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Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Acces RER A / Transilien : Nanterre Université
Informations et Réservations sur :
www.nanterresurscene.com
Service des Affaires Culturelles de Paris Ouest
01 40 97 56 56

4ème édition

L’’Édito
du Festival

“

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

”

Jean-François Perrier

— Comédien
— Membre du comité expert
théâtre de la DRAC-IdF
— Président du Jury du Festival
Nanterre sur Scène 2012
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L’engagement
ar tistique et culturel
de l’Université
Par sa programmation culturelle riche et variée,
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense réaffirme
chaque année sa volonté d’être, en plus d’un lieu
d’enseignement et de recherche scientifiques, un lieu de
création artistique et de diffusion culturelle.
Le Président M. Jean-François Balaudé a ainsi fait de la
Responsabilité Sociale de l’Université (RSU) un objectif
majeur de la politique de l’Université, qui souhaite tenir
compte des enjeux culturels et sociaux qu’implique
son activité de transmission des savoirs et s’inscrire
davantage dans son territoire.
A cet effet, le Service des Affaires Culturelles
de l’Université propose des ateliers de
pratique artistique et organise de nombreuses
manifestations culturelles accessibles à tous
dans le domaine de la danse, du théâtre, de la
photographie et de la musique, au sein de ses
différents espaces : le Théâtre Bernard-Marie
Koltès (500 places), la salle d’exposition de
l’Espace Reverdy (340 m2), et la Maison
de l’Etudiant (hall d’exposition, salle de
théâtre, salle de musique).
En 2010, l’Université Paris Ouest a
lancé la première édition du Festival
Nanterre sur Scène. Ce Festival
Etudiant des Arts de la Scène est
organisé à présent chaque année
au mois de décembre par le
Service des Affaires Culturelles,
avec le soutien de la Mairie
de Nanterre, du CROUS de
l’Académie de Versailles,
du
Théâtre
NanterreAmandiers et, en 2013, de
la Maison de la Musique
de Nanterre.
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L’Université Paris Ouest Nanterre La Défense est heureuse
de présenter la 4ème édition du Festival Nanterre sur
Scène, Festival Etudiant des Arts de la Scène, du 9 au 13
décembre 2013.
Ce festival a pour objectif de créer un rendez-vous annuel
des arts de la scène afin de permettre l’émergence
de nouveaux artistes étudiants et de favoriser leur
rencontre avec un large public. Tout en proposant une
programmation de qualité, Nanterre sur Scène est
l’occasion de contribuer à la professionnalisation des
étudiants, d’impliquer la communauté universitaire dans
un projet fédérateur, et de participer à la dynamique
culturelle et artistique de l’Université et de l’ensemble
de son territoire.
Soutenu par la Mairie de Nanterre, le CROUS de
l’Académie de Versailles, le Théâtre Nanterre-Amandiers
et de la Maison de la Musique de Nanterre, le Festival
Nanterre sur Scène est l’occasion pour l’Université de
réaffirmer son engagement en faveur de l’expression et
de la pratique artistique étudiante.
L’inauguration, le lundi 9 décembre 2013 à 18h30, se fera
avec En Noir & Blanc présenté par la Cie Canoa, spectacle
ayant remporté le Grand Prix Nanterre sur Scène 2012.
La compétition se déroulera du mardi 10 au vendredi
13 décembre 2013 et proposera 7 spectacles au public
sur les scènes du Théâtre Bernard-Marie Koltès et de
l’Espace Reverdy.
Nanterre sur Scène, c’est également pendant une dizaine
de jours des happenings présentés sur tout le campus par
les Cies en compétition, ainsi que des rencontres avec des
artistes proposées par le Théâtre Nanterre-Amandiers.
A l’issue de la compétition, le jury professionnel remettra
le Grand Prix Nanterre sur Scène 2013 (dotation de 2 000€
et accompagnement à la diffusion). Un jury composé
de lycéens en option théâtre du Lycée Joliot-Curie de
Nanterre et un jury de spectateurs remettront également
le Prix des Lycéens et le Prix du Public.
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Le concours est ouvert à :
- des troupes dont le metteur en scène et au minimum la moitié des
participants (artistiques et techniques) sont étudiants
- des approches éclectiques du théâtre et des arts de la scène ouvertes
à la musique, la danse, la performance... Les spectacles se déroulent
dans deux espaces : le Théâtre Koltès, pour une scénographie frontale
et l’espace Reverdy, pour une scénographie alternative plus intimiste.
Les candidats ont été sélectionnés par un jury interne à l’organisation
du Festival (membres du Service des Affaires Culturelles, enseignants
du Département des Arts du Spectacle de l’Université, enseignant du
Lycée Joliot-Curie de Nanterre) parmi une cinquantaine de candidatures
: d’abord sur dossier pour une présélection en juillet 2013, puis sur
audition (présentation d’un quart d’heure du spectacle et entretien) en
septembre 2013.
La vocation de Nanterre sur Scène est de contribuer au soutien et à la
découverte de futurs professionnels en récompensant un spectacle au
projet artistique ambitieux, grâce à l’expertise d’un jury professionnel
extérieur. Le lauréat gagne une dotation de 2000€ et un accompagnement
à la diffusion de son spectacle.
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Le jury professionnel
Nanterre sur Scène 2013

Membres du jury
Isabelle Broussolle
Responsable du soutien à l’expression
artistique – Ville de Nanterre
Elvire Diehl
Chargée de relations publiques – Théâtre
Nanterre-Amandiers
Lydia Gaborit
Responsable des relations avec le public
– Théâtre de la Ville
Camille Hervé
Chargée de mission théâtre – Pôle culture,
Conseil Général des Hauts-de-Seine
Nicolas Kerszenbaum
Metteur en scène et dramaturge – Cie
Franchement, tu
Olivier Normand
Danseur et chorégraphe
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Le spectacle d’ouver ture
hors compétition
« Nous sommes ravies de participer à

la 4ème Édition du Festival Nanterre
sur Scène. C’est une belle occasion
de reprendre En Noir & Blanc, ce
spectacle qui nous tient tellement à
cœur.
Cette année, nous nous sommes
consacrées à la finalisation de nos
projets universitaires et à d’autres
aventures artistiques. Pour En Noir &
Blanc, ce fut une longue préparation
de notre tournée brésilienne. Nous
sommes d’ailleurs les lauréates d’un
Prix de l’État de Minas Gerais, notre
région d’origine.
Si l’année 2013 a marqué un temps
de repos pour le spectacle, l’année
2014 s’annonce prometteuse avec
plusieurs invitations à jouer dans
de nombreux festivals au Brésil.

Nous souhaitons aux artistes, au
public et à l’équipe du Festival
une 4ème édition riche, belle et
variée ! »
Daniella DANTAS &
Juliana COELHO
Créatrices et interprètes du
spectacle En Noir & Blanc
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En Noir et Blaniec

Par la C Canoa
Date :
Horaires :
Lieu :
Durée :
Discipline :

Lundi 9 décembre 2013
18h30 – 19h30
Théâtre Bernard-Marie Koltès
1h
Théâtre burlesque / Cinéma
réservation conseillée

Une
création
originale
inspirée
du cinéma muet qui met en scène
l’insolite rencontre de Paul et Paulette:
elle, une femme de ménage et lui, un
jeune travailleur immigré. Dans ce
« film-spectacle » la trajectoire des
personnages se déroule dans un va et
vient entre les scènes projetées à l’écran
et les scènes jouées sur le plateau.
Parfois même les deux arts, le cinéma
et le théâtre, se mélangent! En revisitant
le cinéma muet, on empreinte sa façon
comique et burlesque de regarder le
monde et la condition humaine.

Lauréat du
Grand Prix Nanterre sur Scène
2012
CANOA est une jeune compagnie fondée en 2007 par deux comédiennes
brésiliennes, pour mettre en place la création et la diffusion de projets culturels.
Elle s’intéresse au dialogue entre les différents domaines artistiques (théâtre,
musique, danse, cinéma, arts plastiques…), ainsi qu’à l’échange et la découverte
de différentes cultures. En Noir & Blanc est la première création de la compagnie
CANOA. Ce spectacle avait été présenté en 2012 à la 7ème édition du Festival Ici &
Demain - organisée par la Ville de Paris - et invité au Théâtre Galpao Cine Horto de
Belo Horizonte au Brésil, avant d’être le lauréat du Grand Prix Nanterre sur Scène
2012 et du 2ème Prix National du meilleur projet culturel décerné par le CROUS
dans le cadre du programme 2012 des projets culturels soutenus par le fond des
initiatives étudiantes.
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Par le Ver tige

Date :
Horaires :
Lieu :
Durée :
Discipline :

Mardi 10 décembre 2013
18h – 19h30
Espace Reverdy
1h30
Théâtre
réservation obligatoire

Parfois, une vie bascule en un rien de temps. Une
rencontre. Une décision qu’on n’a pas su prendre
ou qu’on a prise trop tard. Une personne qu’on a
aimée au plus fort de ce qu’on était capable de
faire. Quand Ray et Una se sont rencontrés, lui
avait quarante ans, elle, en avait douze. Ils se sont
aimés, cachés. Puis ce sont les procédures qui ont
remplacé les mots d’amour, les audiences leurs
escapades. Six ans de prison. Le verdict.
C’est par hasard, quinze ans plus tard, sur une
photo dans un dépliant publicitaire qu’Una
retrouve Ray et décide de faire les quelques heures de route qui les séparent pour se confronter
à lui. Comment est-ce qu’on se parle après quinze ans de silence ? Que reste-t-il de l’amour
quand le reste du monde l’a analysé, condamné, piétiné ? Nous, spectateurs, arrivons dans ce
huis clos, pour le face-à-face de ces anciens amants redevenus inconnus.

Jeanne & Serge de Luca Stef

anini

Par la Cie Les EduLchor
és

N

N

Mardi 10 décembre 2013
20h – 21h15
Théâtre Koltès
1h15
Théâtre / Danse
spectacle annulé

A

Date :
Horaires :
Lieu :
Durée :
Discipline :

UL

Jeanne et Serge, c’est l’histoire d’un jeune
couple aux prises avec les contradictions de la
vie à deux. A l’étroit sur leur île du bonheur, ils
luttent pour préserver un équilibre fragile : les
corps s’enlacent, se cherchent, se bousculent,
se repoussent. La tendresse y côtoie le désir,
parfois brutal, souvent inassouvi. La complicité
et le jeu tentent tant bien que mal de colmater
les béances de la frustration et des non-dits.
Mais, le couple s’abîme pour ne pas exploser, car assumer la fin de l’amour demande du
courage. L’histoire d’une tentative d’amour que ces deux êtres vont traverser. A corps perdus.
Jeanne et Serge, c’est le parcours de deux jeunes gens amoureux raconté avec des corps
portés par des aspirations, des peurs, des doutes.

É
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Date :
Horaires :
Lieu :
Durée :
Discipline :

Mercredi 11 décembre 2013
18h – 19h20
Espace Reverdy
1h20
Théâtre
réservation obligatoire

2077… Il y a 26 ans, Alice a recueilli Billy,
un nourrisson abandonné devant sa porte.
Depuis, il vit reclus dans son studio, n’ayant
jamais vu le monde extérieur qu’à travers
l’entrebâillement d’un rideau. Car les lois
sont sans merci dans cette société carcérale,
et Alice sait à quoi tous deux s’exposent si
leur secret est découvert. Pourtant, un jour
elle aperçoit à la fenêtre une prisonnière
se faire maltraiter par un soldat : toute
d
on
B
d
ar
dw
E
prudence l’abandonne, elle décide de lui
Chaise d’
es
ag
apporter une chaise.
ag
B
ns
ie
urs Sa
Par la C Les Voyage
Dès lors, leur vie va basculer.
Date :
Horaires :
Lieu :
Durée :
Discipline :

Mercredi 11 décembre 2013
20h – 21h
Théâtre Koltès
1h
Théâtre
réservation conseillée

Quartett de Heiner Müller

Par la Cie Le Plum’Art

Heiner Müller livre dans Quartett un
condensé du roman libertin de Laclos,
Les Liaisons dangereuses, et met en scène
l’affrontement des deux célèbres roués:
Valmont et Merteuil. Devenus acteurs
d’une étrange danse macabre, ces deux
personnages
s’affrontent
dans
une
guerre des sexes qui multiplie les jeux de
travestissements et les manipulations.
Dans un espace post-apocalyptique, à la fois
indistinct et écrasant, Valmont et Merteuil se
donnent l’un à l’autre une dernière comédie : celle des sentiments humains de deux êtres
purs que tout oppose à leurs vices, Mme de Tourvel et Cécile de Volanges, le duo se faisant
« quartett ».
Le spectateur sera troublé par la lutte à mort de ces figures atemporelles du désir, qui
révèlent la pulsion destructrice et égotiste formant la toile de fond de toute stratégie de
séduction.
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Date :
Horaires :
Lieu :
Durée :
Discipline :

Jeudi 12 décembre 2013
18h – 19h
Espace Reverdy
1h
Théâtre / Danse
réservation obligatoire

Cueille Ta Vie est une forme hybride, à la
croisée de la danse et du théâtre, où les
corps racontent la solitude et la violence
dans les rapports urbains, mais aussi l’envie
irrésistible de s’en échapper...
Quatre personnages de la famille des «
lambda extra-ordinaires » partagent avec
nous leur quotidien épique : attendre le bus,
que le feu passe au vert, prendre le métro...
Ces individus se croisent, se choquent, se
e
Vi
Ta
frôlent, s’épient, mais ne se rencontrent pas.
e
Cueill
Comme si chacun restait confiné dans sa
Par le Collectif Nose
bulle, comme étanche à la vie autour.
Pourquoi ne se rencontre-t-on pas ? En avons-nous le temps ? En avons-nous peur ? En avonsnous envie ? Et si on laissait l’imaginaire, nos rêves et nos désirs s’exprimer, à quel spectacle
assisterions- nous ?
Date :
Horaires :
Lieu :
Durée :
Discipline :

Jeudi 12 décembre 2013
19h30 – 21h20
Théâtre Koltès
1h50
Théâtre
réservation conseillée

Des Souris & des Homm
es
d’après John Steinbeck
Par la Cie en Eaux Troubl
es

Cette nouvelle création de la Cie en Eaux
Troubles vous emmène dans une Amérique
immense et violente, où deux hommes liés
par une amitié mystérieuse errent à travers
les paysages chauds de la Californie.
Portés par le rêve qu’un jour peut-être ils
trouveront leur endroit à eux et y seront
heureux, ils vont de ranch en ranch pour
s’y tuer à la tâche. Mais un jour, un nouvel
emploi va confronter cette vie d’errance et
de rêves à son plus grand défi. Leur plongée
dans l’univers sombre des hommes et de
leurs histoires cachées sera des plus terribles. Personne n’en sortira indemne.
11
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Date :
Horaires :
Lieu :
Durée :
Discipline :

Vendredi 13 décembre 2013
19h00 – 20h40
Théâtre Koltès
1h40
Théâtre / Danse
réservation conseillée

La vie dans le sac à dos, six voyageursrêveurs, fatigués et comblés tout à la
fois, foulent la scène. Un panneau routier
indique des directions opposées. PAST,
FUTURE, FREEDOM, HAPPINESS.
Le départ est repoussé, les objectifs
suspendus : c’est le PRESENT qui l’emporte.
s
n
o
ti
n
e
Au travers de ces jeux fantastiques, les
v
BRNO inieter
corps bourgeonnent, les rythmes naissent.
s
Par la C Les Joueur
Bientôt des personnages apparaissent et
interviennent — une cantatrice capricieuse, le présentateur de télévision de l’émission
des candidats révoltés, une amoureuse trahie, les belles femmes d’une publicité, un
travesti de cabaret —puis s’effacent et se fondent à nouveau, emportés par la danse. Brno,
capitale de la Moravie du Sud, n’est jamais très loin. Juste à quelques instants de là.

8€ la place ou 10€ le Pass Festival pour les 8 spectacles
8€ la Carte Culture pour la communauté de l’Université Paris Ouest
s
qui donne accès au Festival ainsi qu’aux autres événements organisé
par le Service des Affaires Culturelles tout au long de l’année

Restauration les soirs du Festival
Du mardi 10 décembre au jeudi 12 décembre inclus, entre 19h et 21h30
l’association Flech’Can vous propose des spécialités créoles entre
3 et 6 euros par personne.
FLECH’CAN

association
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La cérémonie
de clôture

Rendez-vous le vendredi 13 décembre 2013 pour un concert du groupe
Cabaret Contemporain à 21h à l’Espace Reverdy du Bâtiment L de
l’Université Paris Ouest.
Ce concert vous est proposé par la Maison de la Musique de Nanterre qui
accueille actuellement le groupe Cabaret Contemporain en résidence.
La remise des prix se déroulera le vendredi 13 décembre 2013 à 22h à
l’Espace Reverdy, en présence de toutes les compagnies.
Il sera suivi par notre traditionnel pot de clôture accueillant tous les
participants, les organisateurs, les partenaires et le public.

Concert Cabaret Contemporain
Date :
Horaires :
Lieu :
Durée :
Discipline :

Vendredi 13 décembre 2013
21h – 22h
Espace Reverdy
1h
Musique
entrée libre - sans réservation

La création contemporaine est aussi une musique festive et dansante !
Les cinq musiciens du Cabaret Contemporain ont un crédo : réconcilier création
contemporaine et plaisir musical. Leur recette : créer une musique instrumentale qui peut
être jouée dedans comme dehors et dans des lieux variés et insolites (gare, cafés, clubs…).
Ils croisent les genres, s’inspirent de différentes courants musicaux (pop, électro, musique
contemporaine) pour inventer une autre « dance music » avec un mot d’ordre : passez un
bonne soirée !
Giani Caserotto : guitare électrique – Julien Loutelier : batterie, objets – Ronan Courty :
contrebasse – Simon Drappier : contrebasse – Fabrizio Rat : piano préparé.
Le Cabaret contemporain est « Artiste associé » à la Maison de la Musique de Nanterre.
Le Cabaret Contemporain présente les 24 et 25 janvier 2014 à la Maison de la Musique de Nanterre un
Hommage à Moondog, figure musicale errante du New York des années 50 qu’on surnommait à juste titre « le
viking de la 6e Avenue ».

La Remise des Prix
Date :
Horaires :
Lieu :

Vendredi 13 décembre 2013
22h
Espace Reverdy
13

Le Cabaret Contemporain est
soutenu dans le cadre de sa saison
de concerts par la Drac Ile-deFrance, la Région Ile-de-France,
la Mairie de Paris, les Actions
Culturelles d’Arte, la Mairie du
XIXème arrondissement de Paris
« Musique Nouvelle en Liberté »,
et le Fonds d’Action Sacem
qui soutient dans le cadre d’un
programme de commandes à des
jeunes compositeurs.

Impulse! productions (www.impulse-prod.com) produit et diffuse le Cabaret Contemporain.

Le Cabaret Contemporain est un groupe de cinq musiciens à la fois compositeurs et improvisateurs,
ayant pour principale démarche le mélange des styles et des genres musicaux.
En réinventant un nouveau rapport interprète-compositeur, musique écrite-musique improvisée,
les musiciens du Cabaret Contemporain font entendre une musique éclectique, indépendante,
capable de parler au grand public grâce à son pluralisme d’influences et de langages.
La recherche sonore est au cœur de la démarche du Cabaret Contemporain. Après avoir approché
divers genres musicaux au cours de leur formation et carrière – de la musique contemporaine à la
techno, du minimalisme au rock en passant par la musique improvisée – les musiciens du Cabaret
Contemporain développent ici une approche inédite de leur instrument, incluant techniques,
préparations et modes de jeu singuliers. Par des moyens fondamentalement acoustiques, chacun
produit des sons appartenant au domaine des musiques électroniques. En outre, les musiciens
du Cabaret Contemporain sont en quête d’une virtuosité d’orchestration, de mélange, de fusion des
propositions musicales de chacun, générant une entité sonore nouvelle où les voix individuelles
deviennent alors impossibles à distinguer.
C’est ainsi qu’en 2012 le groupe monte des projets originaux autour de la réadaptation de pièces
de John Cage et de Terry Riley, proposant à des musiciens du label Versatile – figure de la musique
électronique française – de se joindre à eux. Quelques exemples de salles et festivals ? La Cité
de la Musique (Paris), le Festival Musica (Strasbourg), les Nuits Sonores (Lyon), le Lieu Unique
(Nantes), le Centre Pompidou-Metz, la Gaîté Lyrique (Paris), la Machine du Moulin Rouge etc…
Leur dernière création, nommée « Cabaret Dancefloor », est présentée à La Ferme du Buisson, au
Lux (Valence), à l’Arsenal (Metz), et à New-York, lors d’un marathon musical avec le groupe « Bang
on a Can all stars ». Le Cabaret Contemporain sera également présent à l’international en juin
2014, à Calgary, au Canada (festival Honens).
Enfin, créé à la Maison de la Musique (Nanterre) et au Lieu Unique (Nantes), un hommage au
compositeur Moondog y sera présenté début 2014 ainsi qu’à l’Arsenal (Metz). C’est également un
véritable « Bal Contemporain » qui sera créé à L’Odéon de Tremblay-en-France, à l’automne 2013.
14
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Happenings
sur le campus

Decouvrez les Happenings !
Du 2 décembre au 13 décembre 2013
Les compagnies envahissent le campus et proposent des
performances improvisées autour de leur spectacle.

Les happenings sont gratuits et ouverts à tous !
Lundi 2 décembre

Maison de l’Étudiant
Hall Bât. D
Hall Bât. L

à 16h
à 17h
à 18h

Happenings de la
Cie Vertige Collectif

Mardi 3 décembre

Campus
CROUS - Le Millénium
Hall Bât. L

à 14h et 18h
à 13h
à 17h

Happenings des
Cie LesVoyageurs sans Bagages
Cie en Eaux Troubles

Mercredi 4 décembre

Maison de l’Étudiant
Hall Bât. L

de 17h à 17h30
de 18h à 18h30

Happenings de la
Cie Le Plum’Art

Vendredi 6 décembre

Campus

de 8h30 à 11h30 et
de 16h30 à 18h30
de 12h à 14h
de 14h30 à 16h
de 15h à 16h
de 16h30 à 17h30

Happenings des
Cie LesVoyageurs sans Bagages
Cie Les Joueurs
Cie Le Collectif Nose

CROUS - Le Millénium
Maison de l’Étudiant
Hall Bât. L
Hall Bât. D
Lundi 9 décembre

Campus
de 14h à 15h30
CROUS - Le Millénium à 13h

Happenings des
Cie LesVoyageurs sans Bagages

Mardi 10 décembre

Campus
Hall Bât. D

Happenings des
Cie en Eaux Troubles
Cie Le Plum’Art

à 17h et 18h
à 17h et 18h
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Rencontres
professionnelles
autour du Festival

Rencontre autour du spectacle
La République de Platon
Date :
Horaires :
Lieu :
Durée :

Vendredi 29 novembre 2013
15h - 17h
Maison de l’Étudiant
2h
entrée libre - sans réservation

(Texte : A. Badiou / Mise en scène : G. Ingold)
Rencontre en présence du philosophe Alain
Badiou et du metteur en Scène Grégoire Ingold
Représentations : du 15 novembre au 8 décembre 2013
au Théâtre Nanterre-Amandiers

Le philosophe Alain Badiou s’est attelé à une nouvelle traduction du texte de Platon,
publiée en 2012. Un travail qui a en retour donné envie au metteur en scène, Grégoire
Ingold, de retrouver Socrate.
Que Platon ait choisi de transcrire les conversations de Socrate sous forme de dialogues
est un geste qui ouvre à la philosophie, dès l’origine, un espace de liberté. Oui, la
philosophie est vivante, elle s’improvise dans la rue, sur une place ou entre amis, et
nul n’a besoin d’être savant pour se risquer au jeu de la dispute ; oui les dialogues
philosophiques sont un genre à part entière, son public est populaire, son exercice est
ludique et vivifiant.

Rencontre autour du spectacle
Phèdre
Date :
Horaires :
Lieu :
Durée :

Mercredi 11 décembre 2013
14h - 16h
Maison de l’Étudiant
2h
entrée libre - sans réservation

(Texte : Racine / Mise en scène : J-L. Martinelli)
Rencontre en présence de l’actrice Anne Suarez
Représentation : Du 8 novembre au 20 décembre 2013
au Théâtre Nanterre-Amandiers

Jean-Louis Martinelli poursuit et achève son cycle Racine. « Lorsque je lis Racine, ces vers
m’apaisent, me calment. L’excès de violence accumulée en chacun des héros raciniens
pousse la parole hors de leur bouche. Le silence les usait mais les préservait, la parole
les délivre de l’excès d’humeur et les condamne. L’expression mêlée du désir et de
la culpabilité ronge Phèdre au cours de cette journée où la mort annoncée de Thésée
pourrait être celle de tous les bouleversements (affectifs et politiques).
Tous les personnages sont liés les uns aux autres pour une singulière danse qui ne
pourra que s’achever par la disparition de Phèdre et d’Hippolyte, laissant place à l’oubli
et la reconstruction d’un autre monde. » Jean-Louis Martinelli, mars 2013.

Rencontres organisées en partenariat avec
le Théâtre Nanterre-Amandiers
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Infor mations
pratiques

ersité Paris Ouest :
Tarif pour la communauté de l’Univ
8€ la Carte Culture
Tarif extérieur :
pour les 8 spectacles
8€ la place ou 10€ le Pass Festival
Informations et réservations sur :
www.nanter resurscene.com
Paris Ouest Nanterre
Ser vice des Affaires Culturelles de
01 40 97 56 56

ganisatrice
Contacts de l’équipe or
Service des Affaires Culturelles
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Bâtiment L - R28
200 Avenue de la République
92001 Nanterre Cedex
Marlène Diot-Spitz
Responsable administrative
marlene.diot-spitz@u-paris10.fr
01 40 97 74 68
www.u-paris10.fr rubrique « culture »
Affaires Culturelles Université Paris Ouest

Coordination Festival Nanterre sur Scène
Coline Jouvenot
fest.nanterresurscene@gmail.com
01 40 97 70 00
Festival Nanterre sur Scène

Partenaires

17

@NanterreFest

4ème édition

Infor mations
pratiques

Accés

Maison de
l’Étudiant

En Transports :
RER A, direction Saint-Germain-en-Laye, arrêt Nanterre Université
Transilien depuis la Gare Saint-Lazare, direction Nanterre Université, terminus.
Bus desservant l’Université: 167, 304, 367 arrêt Nanterre Université
Par la Route :
A86 sortie Nanterre Université
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