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LE FESTIVAL NANTERRE SUR SCÈNE
REMERCIE SES PARTENAIRES :
LA MAIRIE DE NANTERRE
LA MAISON DE LA MUSIQUE DE NANTERRE
LE CROUS DE L’ACADÉMIE DE VERSAILLES
LE THÉÂTRE NANTERRE-AMANDIERS
RADIO CAMPUS PARIS

SPECTACLE D’OUVERTURE
LUNDI 9 DÉCEMBRE 2013 À 18H30 AU THÉÂTRE KOLTÈS

EN NOIR & BLANC /

PAR LA CIE CANOA / THÉÂTRE BURLESQUE / CINÉMA - 1H
LAURÉAT DU GRAND PRIX NANTERRE SUR SCÈNE 2012
2ÈME PRIX NATIONAL DU MEILLEUR PROJET CULTUREL DÉCERNÉ PAR LE CROUS
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 emprunte sa façon comique et
burlesque de regarder le monde et la condition humaine.
CANOA est une jeune compagnie fondée en 2007 par deux
comédiennes brésiliennes, pour permettre la création et la
diffusion de projets culturels.
© Dafne CAPELLA et Gabriela GOLIN

« 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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MARDI 10 DÉCEMBRE 2013 À 18H À L’ESPACE REVERDY

BLACK BIRD /

DE DAVID HARROWER / PAR VERTIGE COLLECTIF - THÉÂTRE - 1H30
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.

MARDI 10 DÉCEMBRE 2013 À 20H AU THÉÂTRE KOLTÈS

JEANNE ET SERGE /

PAR LA CIE LES EDULCHORÉS, ÉCRIT PAR LUCA STEFANINI - THÉÂTRE / DANSE - 1H15

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 que nous avons choisi de raconter
avec nos corps, portés par nos aspirations, nos peurs et nos doutes.
Jeanne et Serge est une création entièrement originale impulsée par Tristan Lhomel et Emma Pasquer
qui réunit un auteur, un créateur son, une scénographe, une costumière et un créateur lumière. Encore
une fois, la troupe des EduLchorés prend le pari de raconter cette histoire en mêlant les mots, le
mouvement et la musique dans un même élan épique.

© Vertige Collectif
© Thomas CDC
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MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 À 20H AU THÉÂTRE KOLTÈS

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 À 18H À L’ESPACE REVERDY

QUARTETT /

CHAISE /

DE HEINER MÜLLER / PAR LA CIE LE PLUM'ART - THÉÂTRE - 1H

D’EDWARD BOND / PAR LA CIE LES VOYAGEURS SANS BAGAGES - THÉÂTRE - 1H20
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 prudence l’abandonne, elle décide de lui apporter une chaise.
Dès lors, leur vie va basculer.

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.

« Monter Chaise d’Edward Bond était pour nous l’occasion de nous confronter à la singularité d’une
écriture contemporaine, aux enjeux politiques qui l’animent, et à une parole poétique qui leur donnent
sens. L’enjeu de ce travail a été de dépasser un catastrophisme de premier abord pour montrer en quoi
l'imagination, la créativité et le dévouement sont des leviers de résistance ».
CLÉMENTINE VIGNAIS, METTEURE EN SCÈNE

© KAM

© Cie Les voyageurs sans bagages
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20H : THÉÂTRE KOLTÈS

QUARTETT /
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
19H : THÉÂTRE KOLTÈS

20H : THÉÂTRE KOLTÈS

JEANNE ET SERGE /
JEUDI 12 DÉCEMBRE
18H : ESPACE REVERDY

LE CABARET
CONTEMPORAIN /
CABARET DANCE FLOOR

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
21H : ESPACE REVERDY

SPECTACLE DE CLÔTURE

DES SOURIS
& DES HOMMES /

19H30 : THÉÂTRE KOLTÈS

BRNO
INTERVENTIONS /

CHAISE /

BLACK BIRD /

CUEILLE TA VIE /

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
18H : ESPACE REVERDY

MARDI 10 DÉCEMBRE
18H : ESPACE REVERDY

EN COMPÉTITION

EN NOIR & BLANC /

LUNDI 9 DÉCEMBRE
18H30 : THÉÂTRE KOLTÈS

SPECTACLE D’OUVERTURE

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2013 À 18H À L’ESPACE REVERDY

CUEILLE TA VIE /

PAR LE COLLECTIF NOSE - THÉÂTRE / DANSE - 1H
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 frôlent, s’épient, mais ne se rencontrent pas. Comme si chacun
restait confiné dans sa bulle, comme étanche à la vie autour. Si proche et en même temps si loin...
Pourquoi ne se rencontre-t-on pas ? En avons-nous le temps ? En avons-nous peur ? En avons-nous envie ?
Et si on laissait l’imaginaire, nos rêves et nos désirs s’exprimer, à quel spectacle assisterions-nous ?
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...
Ce projet s’inspire directement des petites choses de notre quotidien, celles qu’on ne remarque même plus,
et qui pourtant nous parlent à tous, et parlent de nous. De nos absurdités et de nos maladresses.

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2013 À 19H30 AU THÉÂTRE KOLTÈS

DES SOURIS & DES HOMMES /
D'APRÈS JOHN STEINBECK / PAR LA CIE EN EAUX TROUBLES
THÉÂTRE AVEC ACCOMPAGNEMENT MUSICAL SUR SCÈNE - 1H50

Cette nouvelle création de la Compagnie 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.

© Lila Meynard

© Le Collectif Nose
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CONCERT DE CLÔTURE : ENTRÉE LIBRE
VENDREDI 13 DÉCEMBRE 21H À L’ESPACE REVERDY

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2013 À 19H AU THÉÂTRE KOLTÈS

BRNO INTERVENTIONS /

LE CABARET CONTEMPORAIN /
CABARET DANCE FLOOR

PAR LA CIE LES JOUEURS - THÉÂTRE / DANSE - 1H40

La vie dans le sac à dos, six voyageurs-rêveurs, 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. Au travers de ces jeux
fantastiques, les corps bourgeonnent, les rythmes naissent. 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.

UNE PROPOSITION DE LA MAISON DE LA MUSIQUE DE NANTERRE
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 ».

© Marianne Waquier
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TARIFS /

AUTOUR DU FESTIVAL /

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2013 À 15H À LA MAISON DE L’ÉTUDIANT
RENCONTRE AUTOUR DU SPECTACLE LA RÉPUBLIQUE DE PLATON

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ PARIS OUEST,
PENSEZ À LA CARTE CULTURE !
TARIF CARTE CULTURE : 8 EUROS

(TEXTE : A. BADIOU / MISE EN SCÈNE : G. INGOLD),

EN PRÉSENCE DU PHILOSOPHE ALAIN BADIOU ET DU METTEUR EN SCÈNE GRÉGOIRE INGOLD
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.

Accédez à tous les spectacles du festival et à l’ensemble de la programmation culturelle
sur le campus (spectacles, expositions, projections ciné, concerts, …)

REPRÉSENTATIONS : DU 15 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2013 AU THÉÂTRE NANTERRE-AMANDIERS

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 À 14H À LA MAISON DE L’ÉTUDIANT
RENCONTRE AUTOUR DU SPECTACLE PHÈDRE (TEXTE : RACINE / MISE EN SCÈNE : J-L. MARTINELLI),

EN PRÉSENCE DE L’ACTRICE ANNE SUAREZ
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.
REPRÉSENTATIONS : DU 8 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2013 AU THÉÂTRE NANTERRE-AMANDIERS

RENCONTRES ORGANISÉES EN PARTENARIAT
AVEC LE THÉÂTRE NANTERRE-AMANDIERS
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PUBLIC EXTÉRIEUR,

BÉNÉFICIEZ DU PASS NANTERRE SUR SCÈNE POUR PROFITER DE L’ENSEMBLE DU FESTIVAL
TARIF PASS : 10 EUROS
TARIF PAR SPECTACLE : 8 EUROS

INFOS ET RÉSERVATIONS
Service des Affaires Culturelles
Université Paris Ouest - rdc du bâtiment L
01 40 97 56 56 / billetterie.parisouest@u-paris10.fr
POUR LES SPECTACLES À L'ESPACE REVERDY : RESERVATION OBLIGATOIRE

RESTAURATION

L’association créole FLECH’CAN vous propose ses menus exotiques
les mardi, mercredi et jeudi soirs du festival.

ACCES /
> RER A / DIRECTION SAINT-GERMAIN-EN-LAYE / ARRÊT : NANTERRE UNIVERSITÉ
> TRANSILIEN DEPUIS SAINT-LAZARE / ARRÊT : NANTERRE UNIVERSITÉ
> BUS : 167, 304, 367 / ARRÊT : NANTERRE UNIVERSITÉ
> ROUTE : A86 / A14

THÉÂTRE KOLTÈS
ESPACE REVERDY
MAISON DE L’ÉTUDIANT

GARE

SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES
Université Paris Ouest Nanterre la Défense / Bâtiment L - RDC
200 Avenue de la République - 92001 Nanterre Cedex

FACEBOOK : AFFAIRES CULTURELLES UNIVERSITÉ PARIS OUEST
WWW.NANTERRESURSCENE.COM

