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20 ANS !

FESTIVAL
MARTO.COM
MARIONNETTES
29.02 ›14.03.20
& OBJETS
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ÉDITO
L’ACA² vous propose de la culture à la puissance 2 !
Des ateliers de pratique artistique, encadrés par des artistes
professionnel·le·s dans des domaines variés : street art, théâtre,
cinéma, photographie, modelage, techniques d’impression... Il y a
forcément un atelier 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 !
Deux dates à noter d’ores et déjà dans vos agendas pour ce 2nd
semestre :
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•

Mercredi 11 mars de 11h à 20h : 5e édition du Festival MARTO !
(marionnettes et objets) : plusieurs spectacles investissent le
campus de l’université pour un parcours atypique peuplé de
personnages étranges et de scènes inédites.

•

Mardi 19 mai à 20h : concert de Mélo’dix et Dix de Chœur,
l’orchestre et le chœur de l’Université Paris Nanterre. Au
programme : The Black Knight (op. 25) d’Edward Elgar et la
Symphonie n° 4 de Johannes Brahms.

5

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 nos réseaux sociaux.
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

6

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 1er semestre 2020-2021 (septembre à décembre
2020) est fixée au 30 mai 2020.
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

© Flore PREBAY
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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 souhaitant être
accompagné·e·s dans leurs démarches et recherches de financements.
Des réunions d’information sont régulièrement organisées afin de présenter
les modalités de financement, les documents ressources mis à disposition,
et donner les clés d’un dossier complet.
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 terminer 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.
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 ? 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 6 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 et ateliers 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·e·s
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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les espaces dédiés aux projets
associatifs et étudiants...
... au bâtiment ricœur
L’équipe de l’ACA2 vous accueille au rez-de-chaussée
du bâtiment Ricœur, bureau R28.
Le Théâtre Bernard-Marie Koltès, situé au 1er étage
du bâtiment Ricœur et entièrement rénové en 20182019, 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, accueille expositions, spectacles
et événements divers, dans ses 300 m2 sous verrière.
La salle L125, située au 1er étage du bâtiment Ricœur,
permet aux étudiant·e·s et associations de répéter,
de se réunir et d’y animer différents ateliers.

... à la maison de l’étudiant·e (mde)
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).

Information et réservation :
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culture.parisnanterre.fr / Rubrique Espaces culturels

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 et de
formation 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 associatives. 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.

Le Local ESS, piloté par le service RSU-DD en lien
avec l’ACA², est consacré aux initiatives associatives
et étudiantes, ponctuelles ou hebdomadaires,
s’appuyant sur les principes de l’économie sociale
et solidaire, notamment la coopération, l’écologie
et l’entraide. 5 associations sont accueillies pour le
moment mais le local sera prochainement ouvert à la
réservation sur le site rsudd.parisnanterre.fr.
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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 suivantes :
29 janvier, 26 février et 25 mars 2020 pour les séances
du 2nd 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 !
15
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NOUVEAU : atelier street art « rue meurt d’art »

d’un portrait au pochoir à une intervention artistique
avec jean-marc paumier, artiste peintre et street artiste
« Rue Meurt D’art » propose durant ces ateliers de créer un événement
artistique en extérieur à partir de pochoirs réalisés sur le thème de
l’environnement et de l’urgence climatique.
Le projet consiste à dérouler tout le processus créatif : du choix d’une photo
ou d’un portrait, à la réalisation d’un pochoir, jusqu’à l’organisation d’un
événement, s’ouvrant sur d’autres modes d’expression artistique.
Chaque séance permettra individuellement et collectivement de découvrir,
de s’approprier la technique du pochoir et de situer ce mode d’expression
dans le mouvement artistique du street art, ainsi que de montrer comment
la création peut devenir un outil d’éveil des consciences.
www.ruemeurtdart.com
Atelier ouvert à tou·te·s sur inscription à l’accueil de l’ACA²
De 17h30 à 20h30, aux dates suivantes :
12 et 13 février,
11 et 12 mars,
1er et 2 avril, 22 et 23 avril.
Salle R05, bâtiment Ricœur (à confirmer)

© Rue Meurt D’art
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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 et d’une chef assistante professionnel·le·s, et des cours de
technique vocale en petits groupes ont lieu le vendredi de 14h45 à 15h45.
Les champs d’activité sont variés : grandes œuvres du répertoire classique,
œuvres moins connues. Au premier semestre de la saison 2019-2020, le
chœur a chanté avec l’orchestre Mélo’dix la Suite d’Aladin de Carl Nielsen et
la première scène de The Black Knight d’Edward Elgar. Au second semestre, il
chantera la cantate The Black Knight et ses quatre scènes.
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 6 janvier 2020
Il est souhaitable, mais non obligatoire, d’assister aux deux répétitions
(en fonction du niveau et des besoins).
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© Dix de Chœur

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 : la Suite d’Aladin
de Carl Nielsen, le Concerto pour piano no1 de Sergueï Rachmaninov, la
Symphonie no4 de Johannes Brahms et The Black Knight d’Edward 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
Le lundi de 20h à 22h30, Théâtre Koltès (bâtiment Ricœur)
Reprise de l’atelier le lundi 6 janvier 2020
Concert avec le chœur et l’orchestre le mardi 19 mai à 20h au Théâtre Koltès

© Romain PICHON-SINTES
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atelier de 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 sont un collectif d’arts visuels créé par des artistes voulant
penser une pratique des arts plastiques ouverte, participative et centrée
autour d’interrogations communes : le 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, Local ESS R05, Maison de l’Étudiant·e
Reprise de l’atelier le mardi 14 janvier 2020
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© Les Plastikeuses

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 7 janvier 2020
Concert le jeudi 11 juin à 20h au Théâtre Koltès, bâtiment Ricœur
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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 !, consacré 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 à 19h, à l’Espace Reverdy.
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 15 janvier 2020
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© Romain Pichon-Sintes

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 consacré 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 15 janvier 2020
Projection de fin d’année le mercredi 8 avril à 18h30, au Platø9 de la MDE
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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 la 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 d’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.
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, avec une restitution
publique le jeudi 2 avril à 20h30. Cet atelier se doublera d’une réflexion
sur le positionnement en tant que spectateur au travers d’un parcours de
plusieurs spectacles proposés par Nanterre-Amandiers qui nourriront les
séances de travail et établiront un langage commun entre les 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 15 janvier 2020
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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 16 janvier 2020
Exposition de fin d’année du 2 au 17 avril, hall d’exposition de la MDE
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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 16 janvier 2020
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tarifs année universitaire 2019-2020
ATELIERS proposés par l’aca2
STREET ART, GAMELAN, MODELAGE,
et techniques d’impression
> étudiant·e·s et communauté UPN :
25 € le semestre
> plein tarif :
45 € le semestre

théâtre huda/AURORE
Le tarif comprend l’inscription à
l’atelier, le parcours du spectateur
et la carte d’adhésion à NanterreAmandiers.
> étudiant·e·s ou personnels UPN :
50 € le semestre
> plein tarif :
70 € le semestre

dix de chœur*
> étudiant·e·s et communauté UPN :
25 € le semestre
> plein tarif :
45 € le semestre

mélo’dix*
> étudiant·e·s UPN et extérieur·e·s :
25 € le semestre
> plein tarif (hors étudiant·e·s,
extérieur·e·s ou personnels UPN) :
45 € le semestre
* Les inscriptions sont gérées directement
par Dix de Chœur et Mélo’dix.

cinéma, photographiE
et théâtre d’objets
Le tarif comprend l’inscription à l’atelier
et le parcours du spectateur
> étudiant·e·s ou personnels UPN :
40 € le semestre
> plein tarif :
60 € le semestre

Événements
> étudiant·e·s et communauté UPN : gratuit
> public extérieur : 8 € ou gratuit selon programmation
Sauf mention contraire, tous les événements sont en entrée libre.
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les ateliers proposés par les étudiant·e·s
pour les étudiant·e·s à la maison de l’étudiant·e
enape : tutorat
Cet atelier consiste à réfléchir sur l’exercice du
terrain nécessaire en anthropologie, avec l’aide de
doctorant·e·s.
> Atelier gratuit
> Le lundi de 18h30 à 20h30 au Labø7

chant polyphonique portugais
L’objectif de l’atelier est d’initier au Cante Alentejano
(chant polyphonique issu de la région l’Alentejo au
Portugal) : chant en chorale, technique du chant
polyphonique traditionnel, langue portugaise, pour
perpétuer l’esprit d’unité et de solidarité qui est la
base des groupes de chant.
> Atelier payant : de 10 € (étudiant·e·s) à 20 € (non
étudiant·e·s) par semestre
> Le mardi de 17h30 à 19h au Studiø8

les indifférents : théâtre
Alternant improvisations, exercices physiques et
vocaux, interprétation de textes, de façon individuelle
et collective, cet atelier-théâtre est mené par un
artiste professionnel.
> Atelier payant : de 30 à 40 € par mois
> Le mercredi de 16h à 18h30 au Platø9
> Autres séances : cf. site internet

Plus de détails sur culture.parisnanterre.fr
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eloquentia : initiation à la prise de parole
en public
Pendant

les

ateliers,

plusieurs

exercices

sont

proposés : improvisations théâtrales, jeux de rôles ou
encore exercices liés à la gestuelle et à la voix, grâce
auxquels sont donnés aux participant·e·s les outils
nécessaires pour maîtriser la joute oratoire.
> Atelier gratuit
> Le mercredi de 18h30 à 20h30 au Platø9

les imp’unis : théâtre d’improvisation
L’impro, c’est quoi ? C’est une forme de théâtre qui ne
repose sur aucun texte, tout se passe sur l’instant à
partir de l’inspiration des joueuses et joueurs !
> Atelier payant : 60 € par semestre (étudiant·e·s)
70 € par semestre (non-étudiant·e·s)
> Le vendredi de 18h à 20h au Platø9

APPEL À RENDEZ-VOUS RÉCURRENT !
Vous avez une association et souhaitez organiser un/des rendez-vous*
récurrent(s)** ouvert(s) aux étudiant·e·s pendant le 1er et/ou le 2nd semestre
de l’année universitaire 2020-2021 ?
Répondez à l’appel à rendez-vous récurrent de l’ACA2 téléchargeable sur
culture.parisnanterre.fr à retourner avant le 11/09/2020.
Les rendez-vous planifiés pourront ensuite démarrer en octobre 2020.
* Rendez-vous, c’est-à-dire consacré à : une pratique artistique et corporelle, des
permanences, des entraînements collectifs...
** Récurrent(s), c’est-à-dire ayant lieu de façon régulière, à un rythme d’au moins
une fois par mois selon un calendrier établi pour le semestre ou l’année universitaire.
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JANVIER
jeudi 9 janvier à 19h
projection-discussion > lumière au bangladesh
platø9, maison de l’étudiant·e
par marion monchy
Marion, Elisabeth, Louise, Castille et Clémentine sont étudiantes dans
différents secteurs, et se connaissent depuis près de 10 ans. En 2018, elles
ont monté un projet compagnon, c’est-à-dire un projet solidaire à l’étranger,
et elles sont parties au Bangladesh. Elles ont choisi ce projet car il leur a
permis de concilier un contact humain, et des constructions matérielles leur
permettant de prendre part à une action sociale et durable.
Liter of Light, une organisation non gouvernementale à but non lucratif, a mis
en place une technique de fabrication de lampes solaires, confectionnées
à très bas coût et demandant peu de connaissances techniques. Elles sont
distribuées dans des villages et bidonvilles n’ayant pas accès à l’électricité.
La transmission de cette technique de fabrication aux populations
locales permet de les rendre autonomes en électricité dans un objectif de
développement durable et économique, par la reproduction et la vente des
lampes créées.
Retour en images sur leur expérience de projet humanitaire lors de cette
projection-discussion.

du lundi 13 au vendredi 31 janvier : déposez vos projets en ligne !
budget participatif #2 : consultation.parisnanterre.fr
Sur les fonds de la nouvelle Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC)
qui doit permettre l’amélioration des conditions de vie des étudiant·e·s,
l’Université Paris Nanterre et le CROUS de l’Académie de Versailles
s’associent afin de mettre à disposition des étudiant·e·s une enveloppe
budgétaire issue de ce fond et à destination de projets les concernant en
premier lieu.

31

mardi 21 janvier à 20h
projection-débat > guy carcassonne, la passion de transmettre
théâtre koltès, bâtiment ricœur
Dans ce film, Anne-Marie Vignon rend hommage à son ancien professeur de
droit constitutionnel, Guy Carcassonne, une figure marquante de l’Université
Paris Nanterre, disparue prématurément en 2013. La réalisatrice retrace
le parcours et l’engagement de l’enseignant, de l’homme politique et du
juriste, et elle développe, au-delà du témoignage, une réflexion vivante et
stimulante sur la constitution, une œuvre citoyenne au plein sens du terme.

jeudi 23 janvier à 17h30
événement > tournoi de pétanque en intérieur
espace reverdy, bâtiment ricœur
Le Cercle, l’association de pétanque de l’Université Paris Nanterre, est
heureuse de vous présenter son nouveau rendez-vous : le « Tournoi d’Hiver ».
Au programme, de la pétanque bien entendu mais aussi un dj, des boissons,
de la nourriture et de la bonne humeur ! Rendez-vous donc le 23 janvier à
partir de 17h30, au chaud, dans l’Espace Reverdy !

mardi 28 janver à 18h30
événement > pitch me up - concours de pitch
platø9, maison de l’étudiant·e
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Mettre en avant les étudiant·e·s porteurs de projet et entrepreneur·e·s
du campus de Nanterre : c’est l’idée du concours « Pitch Me Up » ! Viens
découvrir de nouveaux concepts et encourager les pépites de demain !
Déroulement de la soirée : présentation des innovations et concepts
entrepreneuriaux, et buffet. Avec la participation des étudiant·e·s du M2
Management des PME et Entrepreneuriat et du PEPITE PON.

du jeudi 30 janvier au vendredi 14 février
exposition > la disparition de cali
création de l’atelier photo avec romain pichon-sintes
hall de la maison de l’étudiant·e
Il y a des mystères qui s’épaississent avec le temps. Des indices qui sèment
le doute. Des traces qui amènent à se perdre. Tout ce qu’on sait dans cette
histoire, c’est que Cali a disparu. Heureusement, il nous reste les photos.
Mais qui saura les faire parler ?
La Disparition de Cali est une exposition photo imaginée et conçue par Le
Champ Magnétique, le pôle photo du campus. Venez vous plonger dans
un univers de mystère et de secrets où ce sera à vous de mener l’enquête !
> Vernissage le jeudi 30 janvier à 18h30

jeudi 30 janvier à 17h30
projection-débat > mon pays fabrique des armes
amnesty international - antenne jeune de nanterre
platø9, maison de l’étudiant·e
L’Antenne Jeune d’Amnesty International de Nanterre organise une
projection-débat autour du documentaire Mon pays fabrique des armes
réalisé par Anne Poiret. Si vous êtes intéressé·e par la défense des droits
humains et par la question de la vente d’armes, venez partagez vos
impressions et réactions avec des membres de la « Cellule-Armes »
d’Amnesty International spécialisés sur le sujet.
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jeudi 30 janvier à 19h
théâtre d’objets > corps d’attente par la compagnie batteries d’entrailles
espace reverdy, bâtiment ricœur
Jeu : Adèle Beuchot-Costet et Inès Musial
Mise en scène : Célia Dumont-Malet
Scénographie : Marion Gely

Costumes : Mélanie Gonzalez
Maquillages : William Ravon
Création sonore : Clément Macoin

Tic-Tac, énième jour, énième journée. Non, entretien aujourd’hui. Être à
l’heure. Être en forme. Avoir l’air bien. Un, deux, trois. Licenciée. Remerciée.
Congédiée. Un, deux, trois. Bourlinguée, lourdée, liquidée. Et maintenant ?
Il est temps qu’elle arrête. Ça pue ici.
Deux personnages sur scène. Une jeune femme, prise dans un quotidien qui
ne la réjouit en rien. Une autre personne est là, assise au fond. Elle attend.
Elle est à l’intérieur. Elle est l’intérieur.
Pour la première fois, elles vont se retrouver dans le même espace, des
journées, des nuits entières. La jeune femme ne sort plus. Elles vont
apprendre à exister, ensemble, tandis que la jeune femme réapprend à vivre,
hors du monde. Elles occupent un même territoire. Son appartement. Leur
appartement.

FÉVRIER

mardi 4 février de 18h à 20h
atelier associatif > l’attrape-sexisme dans la communication
maison de l’étudiant·e / animé par ekiwork
Ekiwork accompagne de manière ludique les associations à cultiver l’égalité
entre les femmes et les hommes et à adopter des conduites anti-sexistes en
termes de communication autour de leurs projets et activités associatives.
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Inscriptions sur culture.parisnanterre.fr

jeudi 13 février de 18h à 21h
atelier associatif > des projets éco-responsables
maison de l’étudiant·e / animé par le refedd, réseau français
des étudiants pour le développement durable
Adopter des pratiques cohérentes avec la démarche de l’université en faveur
de la transition écologique en donnant une dimension éco-responsables à
vos projets. Choix du lieu, de l’alimentation proposée, de la communication
mise en place sont autant de questions à se poser pour bien écoresponsabiliser son projet.
Inscriptions sur culture.parisnanterre.fr

jeudi 13 février à 19h
événement > match d’improvisation théâtrale des imp’unis
ancien·ne·s vs nouvelles et nouveaux
espace reverdy, bâtiment ricœur
Venez participer à un match d’improvisation de choc ! Les ancien·ne·s
sont de retour pour jouer de mauvais tours aux nouvelles et nouveaux
improvisateurs de la troupe. Les deux équipes sont prêtes à vous balancer
leurs meilleurs personnages sur la scène dans des catégories de choc. Rire,
émotion, action… À ne pas manquer !
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jeudi 27 février à 17h30
événement > coups de foudre : j’ai flashé sur toi
par le champ magnétique (atelier photo)
hall de la maison de l’étudiant·e
Vous vous souvenez de l’expérience Pris en flag ? Cette année, Le Champ
Magnétique renouvelle son pari et réinvestit la Maison de l’Étudiant·e pour
allier musique et photographie... en live ! Dans une ambiance unique et
conviviale, venez vous aventurer sous les flashes des étudiant·e·s de l’atelier
photo et écouter un live inédit d’un artiste invité. Le thème ne vous aura pas
échappé : l’amour ! C’est sûr, vous allez craquer...

mars
© gallica - bnf

mardi 3 mars à 13h20
théâtre > charles ix, d’après marie-joseph chénier
théâtre koltès, bâtiment ricœur
Avec le soutien de l’ACA² pour les projets culturels des enseignant·e·s
Mise en scène : Agnès Bourgeois
Création sonore : Fred Costa
Costumes et accessoires : étudiant·e·s du DNMADE, Lycée Jules Verne,
Sartrouville (enseignantes : Agnès Lamourre et Alicia Maistre)
Projet présenté par les étudiant·e·s du Master « Théâtre : écritures et
représentations », dans le cadre du séminaire « Performer l’archive »
(enseignantes : Charlotte Bouteille-Meister et Tiphaine Karsenti).
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La tragédie Charles IX, composée par Marie-Joseph Chénier à l’aube de la
Révolution française, met en scène les coulisses du massacre de la SaintBarthélemy, ordonné par le roi de France Charles IX en 1572, à l’époque
des guerres de religion entre catholiques et protestants. Chénier met en
scène un roi faible, manipulé par des conseillers fanatiques et une mère
tyrannique, qui finit par ordonner l’assassinat d’une partie de son peuple. Au
moment de sa représentation, en novembre 1789, la pièce apparaît comme
un plaidoyer pour les idées révolutionnaires.

mercredi 4 mars à 19h
théâtre > fando et lis
espace reverdy, bâtiment ricœur
Mise en scène : Clara Fuster
Avec : Amal Linée, Julia Coma, Justine Dubost, Julie Deusher, Dana Fiaque
Sur le chemin de Tar circulent des personnes et des véhicules qui vont dans
un sens et dans l’autre. Si on en inverse les panneaux, si on retourne la
scène et que cette route ne mène nulle part ou partout, alors où va-t-on ?
Si nous décidons que la route est une échelle ou un train lancé à pleine
vitesse dans l’espace et que la destination n’est qu’une illusion. Il ne nous
reste qu’à avancer ou reculer dans un sens puis dans l’autre, éternel allerretour à habiter cette route en direction de Tar. Fando et Lis sont ici et vous
attendent, les autres personnages arriveront après ou plus tard.

jeudi 5 mars à 19h
concert > chants portugais
espace reverdy, bâtiment ricœur
Les participant·e·s de l’atelier chants portugais vous convient à la soirée
de sortie du premier album du Rancho de Cantadores de Paris. Découvrez
en live le Cante Alentejano, chant polyphonique de l’Alentejo (Portugal),
et le chant slave avec l’ensemble LADO. L’album sera ensuite remis aux
donateurs et donatrices de la campagne de crowdfunding. La soirée se
terminera autour d’un buffet convivial, où les artistes et membres du public
pourront échanger.
> Entrée libre et gratuite, réservation conseillée sur www.reveslucides.org
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mercredi 11 mars de 11h à 20h
5e édition du festival marionnettes et objets marto !
campus de l’université paris nanterre - entrée libre
Plusieurs spectacles investissent l’université pour un parcours atypique
peuplé de personnages étranges et de scènes inédites, avec des formes
brèves qui relèvent de la marionnette, du théâtre d’objets ou de la
performance.

h&b, par la compagnie les pieds dans la lune
Caravane sur le parvis de la Maison de l’étudiant·e
à 11h, 12h15, 13h30 et 14h45 / Durée : 15 minutes / Tout public à partir de 9 ans
Idée originale : Julie Biscarat et Alice Tourneux
Interprétation : Julie Biscarat, Cécile Thevenot et Maxime Ottinger
Marionnettes et accessoires : Alice Tourneux
À l’intérieur d’une caravane, deux enfants (vous ou moi, peu importe) se
retrouvent abandonnés et perdus dans la forêt. Ils découvrent les ombres,
les bruits et l’absence soudaine de tout ce qui rassure.
Vous pensiez connaître le conte d’Hansel et Gretel ? Notre histoire est un
piège qui va lentement se refermer sur vos peurs. Car H&B est un entresort
pour les grandes peurs des petits, et les petites peurs des grands.
Passez la porte... et laissez-vous envahir par ce conte inquiétant, étrange
et sombre, une immersion totale dans des ambiances sonores et visuelles.

salut public, par aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
Création pour les 20 ans du Festival MARTO !
Platø9, Maison de l’Étudiant·e
à 12h30 et 14h / Durée : 40 minutes / Tout public à partir de 15 ans
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Comment fêter 20 ans de marionnettes sans inviter Guignol ? Le Festival
MARTO ! a demandé à Alice Lescanne et Sonia Derzypolski de prendre en
main son arrivée, mais au lieu de l’installer dans un hôtel 5 étoiles, elles
ont eu l’audace de l’enfermer dans un petit hôpital psychiatrique mobile,
destinée à voyager de ville en ville. Le diagnostic : en plus d’être un individu
violent (sa cible privilégiée étant le gendarme, systématiquement battu et
humilié), Guignol souffrirait d’une pathologie psychiatrique complexe, un
trouble dissociatif de l’identité. Devant leur clinique saltimbanque, deux
psychiatres à l’humour décapant analysent l’état du patient et présentent
au public les raisons de cet internement.

devenir animal, restitution de l’atelier théâtre d’objet
sous la direction de shirley niclais
Espace Reverdy, bâtiment Ricœur
à 19h / Durée : 1h / Tout public à partir de 9 ans
Créé et interprété par Julia Barbosa-Poullain, Clothilde Cazamajor, Mathilde
Garcia, Clémence Hohl, Toma Hrisztov, Hermine Iannone, Natacha Legrand,
Lucile Leguay, Anne Miniou et Yannis Trophardy
Vidéos en collaboration avec l’atelier La Forge du Pixel dirigé par Romain
Pichon-Sintes
Après une première étape consacrée à l’Inquiétante étrangeté des Corps flottants
en 2019, l’atelier de recherche-création poursuit son exploration des identités
flottantes, et de la porosité des frontières entre objet, humain et animal. Entre
exposition et performance, l’atelier présente un objet scénique hybride dont
l’enquête interroge, aussi et toujours, le rapport à l’autre, à l’étranger...
20E FESTIVAL MARIONNETTES & OBJETS 29 février › 14 mars 2020 FESTIVALMARTO.COM
avec le soutien du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et du Conseil régional d’Île-de-France
La nuit de la
marionnette
29 février | Théâtre
Jean Arp (hors les
murs) | sam de 20h
à 6h
Le jour à le penseur
de Rodin s’est
transformé en
gomme alice &
sonia | 3 mars |
Théâtre de Châtillon
| mar 20h30
Alors carcasse
[création] cie
trois-six-trente | de
Mariette Navarro
4 mars | Théâtre

Jean Arp | mer
20h30

de Châtillon | ven
19h30

Burning (Je ne
mourus pas et
pourtant nulle vie
ne demeura)
L’Habeas Corpus
Cie | 4 & 5 mars
Théâtre Firmin
Gémier / La Piscine
| mer 20h30 | jeu
20h
7 mars | Théâtre
Jean Arp | sam
20h30

Maja collectif X
6 mars | Théâtre des
Sources | ven 21h

À vue [création] cie
32 novembre
6 mars | Théâtre

Jeu cie A kan la
Dériv’ | 8 mars | Le
Temps des Cerises |
dim 10h & 11h15
Le bal
marionnettique
[création] cie Les
Anges au Plafond
8 mars | Théâtre
Jean Arp (hors les
murs) | dim 17h
14 mars | Théâtre 71

| sam 20h30
Frankenstein
d’après Mary
Shelley | cie
Karyatides
10 › 12 mars Théâtre
71 | mar 20h30 |
mer, jeu 19h30
L’herbe de l’oubli
cie Point Zéro
13 mars | Théâtre
Victor Hugo | ven
20h30
Cactus cie AMK
14 mars | Le Temps
des Cerises | sam
10h30 & 17h
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lundi 16 mars à 18h
théâtre > la naissance de la tragédie
espace reverdy, bâtiment ricœur
Conception et mise en scène : Maxime Kurvers avec Julien Geffroy
C’est un acteur, seul sur une scène à peu près nue, qui raconte. Il prend son
temps, parce qu’il sait qu’au théâtre, le temps, c’est tout. Et que raconte-til ? Il propose de nous narrer comment tout a commencé : rien de moins
que la naissance de la tragédie – et oui, au début, ça paraît exagérément
ambitieux. Or il se trouve qu’il nous raconte vraiment la naissance de la
tragédie : avec sa mémoire d’acteur et ses mots de conteur, il nous ramène
en 472 avant notre ère – et aux Perses d’Eschyle, la plus ancienne tragédie qui
nous soit parvenue. Les origines du théâtre occidental. Il ne joue pas la pièce
: il nous prend par la main et la traverse en notre compagnie. En réactive
les affects. En ravive les enjeux. En réarme l’actualité. Dans le sillage des
« pièces parlées » de Peter Handke ou des « anti-films » de Guy Debord,
Maxime Kurvers pense cette naissance comme une fin en soi, affirmant que
l’origine de la tragédie est à chercher ailleurs que dans l’illusion du spectacle.
> Entrée libre communauté UPN / 8 € personnes extérieures

lundi 16 mars de 18h à 21h
atelier associatif > valoriser ses compétences associatives
maison de l’étudiant·e / animé par animafac, réseau national
d’associations étudiantes
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Se consacrer à un projet associatif permet de beaucoup apprendre sur soimême, sur les autres, sur son environnement, en menant à bien une action
qui tient à cœur. Cette expérience associative peut être un atout pour son
insertion professionnelle. Cet atelier a pour objectif d’accompagner les
étudiant·e·s dans une démarche d’identification et de valorisation de leurs
compétences associatives dans leur CV mais aussi à l’oral. Atelier ouvert
en priorité aux étudiant·es inscrit·es au bonus au diplôme « Responsable
Associatif » pour 2019-2020. Inscriptions sur culture.parisnanterre.fr.

jeudi 19 mars à 19h
événement > match d’improvisation des imp’unis
platø9, maison de l’étudiant·e
Mise en scène : Clara Fuster
Avec : Amal Linée, Julia Coma, Justine Dubost, Julie Deusher, Dana Fiaque
Voilà que le printemps approche ! Viens le célébrer avec les Imp’Unis devant
un match d’improvisation théâtrale de folie ! Entre paysage fantastique,
amour, rire ou intrigue complètement déjantée, deux équipes sont prêtes
à s’affronter sur des catégories et thèmes donnés devant un arbitre pas
toujours très gentil et tout cela dans la bonne ambiance et la bienveillance.

du lundi 23 mars au vendredi 3 avril
exposition > ces drôles de dames qui nous surplombent
par angèle defouilhoux-meschin
espace reverdy, bâtiment ricœur
Cette double exposition propose de réinventer l’espace des églises, de
l’appréhender entre onirisme et fantastique.
La première partie fait dialoguer un extrait du Cantique à Elsa de Louis
Aragon - ode amoureuse divinisant les attraits féminins - avec des églises
croisées dans toute la France.
Le second projet travaille sur l’espace d’une église des années 1930 perchée
sur le plateau savoyard d’Assy. Des mosaïques recréent des ambiances
fantastiques : église, grotte ou temple païen, on ne sait plus bien.
> Vernissage le mardi 24 mars à 18h30
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mercredi 25 mars de 18h à 20h
atelier associatif > organiser sa passation
maison de l’étudiant·e / animé par animafac, réseau national
d’associations étudiantes
La passation est un enjeu important dans les associations étudiantes, dont
les bénévoles changent très souvent d’une année universitaire sur l’autre.
Lors de cette formation, tous les points indispensables d’une passation
réussie seront abordés : sa préparation, sa mise en place, son suivi, etc.
Inscriptions sur culture.parisnanterre.fr

du mercredi 25 au vendredi 27 mars
festival > les marmites artistiques
campus de l’université paris nanterre
La 15e édition du festival Les Marmites Artistiques, Pensées Sauvages, a
pour but d’interroger les liens qu’entretiennent différentes formes artistiques
avec les questions écologiques actuelles, tout en proposant un regard neuf
et décalé sur le sujet. Théâtre, musique, danse, arts visuels, dépaysement
garanti, et tout ça sur le campus !
> Plus d’informations et programmation
Facebook : @LesMarmitesArtistiques / Instagram : @lesmarmitesartistiques
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jeudi 26 mars à 20h
théâtre > modérer notre empathie
création de l’atelier théâtre avec garance rivoal et murielle martinelli
théâtre koltès, bâtiment ricœur
Modérer notre empathie est la présentation de travail de l’atelier de théâtre
accompagné par la metteure en scène Garance Rivoal et la comédienne
Murielle Martinelli, toutes deux issues de la compagnie Louis Brouillard, et
en partenariat avec Nanterre-Amandiers.
Cette année le groupe des étudiant·e·s est parti d’une question proposée
en début d’année par les intervenantes : qui sont ces gens dont le travail
consiste à aider ou à entraver l’entrée des arrivant·e·s dans notre pays ?
L’intervention des deux artistes a consisté à transmettre une vision de la
direction d’acteurs et actrices comme une exploration de sa propre présence
au plateau ainsi qu’une pensée de la dramaturgie dans l’invention des
situations. En s’appuyant sur de la matière documentaire, des expériences
vécues et un travail d’imagination, les étudiant·e·s ont créé ensemble de
toutes pièces un objet théâtral parcouru par des interrogations sur le travail
social et plus largement sur notre rapport à l’empathie en tant que société.
> Entrée libre communauté UPN / 8 € personnes extérieures

vendredi 27 mars à 19h
événement > bal à fond
la ferme du bonheur, 220 avenue de la république à nanterre
Avec le soutien de l’ACA² pour les projets culturels des enseignant·e·s
Organisé par les étudiant·e·s en anthropologie de l’Université Paris Nanterre
dans le cadre du Festival La Terre est à Nous, le Bal à Fond est une invitation
à la danse et la découverte au cœur du cadre unique de la Ferme du Bonheur
à Nanterre. Cumbia y Cardon donnera à entendre son mélange explosif de
tambours afro-colombiens et de fanfare caribéenne. De leur côté, Marcela
& los Murchales distilleront un mélange vibrant de musique, de chant et de
danse menant sur les routes caillouteuses des Tziganes.
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du lundi 30 mars au vendredi 24 avril : votez pour vos projets préférés !
budget participatif #2 : consultation.parisnanterre.fr
Sur les fonds de la nouvelle Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC)
qui doit permettre l’amélioration des conditions de vie des étudiant·e·s,
l’Université Paris Nanterre et le CROUS de l’Académie de Versailles
s’associent afin de mettre à disposition des étudiant·e·s une enveloppe
budgétaire issue de ce fond et à destination de projets les concernant en
premier lieu. Que vous ayez déposé des projets sur la plateforme au mois de
janvier 2020 ou non, il est temps de voter pour vos projets préférés !

avril

du jeudi 2 au vendredi 17 avril
exposition > le murmure des images
création de l’atelier photo avec romain pichon-sintes
hall de la maison de l’étudiant·e
Pour l’exposition de fin d’année du Champ Magnétique (le pôle photo
du campus !), nous laissons la parole aux images. Quels mots ont-elles à
nous dire, quelle musique ont-elles à nous faire entendre, quel murmure
laisseront-elles échapper ? Pour découvrir l’univers et l’imaginaire de nos
photographes, rendez-vous à la Maison de l’Étudiant·e pour le vernissage
du jeudi 2 avril à 18h.
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jeudi 2 avril à 19h
théâtre > la réunification
théâtre koltès, bâtiment ricœur
La Réunification est un spectacle tiré de la pièce de Joël Pommerat,
complété par des inédits de l’auteur dont il a généreusement fait don,
et des improvisations de la troupe. Il a été créé par Garance Rivoal et
Murielle Martinelli lors d’un atelier hebdomadaire organisé en 20182019 par l’Université Paris Nanterre et Nanterre-Amandiers, réunissant
des étudiant·e·s et des demandeurs d’asile et réfugiés accompagnés par
l’association Aurore qui se sont depuis constitués en troupe.
Au fil des huit mois de l’atelier et à travers la construction d’une pratique
et d’un vocabulaire communs, la troupe a inventé ensemble un théâtre
comme moyen de provoquer la rencontre et d’interroger les modes de
communication. Cette pratique s’est cristallisée autour de la thématique
de l’histoire d’amour avec la relecture des mythes universels, des chansons
populaires et des pièces de théâtre classique. Elle s’est prolongée dans le
travail de La Réunification des deux Corées de Joël Pommerat, qui nous parle
d’une possibilité de l’amour et du vivre-ensemble : le couple.
« Il s’est bien passé quelque chose entre nous là depuis une dizaine d’heures, non ?
Tu vas quand même pas me dire le contraire ?
J’ai pas rêvé ?
On s’est parlé sans interruption les yeux dans les yeux !
Tout de suite c’était comme si on s’était connus depuis des siècles…
Tu vas pas me dire que tu l’as pas ressenti ça toi aussi ?
Pour moi c’était comme si on réunifiait la Corée du nord et la Corée du sud comme
si on avait ouvert les frontières et que les gens pouvaient à nouveau se serrer dans
les bras comme si on avait été séparés et empêchés de communiquer depuis des
siècles toi et moi... »
(Extrait de la scène inédite Le Cancer, Joël Pommerat)
Avec : Henda Camara, Helena Cordeiro-Colibet, Amir Dezfuli, Elena Faivre,
Juliette Fevre, Abdul Mujeeb Hamidi, Mowafag Omer Osman, Mawen Joya
Rasuli, Said Ali Said Amran, Abdul Bashir Said Mousa, Léo Toussard, Julie
Vartabédian
> Entrée libre communauté UPN / 8 € personnes extérieures
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jeudi 2 avril à 20h30
théâtre > cet enfant et les autres
théâtre koltès, bâtiment ricœur
Cet enfant et les autres est la présentation du travail de l’atelier de théâtre
HUDA, accompagné par la metteure en scène Garance Rivoal et la
comédienne Murielle Martinelli, toutes deux issues de la compagnie Louis
Brouillard. Cet atelier hebdomadaire a été créé en partenariat avec
Nanterre-Amandiers et l’association Aurore, et réunit des étudiant·e·s de
l’Université Paris Nanterre à des réfugiés et demandeurs d’asile hébergés
dans plusieurs centres des Hauts-de-Seine.
Au fil des séances, le groupe s’est attaché à prendre le temps de la rencontre
et de la compréhension, le temps de la recherche d’un rythme et d’une
langue communes, faisant du plateau de théâtre un lieu privilégié pour une
nouvelle prise de parole et une communication élargie.
L’exploration des thématiques universelles telles que la famille s’est
poursuivie cette année avec le travail autour de la pièce Cet enfant de
Joël Pommerat, d’inédits de son nouveau spectacle Contes et légendes et
d’improvisations du groupe.
> Entrée libre communauté UPN / 8 € personnes extérieures

mercredi 8 avril à 18h30
cinéma > projection de fin d’année
création de l’atelier cinéma avec romain pichon-sintes
platø9, maison de l’étudiant·e
Comme chaque année, La Forge du Pixel, l’atelier cinéma de l’université
propose une projection unique imaginée et conçue spécialement pour vous.
Venez vivre une expérience cinématographique qui ne vous laissera pas
indifférent !
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jeudi 9 avril à 20h
théâtre corporel > où atterrir ?, création de l’atelier théâtre
corporel avec chloé latour de soif compagnie
théâtre koltès, bâtiment ricœur
Face à l’urgence, un nouveau régime climatique est en train de s’inventer.
Mais les émotions que suscitent les inquiétudes sociales et environnementales
peinent à s’incarner. Où atterrir ? Comment se réorienter ?
Nous partirons en exploration, en enquête, poétique, concrète et sensorielle
pour arriver à décrire nos terrains de vie – se récréer des cartes, s’inventer
des boussoles, découvrir et partager ensemble ce à quoi nous sommes
vraiment attachés.
« C’est en poème que s’énoncera le chant de ce parlement élargi que notre époque
réclame, un parlement élargi aux vivants de toutes sortes, et aux non-vivants, et à
des êtres qu’on ne sait pas encore nommer. Un chant à la fois imaginatif et patient,
plein d’audace et de tact, en lutte contre les catégorisations trop rapides et la
prétention à tout faire parler à notre endroit. »
-- Marielle Macé, Comment les oiseaux se sont tus,
Critique n° 860-861 : Vivre dans un monde abîmé.
> Entrée libre communauté UPN / 8 € personnes extérieures

mercredi 15 avril de 14h à 18h
événement > fête des solidarités locales afev
maison de l’étudiant·e
Depuis plusieurs années, les volontaires en service civique de l’AFEV
organisent La Fête des solidarités locales. Au programme : activités en plein
air (badminton, foot), jeux géants en bois, musique et d’autres surprises !
L’occasion de se rencontrer et de partager un moment festif et convivial
avec les étudiant·e·s, bénévoles ainsi que les familles accompagnées.
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mai

mardi 5 mai à 18h
théâtre > constant !
par marie le guern-herry
espace reverdy, bâtiment ricœur
Connu à la ville sous le nom de Constant, Jack, enfant trouvé bien décidé à
façonner son destin en fonction de ses envies, veut épouser Gwendolen, la
cousine de son meilleure ami Algernon. Si la situation de départ est banale,
Constant !, pièce satirique et déjantée, la transforme en une occasion de
vous emmener dans un univers parallèle, entre fantasme et réalité, où
chacun des personnages se joue des conventions pour arriver à ses fins.
C’est un spectacle hybride mêlant arts plastiques, théâtre, marionnettes et
projection.

jeudi 7 mai à 20h
danse > seconde nature, création de l’atelier danse avec anne
marconis et fabrice lambert / en partenariat avec la maison
de la musique de nanterre // théâtre koltès, bâtiment ricœur
Les étudiant·e·s de l’atelier danse sont heureux de vous présenter leur création
chorégraphique Seconde Nature. En résonance avec le travail effectué par le
chorégraphe Fabrice Lambert de la compagnie L’Expérience Harmaat sur le
même thème, cette création est le fruit d’un travail commun entre Mathieu
Bruner, danseur de la compagnie, et Anne Marconis, enseignante en STAPS,
mêlant improvisation et composition. Elle questionne la « nature » de la
seconde nature et son origine, les liens entre première et seconde nature,
mais aussi ceux qui peuvent exister entre nature et culture...
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> Entrée libre communauté UPN / 8 € personnes extérieures

jeudi 19 mai à 20h
concert > orchestre et chœur de l’université paris nanterre
théâtre koltès, bâtiment ricœur
Au programme : The Black Knight (op. 25) d’Edward Elgar et la Symphonie n° 4
de Johannes Brahms.
> Entrée libre communauté UPN / 8 € personnes extérieures

juin

jeudi 11 juin à 20h
concert > gamelan
théâtre koltès, bâtiment ricœur
Retrouvez le programme complet très prochainement sur notre site internet.
> 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
COORDINATION, COMMUNICATION, GESTION DES ESPACES
Jules GASTÉ / 01 40 97 71 74 / jules.gaste@parisnanterre.fr
CVEC, BUDGET PARTICIPATIF ET ANIMATION DU CAMPUS
Ranna LEÃO / 01 40 97 70 00 / r.leao@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
Responsable technique
Matthieu ABRAHAM / 01 40 97 71 79 / m.abraham@parisnanterre.fr
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
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Nathan LORIN / 01 40 97 41 33 / n.lorin@parisnanterre.fr
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CONCEPTION : BÉRENGÈRE DAUPHIN / RÉALISATION : JULES GASTÉ - ACA² UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE (2019)
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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

