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Edito 
du prEsidEnt du jury 
du fEstival  2012

 De la théorie à la pratique, c’est ce que propose le Festival  
Nanterre sur Scène aux étudiants désireux de se confronter à 
l’expérience du plateau, à l’expérience du public et à la mise en 
regard des projets artistiques. Ce moment intense de la création 
étudiante réunit à la fois ceux qui ont le désir de s’inscrire 
durablement dans le champ professionnel des arts de la scène et 
ceux qui, en amateurs, veulent vivre une aventure enrichissante 
dans un cadre exigeant. Ensemble, ils traverseront les formes 
diverses qu’un théâtre d’aujourd’hui peut offrir à ses spectateurs 
pour faire voir et entendre un art en perpétuel mouvement, un art qui 
se nourrit de son passé pour mieux nous aider à nous comprendre, 
pour mieux nous éclairer et, peut-être, nous donner une leçon de 
courage dans un monde bouleversé.

Jean-François Perrier
comédien et membre du comité d’experts 

théâtre de la DRAC Ile-de-France
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l’EngagEmEnt artistiquE Et 
culturEl dE l’univErsitE

En plus d’être un lieu d’enseignement, de transmission et de recherche, l’Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense propose des actions culturelles et artistiques riches et 
variées dans le domaine de la danse, du théâtre, de la photographie et de la musique.

Doté d’espaces artistiques conséquents, le Service des Affaires Culturelles organise une 
centaine d’événements par an et de nombreux ateliers (photo, danse, théâtre).
Ce service actif et engagé, soutenu par la DRAC Ile-de-France, accueille en résidence 
des artistes professionnels et favorise ainsi la création et la diffusion artistique.
Dans ce même élan, le Service des Affaires Culturelles organise, pour sa troisième 
édition, le Festival Nanterre sur Scène.

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

Do you love culture ? La carte culture donnant accès à tous 
les spectacles du Festival.
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Une recrue de la compagnie Ascorbic

Cette année, le Festival Nanterre sur Scène aura lieu du lundi 3 décembre au vendredi 7 
décembre 2012.

Cette action, soutenue par la Mairie de Nanterre, le Théâtre Nanterre-Amandiers et le 
CROUS de l’Académie de Versailles, a pour but :
- de favoriser l’émergence de nouveaux artistes étudiants,
- de contribuer à la professionnalisation des étudiants,
- d’impliquer la communauté universitaire dans un projet fédérateur,
- d’apporter une dynamique culturelle et artistique sur le campus et sur  la ville de 
Nanterre.

À l’occasion du Festival IN, sept compagnies étudiantes se produiront face à un jury 
composé de professionnels (comédiens, metteurs en scène, programmateur de théâtre, 
médiateur culturel). 
À l’issue du festival, le meilleur spectacle se verra remettre le Grand Prix Nanterre sur 
Scène. La compagnie lauréate remportera 2 000 € pour le montage de son futur projet et 
bénéficiera d’un accompagnement et d’un soutien à la diffusion de son spectacle. 
Nanterre sur Scène, c’est  aussi un  Festival OFF du 26 novembre au 7 décembre, avec 
de nombreuses manifestations et de rencontres sur tout le campus.

Grand Prix du Festival 
Nanterre sur Scène 

2ème édition

lE fEstival nantErrE sur scEnE

lE fEstival Etudiant dEs arts dE la scEnE



Hors compEtition
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Vie de Grenier 

« Que reste t-il d’une vie quand une personne s’éteint ? ». Un grenier, rempli de vieilleries, 
de cartons, de souvenirs d’un autre temps, qui n’évoquent plus rien à personne. Pour 
vider les lieux, la famille s’arme de sacs plastiques et fait appel aux antiquaires. On se 
débarrasse des objets, mais que deviennent les souvenirs ? Et si, justement, les souvenirs 
pouvaient prendre vie ?

Les onze comédiens-danseurs qui composent la troupe des EduLchorés font le pari de la 
leur rendre dans Vie de Grenier. Sur la musique originale de Lionel Bourau-Glisia, les 
fantômes du passé se succèdent sur scène, non pas évanescents mais donnant corps et 
humour aux souvenirs qui s’échappent du grenier.

Pas d’approche sentimentaliste du deuil, sous la subtile direction d’Emma Pasquer ; plutôt 
une approche intelligente et sensible de la question de la mémoire. Les souvenirs, plus 
ou moins heureux, se révèlent à la nouvelle génération qui apprend à se les approprier.

La notion de spectacle vivant prend tout son sens dans cette ode à tous les greniers 
abandonnés. Un pari ambitieux, mêlant théâtre et danse, et un pari plus que tenu !

Mention spéciale du jury 
du Festival Nanterre sur 

Scène 2ème édition
-  La compagnie 
   Les EduLchorés

Lundi 3 décembre
18h00

Théâtre B-M Koltès 

SpEctaclE d’ouvErturE



EN NOIR ET BLANC

EILEEN SHAKESPEARE

la sElEction 2012

Dans ce «film-spectacle» la trajectoire des personnages 
se déroule dans un va et vient entre les scènes projetées à 
l’écran et les scènes jouées sur le  plateau. 

Il y a Eileen Shakespeare, la sœur du célèbre 
poète anglais.
Il y a la comédienne qui lui prête sa voix, son corps, son âme.
Il y a toutes ces femmes qui dans l’ombre essaient d’être, simplement.
Et il y a le théâtre.
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-  La compagnie Des Sousdés et 
Rollmops théâtre

-   La compagnie Canoa

Mardi 4 décembre
19h30

Espace Reverdy

Mercredi 5 décembre
18h00

Espace Reverdy

Une création originale inspirée 
du cinéma muet qui met en scène 
l’insolite rencontre de Paul et 
Paulette : elle, une femme de 
ménage et lui, un jeune travailleur 
immigré.



la sElEction 2012

RONA ACKFIELD

Juin 2010. Quatre jeunes femmes 
revendiquent une même identité, celle 
de Rona Ackfield, une petite fille qui 
disparut à l’âge de sept ans, le 8 avril 
1992.
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- No Panic Compagnie

LE ROI LEAR, Acte I et II.
Nous ne sommes pas tant face à vous que face à nous. 
La question, ici, est celle d’un peuple.
Il y a la femme de ménage usée, le chômeur longue 
durée, le jeune députée FN, l’étudiant paumé, le 
professeur qui n’y croit plus, la prostituée… 
Tous sont différents voire diamétralement opposés. 
Chacun avec ses propres convictions et envies, 
ses peurs, ses doutes et ses ambitions, à priori 
incompatibles. Peut-être. 

-  La compagnie L’Alambic

Toutes les quatre font le récit de ces dix-huit années d’absence, 
et chacune de leurs versions incarne un possible. Mais au fur et à 
mesure que leurs voix, d’abord unies, s’éloignent, se singularisent, 
chacune se fissure jusqu’à se briser tout à fait sous le coup de leur 
propre aveu.  

Mercredi 5 décembre
19h30

Théâtre B-M Koltès

Ce sont eux, emprunts de leur évaluation sur le monde dans 
lequel ils vivent, qui reconstitueront la tragédie.
Ce sont eux qui joueront Le Roi Lear. Ils vous prendront par 
la main et vous conduiront dans l’insécurité d’un monde où 
sont projetées et fantasmées leur révolte et frustrations.                 
Vous, dans tout ça ? ...vous aurez à trancher.

Jeudi 6 décembre
18h00

Espace Reverdy



la sElEction 2012
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REKVIEM³
En 1944, dans le camp de concentration 
de Terezin, en Tchécoslovaquie 
occupée, un chef d’orchestre décide de 
monter le Requiem de Verdi. Malgré 
des conditions de travail plus que 
précaires et des convois qui viennent 
régulièrement amputer son choeur, il 
mène son projet à terme.

-  L’Atelier de dramaturgie et de mise 
en scène lyrique de Paris 8

Ce Requiem est alors une musique de résistance et d’espoir, rendant leur humanité à ceux 
qui le chantent.

IDENTITE, PIRANDELLISME ET 
TARAHUMARAS

Ce spectacle est le spectacle d’une conférencière 
qui s’égare.

Lili Boome, reine de la verve, vient faire un cours 
sur la notion d’identité. Elle entame, très érudite, sa 
communication. Mais quelque chose détourne son 
attention : le masque qu’elle avait emmené l’attire. 
Alors, Lili ouvre des portes qui l’entraînent dans 
des mondes étranges.

11 solistes, un petit choeur et un ensemble de chambre se 
proposent de nous donner à entendre non pas le Requiem 
tel qu’il est donné en concert ou dans sa version liturgique, 
mais un Requiem découpé et reconstruit à travers le 
prisme de Terezin, nouvelle clé de lecture de la musique. 

Jeudi 6 décembre
20h00

Théâtre B-M Koltès 

Vendredi 7 décembre
18h00

Théâtre B-M Koltès 

- La compagnie des 
Corps Bruts



la sElEction 2012
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CASSANDRE

Cassandre a quelque chose à dire. Elle a toujours quelque chose à prédire. Des malheurs, 
surtout. Mais pour l’heure, Apollon ne lui a pas encore craché dans la bouche, elle sait 
que vous pouvez encore la croire, alors elle va vous raconter l’histoire de sa vie à venir.
Facile, il suffit d’imaginer le pire.
Et pourtant, vous êtes là et tout est encore possible. Le cheval. Troie. L’exil. Cassandre 
compte bien se battre, quitte à se salir les mains.

Et si vous laissiez quatre comédiennes et une musicienne sortir Cassandre de sa tragédie 
pour vous rappeler qu’il est toujours temps d’empêcher le pire d’arriver ?

-  Les compagnons Butineurs

Vendredi 7 décembre
19h30

Espace Reverdy 



lE jury

Président du jury                          

Jean-François Perrier, comédien et 
membre du comité d’experts théâtre de la 
DRAC Ile-de-France. 

Les membres du jury

Héléne François, metteure en scène

Diane Landrot, responsable du pôle théâtre - Mains d’Oeuvres

Maxime Le Texier, médiateur culturel - Maison Daniel Féry

Alexandre Zloto, metteur en scène et comédien

Cette année le jury sera composé de :
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la programmation

La comPétition du in
Mardi 4 déceMbre
> 19h30 
Eileen Shakespeare, à l’Espace Reverdy

Mercredi 5 déceMbre
> 18h00 
En Noir et Blanc, à l’Espace Reverdy

> 19h30
Rona Ackfield, au théâtre B-M Koltès

Jeudi 6 déceMbre
> 18h00
Le roi Lear, Acte I et II,  à l’Espace Reverdy

> 20h00
Rekviem³, au théâtre B-M Koltès

Vendredi 7 déceMbre
> 18h00 
Identité, pirandellisme et tarahumaras, au théâtre B-M Koltès

> 19h30 
Cassandre, à l’Espace Reverdy
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Lundi 3 déceMbre 
> 18h00 
Vie de Grenier, au théâtre B-M Koltès

sPectacLe d’ouVerture



informations 
pratiquEs

accès
Transports:
RER A, direction Saint-Germain-en-Laye, arrêt Nanterre Université
Transilien depuis la Gare Saint-Lazare, direction Nanterre Université, terminus.

Bus desservant l’Université: 167, 304, 367 arrêt Nanterre Université

Par la route:
A86 sortie Nanterre Université
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informations 
pratiquEs

contacts

Service des Affaires Culturelles
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Bâtiment L - R28
200 Avenue de la République
92001 Nanterre Cedex

Marlène DIOT-SPITZ
Responsable adminitrative

marlene.diot-spitz@u-paris10.fr
01 40 97 56 56

www.u-paris10.fr/culture

Coordination Festival Nanterre sur Scène

Emma SCHOEPFER
01 40 97 70 00
fest.nanterresurscene@gmail.com
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Festival Nanterre sur Scène


