité à voir quelles sont nos occupations, 
comment, en étant attentif au plus petit de nos actes et aux détails de notre environnement, nous 
pouvons faire renaître la vie au sein même de chaque chose qui nous entoure, dans chaque 
détail. Le milieu où vit l’homme engendre des occupations, et inversement, l’occupation définit 
la vie qui s’y trouve, et elle peut être partout. Gaston Bachelard écrit : « Prendre une loupe c’est 
faire attention, mais faire attention, n’est-ce pas déjà avoir une loupe ? L’attention à elle-seule 
est un verre grossissant. De toute part, le poète fait jaillir les images. Il nous donne un atome 
d’univers en multiplication. Guidé par le poète, le rêveur, en déplaçant son visage, renouvelle 
son monde. ».

 La sélection officielle 

 2015 

La Compagnie LA CHEVAUCHÉE, dirigée par Mathieu Barché et administrée par Agathe 

Perrault, est née en 2015. Depuis, trois créations ont vu le jour : HIVERS d’après des textes 

de Jon Fosse, PLATEAU N°1, une écriture de plateau collective et KÉRATOCONJONCTIVITE. 

Les comédiens de ces trois spectacles, ainsi que le metteur en scène Mathieu Barché 

viennent de l’école du Studio d’Asnières où ils se sont rencontrés. Les projets réalisés 

ont en commun de vouloir questionner notre rapport à l’émotion dans la construction 

de la fiction et dans la vie, en essayant de dévoiler aux spectateurs les codes de jeu 

qui régissent le rapport triangulaire comédien/espace/public, pour que ce dernier 

entretienne un rapport ludique et constructif au spectacle et à l’émotion. 
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   Le spectacle  

 La sélection officielle 

 2015 
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   BACCHANTES   

 Matthieu Dandreau
 Université Paris Ouest Nanterre la Défense 

Dionysos arrive à Thèbes et compte bien se 
faire reconnaître comme un nouveau dieu.
De plus, il doit venger sa mère, Sémélé, dont la 
mémoire a été selon lui bafouée par Cadmos 
et son petit-fils, le nouveau roi de Thèbes : 
Penthée.
Penthée, dirigeant autoritaire, ne voit pas d’un 
bon œil l’arrivée d’un nouveau culte dans sa 
ville qu’il gère d’une main de fer.

Date : 
Heure : 
Lieu : 
Durée : 
Discipline : 

Mardi 1er décembre 2015
20h30
Théâtre Bernard-Marie Koltès
1h15
Théâtre
réservation conseillée

C’est un duel qui se joue devant nos yeux, l’irruption de l’irrationnel dans la cité.
Car Dionysos provoque, séduit, envoute, excite.
Il réveille le sauvage, le viscéral, la magie qui se terre au fond de nos corps.
Nos corps trop habitués à devoir obéir à la norme (celle du genre, de l’orientation sexuelle, de 
la frustration...)
Nos corps qui ne savent plus danser, nos âmes qui ne veulent plus se transcender.

Dionysos va provoquer un réveil, mais un réveil brutal et cruel.
___________

Au plateau :
3 comédiens pour incarner le chœur de femmes de Lydie, ces bacchantes qui suivent fidèlement 
Dionysos depuis le début.
3 comédiens pour interpréter tous les autres protagonistes.
La volonté d’allier un théâtre exigeant et populaire, de faire entendre l’un des premiers textes de 
théâtre, écrit il y a 2 500 ans dans une mise en scène résolument moderne.
La profonde nécessité d’aborder les questions autour du genre, du fanatisme, du pouvoir, de 
l’acceptation d’autrui comme une altérité nécessaire.
La tentative d’être le plus sincère possible

 La sélection officielle 

 2015 
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« L’envie de monter ce texte part d’un besoin de me confronter à un texte classique, 

et pour être radical, j’ai décidé de choisir un des tout premiers textes de théâtre. En 

effet, Euripide fait partie (avec Sophocle et Eschyle) des tout premiers auteurs de 

théâtre. De plus, la pièce aborde des thèmes qui me questionnent et qui je le crois 

nous questionnent tous : la notion de pouvoir (qui le prend ? à qui le donne-t-on ? 

comment l’exerçons-nous ?), l’acceptation de l’autre (les notions de tolérance, le fait 

qu’autrui ne pense pas comme nous, ne voit pas le monde de la même façon que nous, 

la cohabitation de plusieurs religions...), le genre (la catégorisation masculin/féminin, 

l’intersexe...)... 

Le projet est né au sein du Master Professionnel Mise en scène et Dramaturgie de 

l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense que je viens de terminer et pour lequel 

nous devions réaliser une maquette de mise en scène de 30 minutes. 

Cette maquette devient aujourd’hui un spectacle que notre compagnie ES3-THEATRE 

va défendre en tant que premier projet. La compagnie est une entité qui regroupe 

une scénographe, un dramaturge et un metteur en scène. Ce trio a été constitué pour 

réfléchir l’objet scénique, le spectacle, d’abord par le biais du texte. Ce texte est la 

base mais pas le noyau du projet. Nous voulons partir du texte mais ne pas en faire une 

relique du patrimoine qu’il faudrait ne surtout pas toucher. Nous voulons le rendre plus 

vivant que jamais, afin qu’il questionne notre époque, nos contemporains. »

-- Matthieu Dandreau

   Le metteur    en scène  
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   Le spectacle  

 LES MAINS FROIDES 
  de Marilyn Mattei 
             Par Nicolas Candoni  

 et Charlotte Desserre  

 CFA des comédiens d’Asnières 

Une bande de potes âgés de 15 ans : Kaleb, Lenny, 

Nora et Oswald.

Kaleb, c’est le chef, le héros, le Tony Montana 

du collège, celui qui sait se battre et qui ne peut 

pas mourir. Oswald, c’est le souffre-douleur du  

« type au pull rouge ». En voulant protéger son ami 

Date : 
Heure : 
Lieu : 
Durée : 
Discipline : 

Mercredi 2 décembre 2015
18h30
Espace Pierre Reverdy
50 min
Théâtre/Musique
réservation obligatoire

 La sélection officielle 

 2015 
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Oswald lors d’une altercation dans la cour, Kaleb meurt tête contre le sol, une lame plantée dans 

le dos.

Face à cet événement, incompréhensions et tensions se creusent entre adultes et ados. Choqués 

et démunis, les parents cherchent un responsable. La mère de Kaleb tente de faire son deuil à 

l’aide d’un épouvantail qu’elle habille comme son fils. L’institution et les médias s’emparent du 

fait divers. Le principal de l’établissement scolaire se sent coupable de n’avoir pu empêcher 

l’agression et doit faire face aux questions qui le menacent.

Par quels moyens ces adolescents, bouleversés par la perte de leur ami et déçus par l’incapacité 

à réagir dont font preuve les adultes, parviendront-ils à faire leur deuil et à agir pour se 

reconstruire et pour se sentir vivants ?

« Notre amitié, notre complicité, notre intérêt commun pour un théâtre sensible qui 

habite les enjeux et les questions de notre époque, nos parcours respectifs en Lettres et 

Etudes théâtrales, notre curiosité pour les écritures contemporaines, nos conversations 

passionnées aux sorties des théâtres nous ont donné l’envie de développer un projet de 

mise en scène à deux.

Nous avons découvert, il y a deux ans, Les Mains froides dans le cadre d’un partenariat 

entre les écrivains formés à l’ENSATT et les apprentis-comédiens du CFA. Plusieurs textes 

ont été envoyés par les jeunes auteurs de Lyon. Nous avons eu un coup de cœur pour 

cette pièce de Marylin Mattei sur les adolescents, leur rapport aux adultes, à l’autorité, à 

la violence et à la mort. Les Mains froides évoque avec justesse et originalité la jeunesse 

et l’innocence. La langue de Marilyn Mattei est singulière, percutante, instinctive.         

 Nous avons proposé une lecture publique au Studio Théâtre d’Asnières en 2013. L’accueil 

enthousiaste du public nous a donné envie de poursuivre ce travail avec (quasiment) la 

même équipe et de co-mettre en scène ce très beau texte, pas encore édité, pour donner 

vie aux personnages, aux images qu’ils ont suscitées en nous et explorer la fureur de 

vivre, le vertige de l’adolescence. »

-- Nicolas Candoni et Charlotte Desserre

 La sélection officielle 

 2015 
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   Les metteurs    en scène  
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   Le spectacle     La compagnie  

 BRASSERIE  
     Création de la Compagnie Goudu Théâtre  

 Université La Sorbonne Nouvelle  

Quelque part, en Afrique, ou ailleurs… dans la guerre du frère contre 

le frère, l’Eden s’est changé en charnier. Le Cap’taine-s’en-fout-la-

mort et le Caporal-Foufafou ont « putsché » le pays en exterminant les 

factions adverses et en tuant le président. Ils veulent désormais gagner 

la confiance de la foule et rétablir un certain ordre économique en 

vendant de la bière au peuple pour remplir les caisses de l’Etat, afin 

de construire une véritable Babylone ou bien de s’envoler pour Las 

Vegas...

Date : 
Heure : 
Lieu : 
Durée : 
Discipline : 

Mercredi 2 décembre 2015
20h30
Théâtre Bernard-Marie Koltès
1h
Théâtre 
réservation conseillée

 La sélection officielle 

 2015 
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Pour parvenir à leurs fins, ils ont besoin de faire redémarrer la brasserie, mais Schwänzchen, 

l’ouvrier, refuse de leur donner la recette, qui est détenue par … une Femme. Magiblanche! Et 

quelle femme !  Enceinte ! Allemande ! Meneuse de revue au Moulin Rouge ! 

Les aspirations personnelles et les rêves de chacun s’entrechoquent… C’est une lutte sans pitié 

qui apparait dans les tractations… Que voulons-nous ? L’Eden ou Babylone ? Les paillettes ou 

l’Amour ? La paix des peuples et la démocratie ? Ou bien la gloire et le succès, l’argent et le sexe ? 

Entre les explosions des guerres et les feux de la rampe, l’humain n’est jamais à l’abri de ses 

propres folies et de la confrontation de ses idéaux contradictoires. La ruée vers les rêves peut 

alors commencer… dans un monde où tout s’effrite, et où poussière, tout redeviendra poussière.

La Compagnie Goudu Théâtre, créée en avril 2012, a pour volonté d’explorer la sensualité, 

à travers une recherche permanente de la stimulation des cinq sens. Elle dépasse les 

ressorts classiques du théâtre en ouvrant son champ à l’odorat, au toucher et au goût. 

L’écriture scénique se fait en synesthésie et le travail du plateau se concentre sur la vitalité 

et l’incarnation.

La compagnie voit le théâtre comme un banquet anthropophage où acteurs et spectateurs 

se nourrissent les uns des autres, les uns par les autres. La compagnie s’enrichit de ses 

nouvelles expériences et promeut le partage des connaissances.

Goudu Théâtre est également tourné vers d’autres dynamiques théâtrales : performance 

culinaire, lectures, installations, pièces radiophoniques. Un travail approfondi est mené 

autour des textes, visant leur assimilation théorique ainsi que leur traduction.

La compagnie croit au métissage et parle anglais, allemand, espagnol, portugais, 

luxembourgeois, russe…

 La sélection officielle 

 2015 
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   Le spectacle     La compagnie  

 TOUT VA BIEN. TOUT VA BIEN 

   ALLER MAINTENANT.  
 Cie Hej Hej Tak   

  Université Lille 3  

 La sélection officielle 

 2015 

Tout doit être sous contrôle.
Les émotions. Les passions. Les désirs. L’image de 
soi.
Tenir la face, ne rien lâcher, tout maîtriser face à 
l’autre dont on essaye d’appréhender le regard. 
Rester en tension.
Comme une machinerie bien huilée, tout est 
programmé et contrôlé, selon des codes et des 
paradigmes profondément ancrés en nous. Puis 
un événement advient, minuscule grain de sable 
qui s’immisce dans les interstices des rouages, et 
tout déraille.

Date : 
Heure : 
Lieu : 
Durée : 
Discipline : 

Jeudi 3 décembre 2015
18h30
Espace Pierre Reverdy
50 min
Théâtre/Danse
réservation obligatoire
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Dans TOUT VA BIEN. TOUT VA BIEN ALLER MAINTENANT., le handicap d’Adam (le fils) agit comme un 
grain de sable qui fait exploser les mécanismes d’une famille bien comme il faut, où tout est contrôlé et 
programmé.
Parce que le langage est devenu obstacle, c’est par le corps que chacun exprime sa fragilité, ses désirs 
et sa solitude dans ce microcosme familial un peu tordu, distordu, mal foutu, qui doit faire face à ce qui 
lui échappe.
Comment reconstruire le quotidien quand les projections dans l’avenir et les rêves de futur s’écroulent ? 
Comment ne pas perdre la face et faire « bonne figure » ? Quelle image de nous voulons-nous donner ? 
Qu’est-ce qui se tend sous le regard de l’autre ?

Cinq interprètes donnent corps et voix à ces questionnements. Ils explorent les processus de construction 
des représentations de soi, cherchent ce qui se tend et ce qui se défait sous le regard de l’autre en 
empruntant leur langage à différents médiums artistiques.
Dans un tissage des écritures chorégraphiques, photographiques et théâtrales, ils donnent à voir la 
construction des représentations de soi offertes au monde.

 La sélection officielle 

 2015 

6èm
e  é

di
ti

on

Créée en 2014, la compagnie Hej Hej Tak réunit des danseurs et des comédiens formés 

à l’université Lille 3, au conservatoire de Lille ou à l’école du ballet du Nord. Animés d’un 

même désir d’explorer, ensemble, notre langage artistique, nous nous sommes rencontrés / 

retrouvés / (re)découverts autour de ce premier projet TOUT VA BIEN. TOUT VA BIEN ALLER 

MAINTENANT. Le texte, écrit par Caroline Décloitre, a constitué notre terrain de jeu qui fut 

le lieu d’explorations, entre travail de la langue, du jeu et du corps. Par le training physique, 

l’épuisement du geste, l’accumulation d’énergie, nous recherchons le lâcher prise, ce qui 

échappe à notre contrôle. C’est donc dans cette recherche éminemment corporelle et ce 

plaisir jubilatoire de travailler avec l’Autre, que s’inscrit notre travail. 

Nous avons eu la chance de présenter ce premier projet au théâtre d’Arras en clôture du festival 

Arsène 2015 et nous avons été nommés « Coup de cœur du jury » du festival interuniversitaire 

de Lille 3. Forts de ces expériences et de ces encouragements, nous travaillons encore, 

toujours, à aller plus loin dans notre recherche.
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   Le spectacle     La compagnie  
 MI MUNEQUITA 
   Cabaret Électrique  

  par La Divine Compagnie  
  Université La Sorbonne Nouvelle  

 La sélection officielle 

 2015 

Je rêve.

Je rêve d’une folle histoire d’amour entre un mythe, un texte et 

une jeune troupe.

Je rêve d’une farce drôle et terrible, cruelle et haletante. Je rêve 

d’Almodovar, de Dario Fo, de David Bowie, de Festen, de Michael 

Jackson et de David Lynch.

Je rêve de cette femme qui prend seule la parole (ou presque) 

pour hurler la tragédie avec passion et malgré tout la perpétuer.

Je rêve d’un conte où une fille est aliénée dans son rôle de lolita 

par sa famille et où la barbarie est quotidienne. D’un théâtre 

contemporain uruguayen qui nous raconte avec humour la famille 

Date : 
Heure : 
Lieu : 
Durée : 
Discipline : 

Jeudi 3 décembre 2015
20h30
Théâtre Bernard-Marie Koltès
1h10
Farce musicale
réservation conseillée
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comme miroir terrible de notre monde détraqué.

Je rêve aussi de 343 salauds orphelins, et de baby dolls vengeresses.

Je rêve d’incantations, de carnation et de loups.

Je rêve surtout de parler d’intime pour parler de politique.

Nous rêvons d’Électre.

Cette femme qui tente de parler, coûte que coûte. De chanter aussi, pour son dernier public. Ou peut-

être est-ce une fille de 16 ans dans une famille détraquée ? Une mère au bord de la crise de nerf, 

un père impuissant, un oncle vengeur, une poupée maléfique. Le tout orchestré par un majordome 

déjanté. 

Raconter Électre aujourd’hui, c’est chercher la portée de cette voix qui ne se taira jamais, qui défend 

la vie en s’attachant à la mort, celle de son père, passée, et celle de sa mère, imminente. C’est aussi se 

demander qui est Oreste. Et s’il n’était qu’une petite poupée ?

Alors, replaçons le mythe à l’endroit de notre culture populaire contemporaine et ludique. Et que ça 

swingue ! Racontons comment nous nous faisons tout petits devant une poupée, comment nous nous 

créons avec nos mythes personnels, nos icônes pop, ces étoiles inaccessibles, fantasmées ou réelles, 

à atteindre ou à anéantir.

 La sélection officielle 

 2015 

La première création de La Divine Compagnie, Les Vagues, L’Aurore, a été finaliste du Prix/

Théâtre 13 Jeunes Metteurs en Scène 2014, mis en scène par Joséphine De Surmont. c’est une 

adaptation du roman de Virginia Woolf.

« La Divine Compagnie » est une compagnie de théâtre en sommeil depuis une dizaine 

d’années à laquelle nous avons souhaité redonner une seconde vie. Cela faisait sens de 

reprendre une compagnie existante plutôt que d’en créer une nouvelle. Cette démarche est 

en phase avec ma vision personnelle du théâtre, où tout se transforme et rien ne disparaît. Au 

théâtre, cela développe l’imaginaire pour l’acteur comme pour le  spectateur, qui se retrouve 

embarqué dans un univers imprévisible, où rien n’est impossible.

Telles les créations de Victoria Chaplin où le costume devient vivant, à la frontière de l’humain 

et de l’animal, sans cesser pour autant d’être un objet. Voici le comédien transformé en une 

créature féérique directement issue de nos légendes ancestrales ou de nos contes d’enfant. 

Pour l’acteur, ce concept le pousse à travailler avec la matière qui l’entoure et à considérer 

qu’elle n’est jamais chose morte mais bel et bien vivante et fertile.

Le théâtre que défend « La Divine Compagnie » est un théâtre d’artisan, par opposition aux 

perversités d’une époque ultra consumériste où tout se jette et se remplace. Un théâtre qui a 

toujours sa raison d’être, car il vient de l’enfance, de cette époque magique qui reste enfouie, 

intacte, à l’intérieur de chacun de nous.

« Sinon l’enfance, qu’y avait-il alors qu’il n’y a plus » disait St John Perse…
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   Le spectacle     La compagnie  
        ADIEU LES MÉTAPHORES  

   Le show musical de Laure Verdier  

  par Mimoplaste Compagnie  

Conservatoire National Supérieur 

d’Art Dramatique - CNSAD

À partir d’un travail d’enquête documentaire et d’une 
écriture de plateau basée sur l’improvisation, un portrait 
de femme est donné à voir. La comédienne, accompagnée 
d’un guitariste, donne un seul en scène musical aux accents 
folk : une sorte de road-movie autobiographique.
Une femme, à peine sortie de chez elle, débarque sur scène.
Elle a une trentaine d’années. Elle vit près du lieu de 
représentation. Elle s’appelle Laure Verdier, nom somme 
toute assez commun. Laure Verdier est issue de la classe 
moyenne. Elle a deux enfants et un mari, un mode de vie en 
apparence relativement classique. 
Comme tout un chacun, Laure Verdier a connu des phases 
difficiles dans sa vie, qu’elle repère comme des syndromes 

Date : 
Heure : 
Lieu : 
Durée : 
Discipline : 

Vendredi 4 décembre 2015
18h30
Espace Pierre Reverdy
50 min
Spectacle Musical
réservation obligatoire

 La sélection officielle 

 2015 
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Paul Toucang a été formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique par 

Sandy Ouvrier, Daniel Martin et Xavier Gallais. Il participe aux Enjeux pro de Delphine 

Eliet au Centquatre ; il est mis en scène par Sophy-Clair David dans Kids de Fabrice 

Melquiot et joue dans plusieurs courts-métrages de Jonathan Vinel, ainsi que dans Pour 

faire la guerre, moyen-métrage de Cosme Castro et Léa Forest. 

Désireux d’expérimenter de nouveau formats et de nouveaux lieux de représentation 

théâtrale, il revient dans sa région d’origine, les Landes, et crée en août 2015 à Brassempouy 

« Le Merveilleux », festival théâtral et immersif. À cette occasion, il met en scène Tartuffe 

de Molière, crée avec Mathilde Saubole un concept original d’enquêtes théâtrales, Les 

Enquêtes de Yolanda Harps, et un seul en scène musical intitulé Adieu les métaphores 

avec Odile Lavie.

 La sélection officielle 
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dépressifs. Au moment où nous la rencontrons, elle raconte sa vie et dévoile qu’elle sort à peine 
d’une période de burn-out.
Pour « sublimer ses problèmes relationnels » et afin de guérir, elle décide de réaliser un rêve 
thérapeutique : celui de se produire en spectacle, et plus particulièrement de chanter face à un 
auditoire. Le public va être témoin de sa tentative. Pour la mener à bien et vaincre son trac, Laure 
Verdier s’est trouvé un nom de scène, une sorte d’alter-ego fictif : Marie-Emeraude. 
Marie-Emeraude, « rock-princesse », imprégnée de culture québécoise, amie de la nature et 
des bêtes sauvages, ayant une vie sexuelle et affective débridée, va donner un tour de chant 
improbable, drôle et touchant.
La scène pour Laure Verdier est le lieu d’une prise de parole où la liberté individuelle et le désir 
d’indépendance trouvent à s’exprimer. Dès lors, celle-ci peut prendre conscience et assumer 
son désir d’une autre vie. Elle décidera finalement de s’exiler au pays de tous les possibles, le 
Québec.
Laure Verdier baigne dans la culture télévisuelle et internet. Elle écrit elle-même ses chansons 
et relit son existence selon le prisme de la pop-culture. Si les chansons engendrent chez elle 
une libération émotionnelle et vivifiante, elles sont construites avec un langage et des codes 
stéréotypés. La manière dont Laure Verdier réinterprète et réutilise singulièrement ces codes 
est au centre de notre projet. 
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   Le spectacle  

Que reste-t-il d’une famille qui se désordonne, 
qui se morcelle, qui se défait ? De quoi sont faits 
nos rapports, qu’est-ce qui nous lie vraiment, 
quand la famille a perdu sa forme ? MARABAND, 
c’est l’histoire de ce désir de persévérer dans 
son être, désir commun à tous les personnages 
et qui fait exploser les liens familiaux. Tout se 
passe comme si la famille se fragmentait petit à 
petit, chacun prenant le risque de la quitter pour 
devenir celui qu’il est. 

Date : 
Heure : 
Lieu : 
Durée : 
Discipline : 

Vendredi 4 décembre 2015
20h30
Théâtre Bernard-Marie Koltès
55 min
Théâtre / Danse / Musique
réservation conseillée

 La sélection officielle 
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Le collectif L’Improbable à été créé en 2015 par Albertine Villain-Guimmara, Florence 

Weber, Yoanna Marilleaud et Marine Garcia-Garnier. Il est le fruit de parcours individuels 

en danse, théâtre, clown, et d’une formation commune à l’Ecole Supérieure d’Art 

dramatique de la ville de Paris (ESAD) fondée par Jean-Claude Cotillard et dirigée 

par Serge Tranvouez. La première création du collectif, Maraband, réunit au total huit 

comédiens issus de la promotion 2015 « Arts du Mime et du Geste » liés par la volonté 

d’explorer ensemble la création théâtrale à travers le corps. Notre objectif est de creuser 

le lien entre le corps et le texte, en cherchant de nouvelles formes d’expression physiques 

et scéniques. 

Les deux premières années de notre formation ont été axées sur la constitution de bases 

de travail communes : improvisation, danse contemporaine, mime corporel, acrobatie, 

interprétation, jeu masqué, clown, marionnette, hip-hop, chorégraphie... La dernière 

année, nous avons créé des spectacles avec différents artistes comme Caroline Marcadé, 

Jean-Benoit Mollet au Montfort Théâtre, Das Plateau au Théâtre de Vanves, ou encore 

Toméo Vergés aux Ateliers Carolyn Carlson.

 La sélection officielle 
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   Le collectif   

La famille est ici à la fois ce dont on voudrait se défaire et ce qu’on sait déterminé pour toujours. 
Librement inspiré de L’Annonce faite à Marie de Paul Claudel, MARABAND met en lumière le 
parcours de Mara, cadette de la famille Vercors. 
En effet, ce personnage cristallise un rapport paradoxal à la communauté : la tension entre le 
besoin d’appartenir à sa famille et celui de la « tuer » trouve en lui son paroxysme. Dans la pièce 
de Claudel, certains personnages font des choix qui ébranlent le cadre familial : le père quitte 
les siens pour accomplir un pèlerinage, la sœur aînée Violaine sacrifie le mariage prévu avec 
son fiancé en embrassant un lépreux : les aspirations individuelles dépassent l’ordre établi ; 
alors que chez d’autres, comme la mère et le fiancé trahi par Violaine, le cadre est un repère, qui, 
une fois défait, est vécu comme un échec. Chez Mara, les deux aspects coexistent : elle s’arrache 
à la famille tout en s’enracinant dedans. C’est un individu qui cherche à être seul, mais au sein 
d’un groupe : cet aspect paradoxal de la famille est à l’origine de MARABAND. 
Tout d’abord, nous avons voulu « retourner » la peau des six personnages de Claudel pour explorer 
l’intérieur de leur corps et en faire la matière poétique d’un récit. Nous sommes partis de ce qui 
se joue entre les personnages pour raconter autrement cette histoire aux spectateurs, depuis 
les pulsions de chaque individu. Nous voulions sonder les rapports physiques, les intentions, les 
instincts des corps. L’enjeu a été dans un premier temps de les rendre réels, palpables, visibles. 
Le texte de MARABAND a été créé dans un second temps. Il est né du désir de donner la parole 
aux individus, au-delà des faits et de leur résonance dans la sphère familiale. Débordant du cadre 
dramaturgique, c’est l’occasion pour eux d’exprimer au public leurs aspirations profondes, leurs 
frustrations, leurs contradictions. Cette parole est donc intrinsèquement liée à la présence du 
public, qui se fait témoin, confident, réceptacle des interrogations portées par les interprètes. 
MARABAND est la tentative d’articuler le corps à la parole, ici et maintenant. 

        MARABAND   
  par le Collectif l’Improbable 

  École Supérieure d’Art Dramatique 

de la Ville de Paris - ESAD PARIS  
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La remise des prix se déroulera le vendredi 4 décembre 2015 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 projets culturels (L2 Arts du Spectacle)

 La remise des prix 
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« Mac Beth »
Prix des lycéens 2014

 La rencontre professionnelle

avec Nanterre-Amandiers 
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RENCONTRE PROFESSIONNELLE AVEC NATHALIE VIMEUX,
PROPOSÉE EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE NANTERRE-AMANDIERS

Rencontre organisée par les étudiantes Laurane Maillot, Nina Batlaj et Alice Palmieri
dans le cadre du TD de Gestion de projets culturels (L2, Arts du Spectacle)

 Mardi 1er décembre 2015 à 14h 
  Maison de l’Étudiant, R09  

Depuis janvier 2014, un nouveau projet se dessine au Théâtre Nanterre-Amandiers avec 
l’arrivée à sa direction de Philippe Quesne et Nathalie Vimeux.

Nanterre-Amandiers est un théâtre de croisements entre les arts, dédié aux écritures scéniques 
contemporaines et à la recherche. Un lieu de création pour les artistes, offert à tous les publics 
pour rencontrer les œuvres, réfléchir, découvrir et comprendre le monde.

Avec l’ambition et la volonté d’être au plus proche des habitants de la ville de Nanterre, le 
théâtre choisit de s’entourer de plusieurs artistes associés offrant aux spectateurs un large 
panel de propositions artistiques exigeantes et leur permettant de côtoyer des œuvres variées.

En parallèle de ses missions principales, Nanterre-Amandiers  assure des actions de médiation 
et de sensibilisation du public et développe des activités d’expérimentation alliant théorie et 
pratiques scéniques contemporaines avec des artistes, des chercheurs et des étudiants.

À l’occasion du Festival Nanterre sur Scène, nous vous proposons de rencontrer Nathalie 
Vimeux, co-directrice de Nanterre-Amandiers, Centre Dramatique National, pour une 
discussion autour du projet du théâtre, des artistes associés et des actions menées sur le 
territoire.

 Vendredi 4 décembre 2015 à 22h30 
  Espace Pierre Reverdy  
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 À la cafétaria du CROUS

Dans le hall de la Bibliothèque Universitaire

 À la Maison de l’Étudiant

Lundi 23 novembre 2015 :
MARABAND – Le Happening : de 12h30 à 13h

Mercredi 2 décembre 2015 :
TOUT VA BIEN – Le Happening : de 12h30 à 13h

Mardi 24 novembre 2015 :
BRASSERIE – Le Happening : de 12h30 à 13h

Mercredi 25 novembre 2015 :
MARABAND – Le Happening : de 12h30 à 13h
MI MUÑEQUITA – Le Happening : de 14h30 à 15h

Vendredi 27 novembre 2015 :
LES MAINS FROIDES – Le Happening : de 12h à 12h30

Lundi 30 novembre 2015 :
BACCHANTES – Le Happening : de 12h à 12h30

Mardi 1er décembre 2015 :
TOUT VA BIEN. TOUT VA BIEN ALLER MAINTENANT. – Le Happening : de 15h45 à 16h15

Vendredi 27 novembre 2015 :
LAURE VERDIER – Le Happening : de 17h15 à 17h45

Lundi 30 novembre 2015 :
TOUT VA BIEN. TOUT VA BIEN ALLER MAINTENANT. – Le Happening : de 16h à 16h30

Mardi 1er décembre 2015 :
MI MUÑEQUITA – Le Happening : de 13h à 13h30

 Happenings sur le campus 

de l’année 2015 
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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 23 novembre 2015 :
KÉRATOCONJONCTIVITE – Le Happening : de 13h à 13h30

Mardi 24 novembre 2015 :
BACCHANTES – Le Happening : de 12h à 12h30
KERATOCONJONTIVITE – Le Happening : de 15h à 15h30

Jeudi 26 novembre 2015 :
HIVERS – Le Happening : de 11h30 à 12h
KÉRATOCONJONCTIVITE – Le Happening : de 12h10 à 12h40
HIVERS – Le Happening : de 12h50 à 13h20

Vendredi 27 novembre 2015 :
HIVERS – Le Happening : de 15h15 à 15h45

Mercredi 25 novembre 2015 :
BRASSERIE – Le Happening : de 15h15 à 15h45

Jeudi 26 novembre 2015 :
LES MAINS FROIDES – Le Happening : de 15h15 à 15h45

Lundi 30 novembre 2015 :
MI MUÑEQUITA – Le Happening : de 12h30 à 13h

 Dans le hall du bâtiment V

Mardi 24 novembre 2015 :
MARABAND – Le Happening : de 13h15 à 13h45

 Dans le hall des bâtiments C, D et E

Vendredi 27 novembre 2015 :
BACCHANTES – Le Happening : de 12h30 à 13h

Mardi 1er décembre 2015 :
LES MAINS FROIDES – Le Happening : 12h30 à 13h
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- RER A : direction Saint-Germain-en-Laye ou Le Vésinet Le Pecq, arrêt Nanterre Université
- Transilien L depuis la gare de Paris Saint-Lazare, direction Nanterre Université ou 
Maisons-Laffitte, arrêt Nanterre Université
- Bus desservant l’Université : 167, 304, 367, arrêt Nanterre Université

A86 sortie Nanterre Université

 En transports :  

 Par la route :  

 Accès  

 Informations 
 pratiques  
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 Théâtre 
   Bernard-Marie 

 Koltès 

 Espace Reverdy  

 Maison 
   de l’Étudiant 

 Informations 
 pratiques  

Service Général 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 : 

 10€ la Carte Culture 
 Tarif extérieur : 

 8€ la place ou 10€ le Pass Festival pour les 9 spectacles 

 Informations et réservations sur : 

 www.nanterresurscene.com 

 Service Général 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 : Manon Poli
fest.nanterresurscene@gmail.com / 01 40 97 70 00
Presse : service.communication@u-paris10.fr
Communication : Jules Gasté
Logo : Tomaz Burlin
Webmaster : Brian Dréau
Régie : Thomas Vivance et Matthieu Abraham
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Crédits photos : Hivers : Loïc Barché, Kératoconjonctivite : Rémi Durand, Bacchantes : Alexandre Bourbonnais, Les 
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