ACA² - Action Culturelle et Artistique / Animation du
Campus et Associations
L’ACA² est chargé d'impulser, de développer et de coordonner toutes actions visant à promouvoir un accès
privilégié à la pratique artistique au sein et à l'extérieur du campus notamment en s'appuyant sur des partenariats
avec des structures culturelles locales.
Il met en œuvre sa politique culturelle dans les espaces d'expression artistique dont il a la charge : le théâtre
Bernard-Marie Koltès et l'Espace Pierre Reverdy (bâtiment Ricœur) ; le hall d'exposition, une salle de pratique et
de représentation théâtrale, une salle de pratique musicale, une salle de pratiques mixtes et une salle de réunion
mutualisée à la Maison de l'Étudiant·e.
Depuis 2013, le Service prend également en charge la coordination de la vie associative étudiante et de
l'animation du campus. À travers la constitution d'un annuaire des associations mais également par la mise en
valeur des initiatives étudiantes qu'il soutient financièrement par le biais de la Commission d'Aide aux Projets
Étudiants (CAPE) et par un relais en communication, il vise à dynamiser la vie sur le campus et permettre à la
communauté étudiante de s'exprimer et de s'intégrer à son environnement d'étude et de vie.

Adresse
Université Paris Nanterre
ACA²
200 avenue de la République
Bâtiment Paul Ricoeur, rez-de-chaussée, bureau R 28
92000 Nanterre
Tél.
01 40 97 56 56
Mail
actionculturelle@liste.parisnanterre.fr
Site internet
http://culture.parisnanterre.fr

Organisation administrative
Directrice du service
Marielle SILHOUETTE
01 40 97 59 45
marielle.silhouette@parisnanterre.fr
Responsable administrative du service
Marlène DIOT-SPITZ
01 40 97 74 68
mdiot-spitz@parisnanterre.fr
Responsable administrative adjointe, chargée de la CAPE et de la vie associative
Christelle TRAN
01 40 97 74 18
christelle.tran@parisnanterre.fr
Assistante administrative et comptable
Alice BOUALAY
01 40 97 72 59
aboualay@parisnanterre.fr
Accueil et billetterie
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Françoise MARTIN
01 40 97 56 56
francoise.martin@parisnanterre.fr
billetterie.culturelle@liste.parisnanterre.fr
Coordination, communication, gestion des espaces
Jules GASTÉ
01 40 97 71 74
jules.gaste@parisnanterre.fr
Programmation cinéma, coordination de la vie associative étudiante
Mélanie MENDY
01 40 97 59 77
melanie.mendy@parisnanterre.fr
Régisseurs
Frédéric REINHART
01 40 97 71 72
Eliot RATSIMBA
Nathan LORIN
01 40 97 41 34
regisseurs@liste.parisnanterre.fr
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Structure(s) de rattachement
Services Communs

Téléchargez nos organigrammes
Organigramme du SGACAC
----------------------------------------------------Organigramme du SGACAC avec les N° de téléphone
----------------------------------------------------Organigrammes de tous les services et
composantes

Accueil du public - Bâtiment Ricœur
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L’ACA² vous accueille au rez-de-chaussée du bâtiment Ricœur - bureau R28
Les lundi, mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Les mercredi et vendredi de 10h à 12h
La billetterie est fermée le vendredi

Accueil du public - Maison de l'Étudiant

L’ACA² assure des permanences ponctuelles à la Maison de l'Étudiant, au
rez-de-chaussée, au Burø4.

https://culture.parisnanterre.fr/accueil/aca-action-culturelle-et-artistique-animation-du-campus-et-associations-55849.kjsp?
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