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ÉDITO
Le SGACAC change de nom !
Le Service Général de l’Action culturelle et de l’Animation du
Campus fait peau neuve et devient l’ACA² : Action Culturelle
et Artistique / Animation du Campus et Associations.
De la culture à la puissance 2 !
- Des ateliers de pratique artistique, encadrés par des artistes
professionnel·le·s dans des domaines variés : théâtre, cinéma,
photographie, théâtre corporel, modelage, techniques
d’impression, danse... Il y a forcément un atelier fait pour
vous !
- Une vie associative riche et intense à la Maison de
l’Étudiant·e : AMAP, permanences juridiques, concours
d’éloquence et de stand up, ateliers de pratique artistique
divers par et pour les étudiant·e·s.
Partagez l’ensemble des propositions culturelles du campus :
concerts, films, spectacles, expositions, il y en a pour tous les
goûts !
Trois dates phares à retenir :
•
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Mardi 17 septembre de 11h30 à 18h : 6e édition de la
Crémaillère de la Maison de l’Étudiant·e. Sur le village
associatif, venez retrouver les associations étudiantes,
les principaux services et les partenaires de l’université !

•

Mercredi 6 novembre à 19h et jeudi 7 novembre à
12h30 : Désordre du discours, une performance de
Fanny de Chaillé présentée dans deux amphithéâtres
de l’université autour de la leçon inaugurale de Michel
Foucault au Collège de France. En collaboration avec
Nanterre-Amandiers et le Festival d’Automne à Paris.

•

Du lundi 25 au vendredi 29 novembre 2019, on fête les 10
ans du Festival des arts de la scène Nanterre sur Scène !
La Compagnie Nawma, lauréate 2018, présentera son
spectacle 1001 ventres le lundi 25 novembre à 19h30,
puis les 6 compagnies sélectionnées présenteront leur
spectacle, du 26 au 28 novembre, au Théâtre BernardMarie Koltès et à l’Espace Pierre Reverdy.
Pour ses 10 ans, le festival s’ouvre à l’international avec
la troupe Odry Szinpad venue de l’Académie de Théâtre
et de Cinéma de Budapest (Hongrie) et un spectacle
éblouissant de Danse-Théâtre en trois parties, Gulag,
Nowadays et Red Horse (le 29 novembre).
La cérémonie de clôture et la remise des prix auront
également lieu le 29 novembre.

5

MISSIONS
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privilégier l’accès à la culture sur le campus...
L’ensemble des membres de la communauté universitaire de Paris Nanterre
peut accéder gratuitement à toutes les offres culturelles de la saison
(spectacles, concerts, festivals, etc.), sur présentation d’un justificatif (carte
étudiante ou carte professionnelle).
En s’acquittant d’un droit d’accès attractif à 15 €, les personnes extérieures
peuvent également profiter de cette offre en présentant leur Carte Culture.
Celle-ci est en vente à l’accueil de l’ACA2.

... et à l’extérieur avec la billetterie de l’ACA2,

ouverte à

l’ensemble de la communauté universitaire, étudiant·e·s, personnels
administratifs et enseignants.
Étudiant·e·s : vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels sur de nombreux
spectacles mis au programme de vos cours, de places gratuites et d’offres
exceptionnelles en suivant l’actualité de notre page Facebook.
Personnels administratifs et enseignants : ne manquez pas notre offre de
billetterie et des sorties culturelles à des tarifs très préférentiels.
culture.parisnanterre.fr / Rubrique billetterie
Françoise Martin, chargée d’accueil et de la billetterie
01 40 97 56 56 / billetterie.culturelle@liste.parisnanterre.fr
Nous vous invitons également à vous abonner à notre newsletter Point
CULTURE CAMPUS en vous inscrivant sur culture.parisnanterre.fr

ACA2Nanterre
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proposer une programmation artistique
variée sur le campus
En choisissant de programmer dans ses espaces des expositions, des
spectacles professionnels, mais aussi des initiatives étudiantes, des
associations ou des enseignant·e·s de l’Université Paris Nanterre, l’ACA2
favorise l’expression artistique individuelle et collective.
L’ACA2 propose un soutien logistique, une aide à la diffusion et un
accompagnement pour valoriser vos projets.
Deux fois par an, un appel à projets est lancé sur notre site internet.
La prochaine session pour le 2nd semestre 2019-2020 (janvier à juin 2020) est
fixée au 30 octobre 2019.
Étudiant·e·s, si vous avez un projet de spectacle vivant, vous pouvez envoyer
un dossier pour le Festival Nanterre sur Scène 2020. L’appel à candidatures
sera ouvert au printemps 2020.
Informations et contacts :
culture.parisnanterre.fr
Jules Gasté, chargé de coordination et de communication
01 40 97 71 74 / jules.gaste@parisnanterre.fr
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encourager l’expression étudiante
À travers la Commission d’Aide aux Projets Étudiants (CAPE), l’université
peut subventionner les initiatives de ses étudiant·e·s et associations
étudiantes. Les projets soutenus peuvent être de nature artistique ou
sportive, de culture scientifique, à visée humanitaire, solidaire ou encore
dans une démarche écologique, de développement durable.
La chargée de la CAPE et la coordinatrice de la vie associative étudiante
reçoivent sur rendez-vous les responsables de projets qui souhaiteraient être
accompagné·e·s dans leurs démarches et recherches de financements.
Le calendrier des commissions CAPE de l’année universitaire 2019-2020 est
communiqué sur notre site internet.

Informations et contacts :
culture.parisnanterre.fr
Rubrique Organiser un projet
subvention.cape@liste.parisnanterre.fr

encourager l’initiative étudiante
Dans le cadre de sa mission « Animation du Campus », l’ACA2 coordonne,
promeut, encadre et soutient la vie associative étudiante sur le campus, en
particulier à la Maison de l’Étudiant·e. Le service est l’interlocuteur privilégié
des associations et des étudiant·e·s impliqué·e·s dans la vie associative de
l’université.
Les responsables de la vie associative accompagnent les étudiant·e·s qui
souhaitent créer ou reprendre une association, obtenir un local, ou monter
un projet associatif.
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créer et domicilier son association
à l’université paris nanterre
Si vous souhaitez créer et domicilier votre association à Paris Nanterre,
les responsables de la vie associative étudiante peuvent vous recevoir sur
rendez-vous pour finaliser votre dossier : définir l’objet de l’association,
finaliser la rédaction de vos statuts, identifier un lieu de domiciliation sur le
campus cohérent avec l’objet de votre association.
Toutes les associations étudiantes actives à l’université sont ensuite
recensées pour constituer un annuaire, mis à jour régulièrement sur le site
internet.
Vous pouvez également suivre l’actualité associative sur le site internet,
rubrique Agenda.

obtenir une subvention
de fonctionnement associatif
Les associations étudiantes domiciliées à l’université et recensées auprès de
l’ACA2 peuvent bénéficier d’une subvention annuelle destinée à couvrir des
dépenses de fonctionnement. Les critères d’éligibilité et les conditions sont
consultables sur notre site internet.

obtenir un local associatif
Votre association est domiciliée et recensée à l’université et vos activités et
projets associatifs nécessitent un local au sein de la Maison de l’Étudiant·e ?
Vous pouvez en faire la demande auprès de l’ACA2.
Les prochaines demandes seront ensuite traitées en Commission
d’Attribution des Locaux Associatifs à la Maison de l’Étudiant·e [CALAME]
au printemps 2020 (dépôt des demandes au plus tard le 8 avril 2020) pour
une attribution des locaux en 2020-2021.
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se former à la gestion associative
L’ACA2 propose aux associations étudiantes constituées ou en devenir de
suivre des formations tout au long de l’année sur des thématiques telles que
la méthodologie de projets, la prévention des conduites à risque, la gestion
comptable des associations, etc.
Le calendrier des formations est consultable sur notre site internet et dans
la partie agenda de cette brochure.

bonus au diplôme « responsable associatif »
Le bonus au diplôme « Responsable associatif » s’adresse aux étudiant·es qui
occupent un poste à responsabilités au sein d’une association étudiante. Ce
bonus a pour objectif de reconnaître l’engagement étudiant et de valoriser
les compétences acquises dans ce cadre. L’étudiant·e s’engage à consacrer
bénévolement un volume horaire minimum de 25h par semestre au projet
associatif et à suivre un nombre minimum de modules de formation de
l’ACA².
Informations et modalités de candidatures sur notre site internet :
culture.parisnanterre.fr / Rubrique Associations
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ESPACES
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les espaces dédiés aux projets
associatifs et étudiants
le théâtre bernard-marie koltès
Situé au 1er étage du bâtiment Ricœur, le théâtre,
entièrement rénové en 2018-2019, offre une capacité
de 350 places et accueille des spectacles de théâtre,
de danse et des concerts dans le cadre de la
programmation de l’ACA2.

l’espace pierre reverdy
Situé au rez-de-chaussée du bâtiment Ricœur,
l’Espace Reverdy accueille expositions, spectacles et
événements divers, dans ses 300 m2 sous verrière.

la salle l125
Située au 1er étage du bâtiment Ricœur, la salle L125
permet aux étudiant·e·s et associations de répéter,
de se réunir et d’y animer différents ateliers.

Information et réservation :
culture.parisnanterre.fr / Rubrique Espaces culturels
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la maison de l’étudiant·e
À l’entrée du campus, la Maison de l’Étudiant·e
dispose d’un hall d’exposition destiné à l’expression
artistique étudiante mais également de trois salles
de pratique artistique : la salle de théâtre (Platø9),
la salle de musique (Studiø8) et la salle de pratiques
mixtes (Labø7).
Le Platø9, équipé d’une scène de 6 x 4 m, d’un rideau
de fond de scène et d’une régie son et lumière,
accueille régulièrement pièces de théâtre, concerts,
projections et performances.
Le Studiø8, équipé d’un piano électronique et d’un
système d’amplification, permet des répétitions
musicales sonorisées et accueille différents groupes
issus de la communauté étudiante.
Le Labø7 permet aux étudiant·e·s et associations de
se réunir et d’y animer différents ateliers.
Le Burø4 dispose d’une salle de réunion accessible
en présence du régisseur de la Maison de l’Étudiant·e
pour les étudiant·e·s et associations étudiantes qui
souhaitent bénéficier d’un espace de travail et de
réunion.
Les espaces de la Maison de l’Étudiant·e sont réservés exclusivement
aux activités étudiantes et associative. Ils sont à disposition de tou·te·s
les étudiant·e·s et toutes les associations recensées de l’Université Paris
Nanterre sur réservation.
L’utilisation du matériel est soumise à des conditions particulières
consultables sur notre site internet et à une autorisation préalable de l’ACA2.
Information et réservation :
14

culture.parisnanterre.fr / Rubrique Espaces culturels

les activités proposées à la mde
par les services universitaires

bibliothèque libre participative
dans le hall de la mde
Le principe : un ouvrage vous plaît ? Emmenez-le ou
lisez-le sur place ! Vous pouvez le garder, le ramener
et/ou amener vos propres livres pour alimenter la
bibliothèque.
L’ACA2 poursuit ce projet porté à l’origine par
une étudiante de l’université en mettant à votre
disposition des livres au sein d’une bibliothèque libre
participative. Celle-ci se veut éclectique, allant du
roman policier à l’ouvrage universitaire, en passant
par des ouvrages en version originale.
D’autres bibliothèques sont également présentes à la
BU, dans la salle de convivialité du bâtiment Grappin,
sur la mezzanine du bâtiment Ricœur et dans la
cafétéria Millénium du CROUS !
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le café-langues
Au Café-langues, les étudiant·e·s et les personnels
peuvent discuter autour d’un café avec des
étudiant·e·s étranger·e·s. Le but de cet échange
est de pratiquer une langue de manière ludique,
informelle, décontractée, décomplexée tout en
tissant des liens sociaux sur le campus. Toutes les
langues peuvent être représentées. Le principe : une
table, un drapeau, une langue.
Les rencontres ont lieu de 14h à 17h au Platø9 de la
Maison de l’Étudiant·e, aux dates suivnates :
25 septembre, 23 octobre et 27 novembre 2019 pour
les séances du 1er semestre.
Plus d’information : crl.parisnanterre.fr

les rendez-vous du baip
Le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
(BAIP) organise des actions de mise en relation
avec des acteurs RH et des expert·e·s-métiers, un
accompagnement individuel ou collectif sur les
techniques de recherche d’emploi et des conférences
thématiques.
Le portail Réseau Pro de l’insertion professionnelle
(reseaupro.parisnanterre.fr) vous permet de trouver
des offres (stage, emploi, alternance, job), de créer
votre profil et de rendre visible votre CV auprès des
recruteurs.
Contact : Bureau E02 - RDC bât. Ramnoux.
Le bureau des stages vous accueille (E01) pour vos
conventions de stage.
Consultez le calendrier actualisé des actions
et événements sur baip.parisnanterre.fr !
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ATELIERS
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NOUVEAU : atelier techniques d’impression
avec florence zongo, artiste plasticienne
collectif les plastikeuses
Atelier de recherche et de création pour s’initier aux différentes techniques
de l’impression artisanale : linogravure, xylogravure, tampographie,
monotype, typographie, collagraphie, kitchen litho, sérigraphie.
À l’heure du tout numérique, la gravure et la sérigraphie sont des techniques
fascinantes qui permettent de créer des œuvres plastiques originales et
reproductibles à partir et sur des supports variés (bois, papier, tissu, carton).
Ces disciplines permettent de travailler en toute indépendance, de renouer
un lien entre l’idée et l’œuvre finale.
Chaque atelier sera l’occasion de découvrir, d’expérimenter et de
s’approprier les différentes possibilités qu’offre l’impression artisanale pour
réaliser son ou ses projets qu’ils soient individuels ou collectifs (estampes,
affiches, flyers, livres d’artistes, papier peint, cartes postales, textiles...),
d’explorer le potentiel illimité de compositions et de rapports entre formes
et couleurs, textures et aplats, textes et motifs.
Les Plastikeuses est un collectif d’arts visuels créé par des artistes voulant
penser une pratique des arts plastiques ouverte, participative et centrée
autour d’interrogations communes : leur rapport au public, les liens entre
l’œuvre, le public et l’artiste, et ce qui se joue lorsque chacun·e ouvre sa
pratique et sa création.
www.lesplastikeuses.com
Atelier ouvert à tou·te·s sur inscription à l’accueil de l’ACA²
Le mardi de 17h30 à 20h30, Maison de l’Étudiant·e
Début de l’atelier le mardi 1er octobre 2019
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NOUVEAU : atelier danse en partenariat avec
la maison de la musique de nanterre
avec anne marconis et fabrice lambert
Dans le cadre inédit d’une collaboration entre Anne Marconis, professeure
agrégée à l’UFR STAPS de l’Université Paris Nanterre en charge de
l’enseignement de la danse, et Fabrice Lambert, artiste chorégraphique
associé à la Maison de la Musique de Nanterre, est proposée une série
d’ateliers de pratique de la danse.
Anne Marconis développe des outils pour la danse, ainsi qu’un travail de
recherche, d’improvisation et de composition chorégraphique.
Fabrice Lambert dirige L’Expérience Harmaat, lieu de croisements
artistiques qui rassemble autour des projets du chorégraphe des créateurs/
créatrices de différents champs (plasticien·ne·s, ingénieur·e·s, vidéastes,
créateurs/créatrices lumière, compositeurs/compositrices et musicien·ne·s,
écrivain·e·s...). Il développe un travail sur le tonus du corps permettant à
chacun·e de trouver le mouvement dansé qui le singularise.
Le fil rouge de ces ateliers est de permettre aux participant·e·s de suivre
un processus de création, similaire à celui de la prochaine création du
chorégraphe, Seconde nature. Des danseurs de sa compagnie participeront
à cette démarche et plusieurs restitutions publiques pourront avoir lieu.
Le thème : Une seconde nature
À travers cette pièce, Fabrice Lambert souhaite développer la conscience de
notre relation à nos environnements, questionner la façon dont nous traitons
la nature, et interroger des notions contradictoires comme l’immuable et le
mouvement, le calme et la violence, ou encore l’infini et le fini.
Atelier ouvert à tou·te·s sur inscription à l’accueil de l’ACA²
Le vendredi de 17h30 à 19h30 et 1 samedi par mois, lieu à confirmer
Début de l’atelier le vendredi 20 septembre 2019

© Laurent Philippe
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atelier théâtre corporel
avec claire astruc, comédienne, et chloé latour,
metteuse en scène de soif compagnie
Cela fait 15 ans maintenant que Soif Cie est soutenue par l’Université Paris
Nanterre et que sa démarche artistique répond à une forte demande des
étudiant·e·s, créant un véritable esprit de troupe de théâtre.
Enseignement d’un théâtre physique (1er semestre)
La méthode des Viewpoints est basée sur des improvisations collectives.
Issue de la danse moderne, elle a été adaptée au théâtre notamment par
SITI Company. Elle permet de produire de façon intuitive, spontanée et
ludique des images scéniques fortes.
Les viewpoints contribuent à :
(1) Entraîner la sensibilité
(2) Construire un collectif
(3) Créer un langage commun pour la scène
Création d’un spectacle de théâtre dansé (2nd semestre)
Nourri du training du 1er semestre, l’atelier commencera un travail de
composition où chaque interprète participera pleinement au processus
créatif. Une écriture de plateau s’élaborera à partir de tableaux
chorégraphiques, de fragments de textes et d’univers sonores en résonance
avec un thème choisi.
www.soifcompagnie.com
Atelier ouvert à tou·te·s sur inscription à l’accueil de l’ACA²
Le lundi de 17h30 à 19h30, Théâtre Koltès (bâtiment Ricœur)
Reprise de l’atelier le lundi 30 septembre 2019
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dix de chœur, chœur de l’université
direction fabrice parmentier
chef de chœur gabriel ortega
Dix de Chœur est le chœur de l’Université Paris Nanterre. Il accueille toute
la communauté universitaire, ainsi que les personnes extérieures qui le
souhaitent. L’objectif est de permettre à tou·te·s une pratique de la musique
classique, quel que soit le niveau de départ (musicien·ne débutant·e, averti·e
ou accompli·e), avec un engagement et des exigences suffisants pour
pouvoir se produire, en concert à l’université et à l’extérieur, en collaboration
avec Mélo’dix, l’orchestre de l’université.
Pour cela, deux répétitions hebdomadaires ont lieu sous la direction d’un
chef de chœur professionnel.
Les champs d’activité sont variés : grandes œuvres du répertoire classique,
œuvres moins connues, ciné-concerts... En 2018-2019, le chœur a chanté des
chœurs de G. Fauré (les Djinns, Madrigal), de J. Rheinberger (Abendlied), de
M. Praetorius (Es ist ein Ros entsprungen), et des extraits du Messie de G. F.
Haendel.
Pour la saison 2019-2020, voir le programme de l’orchestre page 22.
Atelier ouvert à tous les niveaux,
inscriptions directement auprès de Dix de Chœur :
contact@dixdechoeur.fr / www.dixdechoeur.fr / Facebook : @dixdechoeur
Le lundi de 18h à 20h et le vendredi de 12h30 à 14h30
Espace Reverdy (bâtiment Ricœur)
Reprise de l’atelier le lundi 9 septembre 2019
Il est souhaitable, mais non obligatoire, d’assister aux deux répétitions
(en fonction du niveau et des besoins).

© Dix de Chœur
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mélo’dix, orchestre de l’université
direction fabrice parmentier
De la musique ? Oui, mais ensemble !
L’orchestre Mélo’dix rassemble 50 musicien·ne·s qui répètent toutes les
semaines pour interpréter des œuvres très variées en collaboration avec Dix
de Chœur, le chœur de l’université.
Avec deux sessions qui suivent le rythme de l’université, les étudiant·e·s
peuvent rejoindre l’orchestre au début de chaque semestre.
Dirigé·e·s par Fabrice Parmentier, chef d’orchestre professionnel, les
étudiant·e·s de niveaux différents progressent musicalement et partagent
leur passion au cours des divers événements de l’année.
Pour la saison 2019-2020, sont prévus au programme : l’Aladdin Suite, Op. 34
de C. Nielsen, le Concerto pour piano no1 de S. Rachmaninov, la Symphonie no4
de J. Brahms et The Black Knight d’E. Elgar.
Pour passer les auditions (morceau au choix + déchiffrage), contactez
directement l’association : orchestremelodix@yahoo.fr /
www.orchestremelodix.com / Facebook : @orchestremelodix
Atelier ouvert sur audition auprès de Mélo’dix
ATTENTION CHANGEMENT DE JOUR DE RÉPÉTITION
Le lundi de 20h à 22h30, Théâtre Koltès (bâtiment Ricœur)
Reprise de l’atelier le lundi 2 septembre 2019
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atelier théâtre
en partenariat avec nanterre-amandiers
avec murielle martinelli et garance rivoal
La metteuse en scène Garance Rivoal (structure Plateau K) et la comédienne
Murielle Martinelli (compagnie Louis Brouillard) proposent pour une quatrième
année un atelier d’initiation et de recherches théâtrales à destination des
étudiant·e·s, avec une restitution publique en avril. Aucune expérience théâtrale
n’est pré-requise, seulement l’envie de prendre part à un travail collectif et d’entrer
dans l’univers artistique des deux intervenantes.
Les participant·e·s seront invité·e·s à réfléchir et imaginer les déclinaisons
théâtrales de cette question qui agite l’actualité mais aussi les sociétés
depuis l’Antiquité : l’hospitalité doit-elle être réglementée par des lois
ou régie premièrement par le cœur ? Appartient-elle aux États ou doitelle être laissée à la responsabilité des individus ? Le dispositif proposera
aux participant·e·s de saisir une partie de la complexité de cette réalité
en abordant textes de théâtre, témoignages, extraits de romans et de
films, articles de journaux, essais, etc., pour ensuite construire une forme
originale, créée à partir des improvisations et des recherches du groupe.
Son élaboration se fera en deux temps : de septembre à décembre un temps
d’essai et de recherche, de janvier à avril un temps de construction et de
répétition du spectacle.
Les deux intervenantes proposent un travail exigeant qui engagera de
manière semi-professionnelle les étudiant·e·s sur le 2nd semestre. Un
entretien individuel obligatoire aura lieu lors du premier atelier pour faire
connaissance et discuter avec les intervenantes du projet et du cadre de
l’atelier.
Cet atelier se doublera d’une réflexion sur le positionnement en tant que
spectateur au travers d’un parcours de quatre spectacles proposés par
Nanterre-Amandiers qui nourriront les séances de travail et établiront un
langage commun entre intervenantes et participant·e·s.
Atelier ouvert à tou·te·s sur inscription à l’accueil de l’ACA²
Le mardi de 18h à 20h30, Théâtre Koltès (bâtiment Ricœur)
Reprise de l’atelier le mardi 10 septembre 2019
Présence obligatoire au premier atelier (présentation et entretien)

© Marwan Midassi
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atelier de pratique du gamelan
avec christophe moure
Le gamelan est un ensemble d’instruments en provenance d’Indonésie
composé principalement de gongs et de métallophones en bronze, mais
aussi de tambours, d’une cithare, d’un rebab et de flûtes. Un atelier tout
public a débuté en janvier 2015. L’objectif de cet atelier est de créer une
cohésion sociale par la découverte d’une musique et d’une culture autres.
Pour pouvoir être apprécié et ressenti à sa juste valeur, un gamelan doit
en effet être joué par quinze à vingt personnes. L’apprentissage s’effectue
par transmission orale et est accessible à des débutant·e·s musicien·ne·s
et non musicien·ne·s. Cet atelier s’adresse à un large public : étudiant·e·s,
nanterrien·ne·s, retraité·e·s, habitant·e·s des Hauts-de-Seine.
L’atelier associe l’Association Pantcha Indra, qui a pour vocation de
diffuser la culture et l’art du Sud-Est asiatique, l’ACA2 et le département
d’Anthropologie de l’Université Paris Nanterre (Master Ethnomusicologie et
Anthropologie de la Danse).
Atelier ouvert à tou·te·s, à partir de 12 ans,
sur inscription à l’accueil de l’ACA²
Le mardi de 19h à 21h, sous-sol du bâtiment Ramnoux
Reprise de l’atelier le mardi 10 septembre 2019
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atelier théâtre d’objet
avec shirley niclais, artiste marionnettiste
Depuis quelques années, le campus de l’Université Paris Nanterre accueille
le temps d’une journée le festival MARTO !, dédié aux arts de la marionnette
et au théâtre d’objet.
En lien étroit avec le festival, Shirley Niclais, artiste performeuse et
marionnettiste, propose tout au long de l’année un atelier de recherchecréation permettant aux étudiant·e·s de s’initier à la pratique de cet art
hybride qui traverse les champs du théâtre et des arts plastiques.
Entre décalage et immersion, chacune des séances proposera d’expérimenter
la relation entre le corps de l’acteur, le lieu et l’objet à animer. Comment
trouver l’animé dans l’inanimé ? Comment bouger ces objets ? Comment
les faire danser ? Quels secrets renferment-ils ? Entre training corporel,
improvisations guidées et réflexions collectives avec et autour des objets
les plus variés, l’atelier amène les participant·e·s à construire de réelles
partitions scéniques qui conduisent à la création collective d’un spectacle
de théâtre d’objet (mise en scène, interprétation, création scénographique,
voire vidéo).
La proposition artistique qui en découle, riche de la dimension poétique
du théâtre d’objet, sera proposée à l’occasion du festival MARTO ! sur le
campus, le mercredi 11 mars 2020.
www.shirleyniclais.fr
Atelier ouvert à tou·te·s sur inscription à l’accueil de l’ACA²
Le mercredi de 17h à 20h, Espace Reverdy (bâtiment Ricœur)
Reprise de l’atelier le mercredi 2 octobre 2019

© Romain Pichon-Sintes
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atelier cinéma « la forge du pixel »
avec romain pichon-sintes,
photographe et réalisateur
Apprenez à faire un film… en faisant des films ! La Forge du Pixel est un
atelier de pratique dédié à la création audiovisuelle, ouvert à tou·te·s les
étudiant·e·s, de tous les cursus et de tous les niveaux.
Tous les mercredis, le groupe se retrouve pour parler de dramaturgie et de
mise en scène, de jeu face à la caméra et de direction d’acteur, de montage
et de post-production, de lumière et de création sonore, de caméra et de
pixels, d’autoproduction et de financement. Chacun·e aura la possibilité
de développer son projet de film, de documentaire, de clip ou d’OVNI
cinématographique.
L’objectif est de confronter les points de vue et d’enrichir sa pratique par la
dynamique collective. La Forge du Pixel se veut un laboratoire de l’image
et du son, un lieu pour créer et expérimenter. Une assiduité et un effort
artistique sont attendus des participants.
Tout au long de l’année seront menés exercices pratiques, visionnages
d’extraits, sorties culturelles, développement de projets personnels et de
projets collectifs. Une projection publique des films est organisée en fin
d’année sur le campus.
L’atelier est ouvert toute l’année et encadré par Romain Pichon-Sintes,
photographe et réalisateur.
Atelier ouvert à tou·te·s sur inscription à l’accueil de l’ACA²
Le mercredi de 17h30 à 20h, bureau R28 - ACA2 (bâtiment Ricœur)
Reprise de l’atelier le mercredi 18 septembre 2019

26

26

atelier théâtre huda
en partenariat avec nanterre-amandiers
et l’association aurore
avec murielle martinelli et garance rivoal
La metteuse en scène Garance Rivoal (structure Plateau K) et la comédienne
Murielle Martinelli (compagnie Louis Brouillard) proposent pour une quatrième
année un atelier d’initiation et de recherches théâtrales à destination des
étudiant·e·s, avec une restitution publique en avril. Aucune expérience théâtrale
n’est pré-requise, seulement l’envie de prendre part à un travail collectif et d’entrer
dans l’univers artistique des deux intervenantes.
Cet atelier présente la particularité de permettre une rencontre et un travail en
commun avec un groupe de résident·e·s allophones des HUDA (Hébergement
d’Urgence pour Demandeurs d’Asile) des Hauts-de-Seine. La réussite d’une forme
de communication sera une première étape et la création commune d’un objet
théâtral l’objectif final de cet atelier. Son élaboration se fera en deux temps : de
septembre à décembre un temps d’essai et de recherche, de janvier à avril un
temps de construction et de répétition du spectacle.
Le thème proposé cette année sera l’occasion d’explorer les questions soulevées
par les relations familiales ainsi que leurs implications dans la vie de la société
et des individus. Différents matériaux seront abordés pour être travaillés et mis
en improvisation : extraits de films, de chansons, de romans, de journaux mais
également de pièces de théâtre dont une en particulier, Cet enfant de Joël
Pommerat.
Les deux intervenantes proposent un travail exigeant qui engagera de manière
semi-professionnelle les étudiant·e·s sur le 2nd semestre. Un entretien individuel
sera proposé lors du premier atelier pour faire connaissance et discuter avec
les intervenantes du projet et du cadre de l’atelier. Cet atelier se doublera d’une
réflexion sur le positionnement en tant que spectateur au travers d’un parcours de
quatre spectacles proposés par Nanterre-Amandiers qui nourriront les séances de
travail et établiront un langage commun entre intervenantes et les participant·e·s.
Atelier ouvert à tou·te·s sur inscription à l’accueil de l’ACA²
Le mercredi de 18h à 20h30, Théâtre Koltès (bâtiment Ricœur)
Reprise de l’atelier le mercredi 11 septembre 2019
Présence obligatoire au premier atelier (présentation et entretien)

© Juliette Fevre
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atelier photo « le champ magnétique »
avec romain pichon-sintes,
photographe et réalisateur
Le champ magnétique est le pôle photo du campus. C’est un atelier
de pratique de la photographie, ouvert aux débutant·e·s comme aux
confirmé·e·s. Vous serez amené·e·s à imaginer et à concevoir des projets
photographiques, à développer une démarche de création et une réflexion
artistique personnelle au sein d’un groupe audacieux et dynamique.
Qu’on se rassure : une bonne photographie ne tient pas au matériel que vous
possédez, mais à la façon dont vous l’utilisez. Vos photos vous ressemblent :
elles sont votre regard, votre sensibilité, votre intimité. Chacun·e utilisera
donc le matériel dont elle ou il dispose (téléphone, reflex, compact, appareil
jetable ou lanterne magique...) et apprendra à en tirer le meilleur parti.
Cet atelier se veut concret et pratique et s’articule au travers de séances
thématiques, d’exercices, de voyages dans les arts visuels, de sorties
culturelles, de couverture d’événements, de projets collectifs et de
collaborations. En fin d’année, vous organiserez une vraie exposition de vos
travaux sur le campus.
L’atelier est ouvert toute l’année et animé par Romain Pichon-Sintes,
photographe et réalisateur.
Atelier ouvert à tou·te·s sur inscription à l’accueil de l’ACA²
Le jeudi de 17h à 19h, bureau R28 - ACA2 (bâtiment Ricœur)
Reprise de l’atelier le jeudi 19 septembre 2019
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atelier modelage
avec AntoniA, artiste sculpteur depuis 25 ans,
coach et professeure de sculpture
Débutant·e·s, curieuses et curieux d’art, initié·e·s...
Venez expérimenter, créer, modeler, patiner, sculpter !
Rejoignez l’atelier modelage !
Vous souhaitez découvrir et acquérir les principes de la sculpture ou créer
tout simplement des sculptures figuratives ou abstraites ?
AntoniA vous guide pas à pas dans la réalisation de vos travaux personnels
et vous donne les clés pour comprendre et aborder les thèmes suivants :
l’esquisse, les proportions, les axes et les volumes du corps humain, le
mouvement, le portrait et la ressemblance ou tout autre sujet plus abstrait,
le travail du modelé, la composition en 3D, l’équilibre et l’harmonie dans
une œuvre, ainsi que la copie des grands maîtres... Vous développerez votre
technique, votre imagination créative, votre capacité d’observation et votre
ouverture sur d’autres perspectives !
Venez suivre un cours et découvrez le plaisir de sculpter dans une ambiance
chaleureuse et créatrice où chacun·e apprend aussi par l’expérience de
l’autre !
Atelier ouvert à tou·te·s sur inscription à l’accueil de l’ACA²
Le jeudi de 17h à 20h, salle de convivialité du bâtiment Grappin
Reprise de l’atelier le jeudi 19 septembre 2019
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TARIFS DES ATELIERS
PROPOSÉS PAR L’ACA2

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020
THÉÂTRE CORPOREL, GAMELAN, MODELAGE,
TECHNIQUES D’IMPRESSIONS ET DIX DE CHŒUR*
> étudiant·e·s ou personnels UPN :
25 € le semestre ou 40 € l’année
> plein tarif :
45 € le semestre ou 80 € l’année

MÉLO’DIX*
> étudiant·e·s UPN et extérieur·e·s :
25 € le semestre ou 40 € l’année
> plein tarif (hors étudiant·e·s, extérieur·e·s ou personnels UPN) :
45 € le semestre ou 80 € l’année

THÉÂTRE ET THÉÂTRE HUDA/AURORE
Le tarif comprend l’inscription à l’atelier, le parcours du spectateur
et la carte d’adhésion à Nanterre-Amandiers.
> étudiant·e·s ou personnels UPN :
40 € le semestre ou 65 € l’année
> plein tarif :
60 € le semestre ou 105 € l’année

THÉÂTRE D’OBJET, CINÉMA, PHOTOGRAPHIE ET DANSE
Le tarif comprend l’inscription à l’atelier et le parcours du spectateur
> étudiant·e·s ou personnels UPN :
40 € le semestre ou 65 € l’année
> plein tarif :
60 € le semestre ou 105 € l’année
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* Les inscriptions sont gérées directement par Dix de Chœur et Mélo’dix.

AGENDA
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SEPTEMBRE
mardi 17 septembre de 11h30 à 18h
événement > 6e édition de la crémaillère de la maison de
l’étudiant·e / maison de l’étudiant·e et pelouses centrales
Portée par l’ACA2, la Crémaillère de la Maison de l’Étudiant·e est le premier
temps fort de la vie étudiante et associative à l’Université Paris Nanterre.
Elle marque le lancement de la vie étudiante sur le campus pour 2019-2020
à travers différentes animations, et en compagnie de Jason, la mascotte de
l’Université !
VILLAGE ASSOCIATIF
Pelouses centrales / 11h30 à 16h30
Rencontre avec les associations étudiantes de l’université
Étudiant·e·s de l’université, vous souhaitez vous impliquer dans la vie
associative étudiante et participer à l’animation du campus ?
Sur chaque stand, les associations présentes vous proposeront des
rencontres, des animations, des choses à grignoter... Il y en aura pour tous
les goûts !
Rencontre avec les services communs et les partenaires de l’université
Présentation des services de l’université proposant des dispositifs et activités
hors cursus aux étudiant·e·s notamment :
•
Grande bourse aux vélos avec Solicycle et le service RSU-DD aux
abords de la Maison de l’Étudiant·e
•
Bourse aux livres avec la bibliothèque universitaire : donnez des
ouvrages d’études ou de loisirs et repartez avec ceux proposés par
d’autres étudiant·es ou personnels. Vous pouvez déposer ces ouvrages
le jour même dans la zone réservée ou à la BU la semaine précédant
la Crémaillère.
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CONCERT
Pelouses centrales / 17h
En partenariat avec la Maison de la Musique de Nanterre, l’université
accueille Al Akhareen hip-hop trio avec Naïssam Jalal, Osloob et DJ Junkaz
Lou pour clore la journée sur une note musicale.
L’EXPØ -> RÉTROSPECTIVE 2018-2019
Hall de la Maison de l’Étudiant·e / du 9 au 20 septembre
Hall du bâtiment Grappin / du 9 au 27 septembre
Retour en images sur les initiatives étudiantes et associatives réalisées en
2018-2019. De nombreuses initiatives présentées ont bénéficié d’une aide
financière de la Commission d’Aide aux Projets Étudiants (CAPE - cf. page 9).
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samedi 21 septembre 2019
événement > journée européenne du patrimoine
théâtre koltès et espace reverdy, bâtiment ricœur
de 10h à 13h : exposition coulisses de chantier

Photographies de Romain Pichon-Sintes,
avec le soutien de la VP Culture, de l’ACA2 et du Service des Archives
Le chantier d’un théâtre pourrait ressembler à tout autre chantier : de
l’acier, du béton et des hommes. Pourtant, le théâtre est resté un théâtre.
Étaient-ce ces ombres et ces lumières, ou ces hommes, affairés à détruire et
à reconstruire, qui jouaient sans le savoir une pièce vivante et cosmopolite ?

de 11h à 12h : répétition ouverte de mélo’dix
Assistez à une répétition ouverte de Mélo’dix, orchestre symphonique de
l’Université Paris Nanterre composé d’une cinquantaine de musicien·ne·s.
La visite comprendra une présentation de l’orchestre et des instruments.

à 14h : parcours street art en présence de madame
Sur les traces des fresques de street art sur le campus, avec Cyrille Gouyette
et Isabelle Rivoal. Rendez-vous devant le bâtiment Zazzo.
> Retrouvez le programme complet de la journée sur www.parisnanterre.fr

vendredi 27 septembre 2019
événement > cérémonie de remise de doctorats honoris causa
théâtre koltès, bâtiment ricœur
L’Université Paris Nanterre organisera le 27 septembre prochain une
cérémonie de remise de doctorats honoris causa au Théâtre Bernard-Marie
Koltès.
Le titre honorifique de docteur honoris causa est attribué à des personnalités
de nationalité étrangère, « en raison de services éminents rendus aux
sciences, aux lettres ou aux arts, à la France ou à l’université qui le décerne ».
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> Plus de détails sur la programmation prochainement
sur www.parisnanterre.fr

lundi 30 septembre 2019 de 13h à 15h
formation associative > être responsable associatif
en partenariat avec animafac / maison de l’étudiant·e
Souvent, les responsables associatifs pensent que l’association loi 1901 est un
paradis de tous les droits. Être président·e d’une association, c’est pourtant
accepter les règles légales en vigueur. L’ensemble des associations, qu’elles
aient ou non une activité économique, sont de plus en plus confrontées aux
règles juridiques de responsabilité.
> Inscriptions sur culture.parisnanterre.fr

OCTOBRE

mardi 1er octobre 2019 de 13h à 15h
formation associative > communiquer avec brio
en partenariat avec animafac / maison de l’étudiant·e
Pour le bon fonctionnement d’une association, la communication est
essentielle. Lorsque celle-ci est défaillante envers ses adhérent·es, son
public et ses partenaires, les actions de l’association peuvent s’en trouver
impactées.
Cette formation a pour but d’ouvrir des pistes, de développer des idées et
de montrer qu’une communication globale efficace et cohérente est à la
portée de chacun·e indépendamment du message, du public et des moyens.
> Inscriptions sur culture.parisnanterre.fr
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mercredi 2 octobre 2019 de 18h à 20h
formation associative > gérer sa trésorerie
en partenariat avec la ligue de l’enseignement / maison de l’étudiant·e
Une association est une structure économique : elle reçoit des moyens et
met en œuvre des actions. Gérée démocratiquement, elle est redevable à
ses adhérent·es de l’utilisation qu’elle fait de ses fonds. Qu’est-ce que la
comptabilité ? Un compte de résultat ? Un bilan ? Un plan de trésorerie ?
Nous aborderons ces sujets ensemble afin de vous donner des outils et de
répondre à vos besoins.
> Inscriptions sur culture.parisnanterre.fr

jeudi 3 octobre 2019 de 18h à 20h30
formation associative > des projets bien organisés
en partenariat avec animafac
maison de l’étudiant·e
Organiser une conférence, un tournoi sportif, une soirée étudiante... Mener
à bien vos projets fait appel à de nombreuses compétences transversales.
Cet atelier vous apportera des outils de gestion de projets et vous permettra
d’échanger avec d’autres acteurs et actrices de la vie étudiante, et pourquoi
pas de mettre en place des projets inter-associatifs innovants.
> Inscriptions sur culture.parisnanterre.fr
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mardi 8 octobre 2019 à 18h : représentation (sous réserve)
jeudi 10 octobre 2019 à 14h30 : rencontre / à 17h : atelier
théâtre, rencontre et atelier > apnée
par mariana vaz (metteuse en scène) et rita grillo (comédienne)
platø9, maison de l’étudiant·e
Qui aurait pu imaginer quelques mois avant le premier tour des élections
brésiliennes de 2018, qu’une personnalité comme celle de Jair Bolsonaro
– misogyne, raciste, homophobe, défenseur de la dictature et des
tortionnaires – puisse être élue à la tête du Brésil ? Malgré les divers
épisodes d’apnée de la démocratie brésilienne, qui révèlent des inégalités
structurelles en termes de population, revenu et genre, il semble que nous
soyons devant un événement exceptionnel de l’histoire récente. EST-CE UNE
APNÉE OU UNE ASPHYXIE ? Le spectacle permet aussi de discuter de la
crise de la démocratie au Brésil et dans le monde. Quelles sont les armes
contre la vertigineuse croissance mondiale d’une droite extrême aux traits
fascistes ?

jeudi 10 octobre 2019 de 11h30 à 15h30
événement > forum de la mobilité internationale
hall du bâtiment grappin / amphi b2
Vous êtes étudiant·e·s ou personnels enseignants/administratifs et vous
souhaitez partir en mobilité à l’étranger ? Vous êtes enseignant·e et vous
souhaitez vous renseigner sur les opportunités offertes par le programme
Erasmus + ? Venez à la rencontre du Service des Relations Internationales
(SRI) ! Monter son projet, choisir une destination, les aides financières...
Vous pourrez poser toutes vos questions à l’équipe du SRI, mais aussi
aux étudiant·e·s internationaux et aux étudiant·e·s de l’UPN ayant déjà
effectué une mobilité d’études et qui pourront partager leurs expériences
internationales avec vous.
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mardi 15 octobre 2019 de 18h à 21h
formation associative > mobiliser son équipe
en partenariat avec animafac
maison de l’étudiant·e
La gestion d’équipe est au cœur du fonctionnement de l’association, il est
question d’aborder la cohésion d’équipe, la communication interne, mais
aussi le recrutement des bénévoles et leur fidélisation. Cette formation très
complète est essentielle pour démarrer une année en beauté.
> Inscriptions sur culture.parisnanterre.fr

mercredi 16 octobre 2019 de 13h à 16h
formation associative > démarcher des financeurs
en partenariat avec la ligue de l’enseignement
maison de l’étudiant·e
Cette formation propose un large panel de sources de financement pour vos
associations ainsi que des conseils pour envisager des projets qui répondent
aux critères d’éligibilité. Des outils concrets pour les financements internes
à l’université (CAPE...) et externes (Cultur’Action du CROUS, partenariats
privés..).
> Inscriptions sur culture.parisnanterre.fr
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jeudi 17 octobre 2019 de 18h à 20h (sous réserve)
formation associative > prendre la parole en public
en partenariat avec eloquentia nanterre
maison de l’étudiant·e
Faire partie d’une association étudiante, c’est être son représentant·e.
Bien s’exprimer pour exposer ses projets et objectifs vis-à-vis des autres
étudiant·e·s, mais aussi auprès des institutions est essentiel. Cette formation
vous apportera la technique oratoire nécessaire, une compétence clé pour
votre association et votre parcours personnel.
> Inscriptions sur culture.parisnanterre.fr

vendredi 25 octobre 2019 à 18h30
événement > soirée des étudiant·e·s du monde
hall de la maison de l’étudiant·e
Envie de rencontrer des étudiant·e·s du monde entier et de participer à une
soirée festive ? Découvrez la nouvelle édition de la soirée des étudiant·e·s du
monde, sur le campus de l’Université et dans la ville.
Programme détaillé à découvrir très prochainement sur notre site internet.
> En partenariat avec le Service des Relations Internationales, l’AFEV,
le CROUS de Versailles et la Ville de Nanterre
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NOVEMBRE

mardi 5 novembre 2019 de 13h à 15h
formation associative > graphisme intelligent
en partenariat avec claire poisson, graphiste professionnelle
maison de l’étudiant·e
Bénéficiez des conseils d’une professionnelle pour vos supports de
communication : principes de la composition graphique, choix des couleurs,
des typos, des images et composition de flyers... Ou comment transmettre
un message et hiérarchiser les informations.
> Inscriptions sur culture.parisnanterre.fr

mercredi 6 novembre 2019 de 18h à 21h
formation associative > des événements festifs zéro risques
en partenariat avec avenir santé
maison de l’étudiant·e
Les organisateurs doivent considérer la prévention comme faisant partie
intégrante de l’organisation de soirées et d’événements festifs.
Cette formation indispensable permet de protéger le public des risques
possibles, d’échanger sur les pratiques entres organisateurs et de donner
les moyens de mettre en place des dispositifs de prévention des conduites à
risques adaptés à vos événements.

40

> Inscriptions sur culture.parisnanterre.fr. Réservé en priorité aux
étudiant·e·s inscrit·e·s au bonus au diplôme Responsable Associatif

mercredi 6 novembre 2019 à 19h et jeudi 7 novembre à 12h30
théâtre > désordre du discours, en partenariat avec nanterreamandiers, et dans le cadre du festival d’automne à paris
amphi e3, bâtiment ramnoux
Conception Fanny de Chaillé,
d’après « L’ordre du discours » de Michel Foucault (© Éditions Gallimard)
C’est un texte qui a été prononcé par Michel Foucault au Collège de France
le 2 décembre 1970, dont il ne reste aucune trace sonore ou filmée. On dira,
bien sûr, que l’essentiel a été sauvegardé puisque cette leçon inaugurale
a été publiée sous le titre L’Ordre du discours. Partant du vide causé par
l’absence de la voix et du corps de celui qui énonce ces mots, la metteuse en
scène Fanny de Chaillé replonge dans ce texte en se demandant comment
s’incarne une pensée. Pourtant destiné à l’expression orale, ce « discours »,
où il est beaucoup question de langue et de parole, a été conçu pour
s’adresser à un auditoire. C’est cette dimension d’une parole en acte —avec
son contexte spécifique, ses choix d’interventions— que Fanny de Chaillé
interroge. L’enjeu de cette mise en scène est de donner à voir et à entendre
en quoi le discours a une réalité matérielle ; en quoi il est une activité qui
implique des pouvoirs et des dangers ; en quoi il est le lieu de luttes, de
dominations, de servitudes. En quoi il est une inquiétude.
> Gratuit pour la communauté UPN, réservation sur bit.ly/2YF46Rf
(sélectionner le tarif « Nanterrien »)

mardi 19 novembre 2019 de 18h à 21h
formation associative > projets éco-responsables
en partenariat avec le refedd / maison de l’étudiant·e
À la demande de nombreuses associations, cette formation de sensibilisation
aux projets et gestes éco-responsables, organisée pour la première fois,
vous permettra d’adopter des pratiques cohérentes avec la démarche de
l’université en faveur de la transition écologique.
> Inscriptions sur culture.parisnanterre.fr
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mercredi 20 novembre 2019 de 18h à 20h
vendredi 22 novembre 2019 de 13h à 15h
formation associative > l’attrape-sexisme
en partenariat avec le ekiwork
maison de l’étudiant·e
Cette formation a pour objectif de sensibiliser les étudiant·es à la question
des conduites anti-sexistes en termes de communication et d’actions
portées sur l’égalité de genre.
> Inscriptions sur culture.parisnanterre.fr
> Réservé en priorité aux étudiant·es inscrit·es au bonus au diplôme
Responsable Associatif

semaine du 18 novembre, dates et horaires à confirmer
événement > semaine de mobilisation contre les violences
sexistes et sexuelles
La lutte contre les violences sexistes et sexuelles passe par la sensibilisation
de la communauté. À l’occasion de la journée du 25 novembre :
- Découvrez la nouvelle campagne d’affichage de la mission égalité femmehomme et non-discrimination de l’université ;
- Échangez avec des associations sur l’impact du sexisme dans la société et
dans l’enseignement supérieur ;
- Rencontrez des autrices engagées et profitez d’une sélection d’ouvrages
féministes proposés par la BU ;
- Et d’autres événements à venir !
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> Plus d’informations prochainement sur
mission-egalite-f-h.parisnanterre.fr

du lundi 25 novembre au vendredi 29 novembre 2019
10e édition du festival nanterre sur scène
théâtre koltès / espace reverdy, bâtiment ricœur
10 ans déjà que des compagnies étudiantes venues de tous les horizons de
France et du spectacle vivant investissent le campus pour nous faire vivre
une semaine d’intenses émotions !

lundi 25 novembre à 19h30
ouverture du festival avec le spectacle lauréat de 2018
1001 ventres, par la compagnie nawma
Il n’y a jamais de point de départ défini pour raconter une histoire, juste des
images obsédantes, pour des raisons qu’on ignore parfois (et voilà ce qui
aiguise l’obsession). Le récit, on l’abandonne, on se dit qu’on y retournera, et
parfois c’est lui qui resurgit. Parfois, en racontant l’histoire, on réalise qu’on
n’en distingue que les contours. On en fabrique des versions, on en fait un
spectacle. On réalise qu’il n’y a pas de point de départ et de point d’arrivée.
On accepte de divaguer. Puis on tombe sur d’autres petites histoires. Voila à
quoi ressemble notre travail, mais aussi l’histoire de la traduction des Mille
et une nuits.

vendredi 29 novembre à 19h30
clôture du festival
gulag, nowadays et red horse, par la troupe odry szinpad
À l’occasion de cette 10e édition, l’ACA2 ouvre la manifestation à
l’international avec la troupe Odry Szinpad et 14 élèves venus de l’Académie
de Théâtre et de Cinéma de Budapest (SZFE). Accompagné·e·s de leur
professeur en mise en scène et chorégraphie, Horváth Csaba, ils viendront
présenter leur spectacle de danse-théâtre en trois parties, Gulag, Nowadays
et Red Horse.
Le spectacle sera suivi de la cérémonie de remise des prix à l’Espace
Reverdy et d’un cocktail.
Plus d’infos (prochainement) et réservations sur www.nanterresurscene.com
Tarifs : gratuit communauté UPN / Entrée unique 8 € / Pass NSS 10 €
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DÉCEMBRE
jeudi 5 décembre 2019 à 20h
théâtre > la réunification, création de l’atelier théâtre huda
2018-2019, avec murielle martinelli et garance rivoal
théâtre koltès, bâtiment ricœur
Les différences de genres, de cultures, de nationalités sont-elles propres à
nous diviser ou peuvent-elles au contraire être le moteur d’une curiosité,
d’une complémentarité et d’une construction commune ? Les résidents de
l’HUDA Siegfried et les étudiant·e·s de l’Université ont partagé pendant
huit mois un atelier de théâtre, accompagné·e·s des metteures en scène et
comédiennes Murielle Martinelli et Garance Rivoal, issues de la compagnie
Louis Brouillard. Au travers du partage de spectacles et de la construction
d’une pratique et d’un vocabulaire communs, ils ont inventé ensemble un
théâtre comme moyen de provoquer la rencontre et d’interroger les modes
de communication. Cette pratique s’est incarnée dans la thématique de
l’histoire d’amour impossible au travers de la relecture des mythes universels,
des chansons et des pièces de théâtre classique et s’est prolongée dans le
travail de La réunification des deux Corées de Joël Pommerat, dernière pièce
aux programmes des sorties à Nanterre-Amandiers qui nous parle d’une
possibilité de l’amour : le couple.
> Entrée libre communauté UPN / 8 € personnes extérieures

jeudi 12 décembre 2019 à 20h
concert > orchestre et chœur de l’université paris nanterre
théâtre koltès, bâtiment ricœur
Retrouvez le programme complet très prochainement
sur culture.parisnanterre.fr
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> Entrée libre communauté UPN / 8 € personnes extérieures

SUIVEZ-NOUS !
culture.parisnanterre.fr

Inscrivez-vous à notre Newsletter Point CULTURE CAMPUS !

ACA2Nanterre
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CONTACTS ACA2
actionculturelle@liste.parisnanterre.fr
animationcampus@liste.parisnanterre.fr
VICE-PRÉSIDENTE CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE ÉTUDIANTE
DIRECTRICE DU SERVICE
Marielle SILHOUETTE / 01 40 97 59 45 / marielle.silhouette@parisnanterre.fr
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
Marlène DIOT-SPITZ / 01 40 97 74 68 / mdiot-spitz@parisnanterre.fr
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ADJOINTE,
CHARGÉE DE LA CAPE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ÉTUDIANTE
Christelle TRAN / 01 40 97 74 18 / christelle.tran@parisnanterre.fr
COORDINATION DE LA VIE ASSOCIATIVE ÉTUDIANTE
ET PROGRAMMATION CINÉMA
Mélanie MENDY / 01 40 97 59 77 / melanie.mendy@parisnanterre.fr
ACCUEIL ET BILLETTERIE
Françoise MARTIN / 01 40 97 56 56 / francoise.martin@parisnanterre.fr
billetterie.culturelle@liste.parisnanterre.fr
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE
Alice BOUALAY / 01 40 97 72 59 / aboualay@parisnanterre.fr
COORDINATION, COMMUNICATION, GESTION DES ESPACES
Jules GASTÉ / 01 40 97 71 74 / jules.gaste@parisnanterre.fr
RESPONSABLE TECHNIQUE
Matthieu ABRAHAM
RÉGISSEURS

regisseurs@liste.parisnanterre.fr

Frédéric REINHART
01 40 97 71 72 / f.reinhart@parisnanterre.fr
Eliot RATSIMBA
01 40 97 41 34 / e.ratsimba@parisnanterre.fr
Nathan LORIN
01 40 97 41 33 / n.lorin@parisnanterre.fr
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TU VEUX
FAIRE PARTIE
DU JURY ÉTUDIANT
AU FESTIVAL NANTERRE
SUR SCÈNE ?

CANDIDATE AVANT LE
VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 !
INFOS : WWW.NANTERRESURSCENE.COM
CONCEPTION ET RÉALISATION : JULES GASTÉ - ACA 2 UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE (2019) - CRÉDIT VISUELS : ALEXIS JARRET

ACA2Nanterre
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culture.parisnanterre.fr
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2

ACA2 : ACTION CULTURELLE ET ARTISTIQUE /
ANIMATION DU CAMPUS ET ASSOCIATIONS
Université Paris Nanterre
200 avenue de la République
92000 Nanterre
1

Maison de l’Étudiant·e
Burø4
Sur rendez-vous
uniquement

2

Bâtiment Ricœur, bureau R28
Lundi, mardi et jeudi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et vendredi
de 10h à 12h

01 40 97 56 56 / culture.parisnanterre.fr

