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L’AGENDA EN UN CLIN D’OEIL

SPECTACLES EN COMPÉTITION 

> LUNDI 3 MAI                                    
ESPACE REVERDY
FY FOEN
COLLECTIF LES ÉLÉPHANTS À LUNETTES
THÉÂTRE / 50min  

> LUNDI 3 MAI                                      
THÉÂTRE KOLTÈS
LE DÉPÔT AMOUREUX
COMPAGNIE TOUT LE MONDE N’EST PAS NORMAL
COMEDIE / 1H30

MERCREDI 5 MAI                                   
ESPACE REVERDY
ÊTRE OU NE PAS NAÎTRE
COMPAGNIE LES DOUX AFFREUX
THÉÂTRE SATIRO COMIQUE / 1H

MERCREDI 5 MAI                                    
THÉÂTRE KOLTÈS
NOTRE ADN
COMPAGNIE DTM 9.4
THÉÂTRE / 1H20

> JEUDI 6 MAI
THÉÂTRE KOLTÈS
LE PRINCE DU MONDE 
STUDIO MARTYR
PERFORMANCE / SEUL EN SCÈNE / 1H10 

> VENDREDI 7 MAI                                       
ESPACE REVERDY
GOYAV DE FRANS’ : HISTOIRE SORTIE DE SOUS LE TAPIS
COLLECTIF EMBUSCADE

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE / 1H30                                     

SPECTACLES ACCESSIBLES EN STREAMING SUR 

WWW.NANTERRESURSCENE.COM 
PENDANT TOUTE LA SEMAINE DU FESTIVAL.
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ÉDITO

L’Université Paris Nanterre est heureuse et fière d’organiser pour la 11e année consécutive le Festival Nanterre 
sur Scène.

Au fil du temps, notre Festival étudiant s’est imposé comme un événement culturel de référence dans le domaine 
des arts de la scène. En 2020, malgré le contexte sanitaire, il a reçu plus de soixante candidatures venues de toute 
la France. Fort de sa réputation, il confirme plus que jamais son identité de scène tremplin pour les compagnies 
étudiantes. Grâce à la mobilisation de son jury professionnel et au soutien des structures culturelles partenaires, 
l’université propose aux artistes en compétition un véritable accompagnement à la professionnalisation. 

En 2019, le festival a attiré près de 2 000 spectatrices et spectateurs au cours des cinq jours de programmation : 
des membres de la communauté universitaire, dont le jury étudiant, mais aussi de nombreux habitants des 
Hauts-de-Seine, notamment les élèves du Lycée Joliot-Curie de Nanterre, qui forment chaque année le jury lycéen. 

Au-delà de l’animation du campus, ce temps fort de notre saison culturelle est aussi celui de l’ouverture de 
l’université à son territoire. Il témoigne des relations riches et multiples avec plusieurs de nos partenaires. Cette 
année encore, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, la Ville de Nanterre, le Théâtre Nanterre-Amandiers, la 
Maison de la Musique de Nanterre et le CROUS de l’Académie de Versailles s’impliquent et soutiennent l’événement. 
Je les remercie très vivement de continuer à nous faire confiance pour cette 11e  édition.

Déprogrammée en novembre 2020, la 11e édition du Festival s’adapte à nouveau aux obligations sanitaires et 
réglementaires : en ce printemps 2021, il a lieu sans public, avec captation mise en ligne en léger différé. En dépit 
de ces conditions matérielles exceptionnelles, il se rend donc accessible à un large public, renforçant ses capacités 
créatrices de sens et de lien social. Le moment que nous vivons est de ceux lors desquels nous avons le plus besoin 
de cela. Continuons, ensemble, de tout faire pour que la culture, qui est aussi partage, nous aide à vivre et à vivre 
vraiment.

Philippe Gervais-Lambony
Président de l’Université
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THÉÂTRE / 50 minutes / TEXTE : TRISTAN GARCIA
Création collective avec Julien Vasselin, Martin Paurise, Clara Pons, Benoît Margottin, Mona Taïbi, 
Anne-Frédérique Bourget

Une nageuse qui se noie, un coureur automobile passionné de mouvement perpétuel, un parieur sportif compulsif, 
un boxeur à l’instant du KO, un biathlète assassin, un handballeur qui réalise l’exploit de sa carrière, un cycliste 
sabordé par son équipe, un athlète qui réussit le saut de sa vie. Nous ne racontons pas des vies entières mais des 
instants décisifs et dessinons ainsi un portrait du monde du sport avec ses amateurs, ses journalistes, ses supporters, 
ses héros inattendus et ses loosers sublimes.
Nous créons notre équipe, celle du plateau, où le classement est impossible et la compétition bannie. La passe 
décisive et le but ont la même valeur. Nous racontons des échecs fabuleux, des défis impossibles et des victoires 
minuscules.
Philippe Gervais-Lambony Président de l’Université
Il nous est apparu évident qu’il existait un parallèle entre le stade et le plateau, entre une équipe de sportifs et celle 
de comédiens : l’importance du public, de la performance, de l’entraînement, du dépassement de soi.
Le corps comme point de rencontre entre les récits et le plateau.
Le corps au travail pour créer un point de vue sur la nouvelle.
L’expérimentation physique ne se limite pas à une reproduction de l’événement sportif.
Créer un corps collectif. Nous voulons faire de ces sportifs, des loosers ou des légendes, des héros. Faire exister 
des silences, des temps suspendus, des effusions, du bruit, du mouvement puis le résultat, les applaudissements 
de la performance.
Ce qui compte, c’est de faire se mêler des histoires personnelles et collectives, des destins bouleversés et des 
émotions partagées.

FY FOEN
LUNDI 3 MAI  ESPACE REVERDY

COLLECTIF LES ÉLÉPHANTS À LUNETTES

Crédit photo : Nolwenn Guilloux
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LUNDI 3 MAI

COMEDIE / 1H30 – MISE EN SCÈNE : CAMILLE PLAZAR

Avec : Thomas Ailhaud, Gabriel Arbessier, Lorette Ducornoy, Anaïs Robbe, Léa Schwartz. 
Son et musique : Thomas Ailhaud 
Création lumière : Roman Tedes

À la suite d’un choc galant, Noé est transporté d’urgence à l’hôpital et subit une opération du cœur. À son 
réveil, le diagnostic tombe : il est atteint de la maladie «Separatus Brutus» et doit être transféré dans un centre 
de rééducation du cœur. Il y rencontre Simone qui cherche la réponse à une question dont elle ne connaît pas 
l’énoncé, Lise qui ne peut plus quitter sa bouée de sauvetage, Victor passionné de chasse mais qui ne sait pas 
utiliser son épée et Solomon Itegrand Camarude qui lui ressert toujours à boire. Commence pour lui un voyage 
dans les méandres de son subconscient pour tenter de répondre à la question : lorsqu’on passe de 2 à 1, 
que reste-t-il de Nous ?

LE DÉPÔT AMOUREUX
COMPAGNIE TOUT LE MONDE N’EST PAS NORMAL

Crédit photo : Compagnie Tout le monde n’est pas normal

THÉÂTRE KOLTÈS
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THÉÂTRE SATIRO COMIQUE / 1H – MISE EN SCÈNE : LISA TOROMANIAN
Avec : Nadine Moret et Lisa Toromanian
Scénographie :  Lisa Toromanian
Création lumière :  Ahmed Hammadi Chassin

Nadine et Lisa se retrouvent dans la salle d’attente de la vie et ne peuvent pas y entrer. 
Elles n’entrent pas dans la norme. Une naine et une obèse ça pique les yeux.
Dans ce monde où nous pouvons à présent choisir le sexe de notre enfant, ses cheveux, ses yeux, 
choisir qu’il ne soit porteur d’aucune maladie génétique, ou encore qu’il n’ait pas de prédominance 
à l’obésité...
Dans ce monde-là, qui choisirait d’avoir comme enfant Nadine, naine d’1m42 ? Ou bien encore 
Lisa, que son IMC de 36 place directement dans la case Obésité ?
Dans ce monde-là, Nadine et Lisa, n’existeraient pas. Elles n’auraient pas leur place.
Dans ce monde-là, elles vont décider d’être les héroïnes de leur propre vie, en dehors des normes, 
et cases qu’on leur a attribuées.

ÊTRE OU NE PAS NAÎTRE
COMPAGNIE LES DOUX AFFREUX

Crédit photo : Minichiello

MERCREDI 5 MAI ESPACE REVERDY
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THÉÂTRE : 1H20 – MISE EN SCÈNE : MARIE MAHÉ
École Supérieure d’Art Dramatique de Paris
Avec  Marion Brest, Tigran Mekhitarian, Candice Pauilhac, Maxime Boutéraon
Création lumière : Edith Biscaro

Cela commence comme un fait-divers : un groupe d’adolescents a l’habitude de se moquer d’Adam. 
Un jour, ça dérape, ils vont trop loin. Cet acte terrible n’est pourtant qu’un point de départ. 
Entraînés les uns par les autres, c’est l’après qui compte. Après le crime, comment continuer à 
vivre normalement? 
«Phil: C’est moi qui commande. Tout le monde est plus heureux comme ça. Qu’est-ce qui est le 
plus important : une seule personne ou bien tout le monde ?» 
Dans Notre ADN, Léa, Phil, Cathy et John se laissent déborder par une situation extrême, qui 
menace constamment l’équilibre social du groupe et révèle la violence qui se cache en chacun 
d’eux. Cette situation, celle d’après la catastrophe, nous interroge sur nous-même et sur notre 
capacité à cautionner le fonctionnement de notre société. 

NOTRE ADN
D’APRÈS LA PIÈCE ADN DE DENNIS KELLY  / COMPAGNIE DTM 9.4

Crédit photo :  Christophe Raynaud de Lage

MERCREDI 5 MAI THÉÂTRE KOLTÈS
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PERFORMANCE / SEUL EN SCÈNE / 1H10 – MISE EN SCÈNE : ADRIANE BREZNAY & JULIEN TICOT
Jeu : Julien Ticot
Assistanat dramaturgique : Jeanne Dura
Costumes, Habillage & Maquillage : Salomé Romano
Live, régie sonore, création musicale : Théo Armengol (l’Ätlas) & Tom Beauseigneur
Création lumière : Charlotte Luzier

VOUS qui entrez ici abandonnez toute espérance ... ce soir, ON DANSE !

Qui que vous soyez, la dernière reine d’Egypte, Miss France, Miss Vatican, papa, maman... 
BIENVENUE au cabaret éruptif et cauchemardesque, frénétique et solitaire, du Prince d’un monde 
qui vit ses dernières heures ! ...

Dans le ronronnement accablant d’une actualité où éclatent quelques pubs ciblées, il tente de faire 
entendre la multitude des voix qui le composent, fissurent son identité, hantent son imaginaire, 
ses fantasmes et sa déchéance politique...

Le Prince du Monde est un road trip onirique et dansant, sillonnant à tombeau ouvert le monde 
de la nuit et l’intimité de son unique chauffeur. De fêtes en fêtes, de Warehouses Techno en bals 
de cour, il retraverse les codes du drag en entraînant avec lui tout son gala de spectres jusqu’au 
dernier cercle des Enfers...

LE PRINCE DU MONDE 
STUDIO MARTYR

Crédit photo :  Candice Chechirlian

JEUDI 6 MAI THÉÂTRE KOLTÈS
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THÉÂTRE DOCUMENTAIRE / 1H30  –  TEXTE ET MISE EN SCÈNE : HANNAË GROUARD-BOULLÉ
Avec : Lisa Meriot, Samantha Le Bas, Maé Durand, Sabine Royer et Bertrand Hoareau.
Scénographie : Wissem Loumachi
Technicienne plateau : Wissem Loumachi 
Création lumière : Chloé Biet
Création sonore : Nelson Raboto
Création vidéo : Madjid Taha

La Réunion, 2014.
En regardant une chaine d’information locale, une jeune femme réunionnaise entend parler de l’affaire 
des enfants réunionnais dits de la Creuse.

Une jeune femme en quête de mémoire, un événement historique opaque qui met en cause l’État 
français, Michel Debré, des assistantes sociales débordées, des enfants transplanté.e.s, un être hybride 
… Nous suivons ce récit flouté par le silence.

Cette jeune femme veut comprendre. Elle essaie de l’écrire. Comment ?

Un conte se déploie : celui de l’ogre qui avale les enfants, mais notre ogre ici a vraiment existé. Reste 
à comprendre : qui est-il ? Comment a-t-il opéré ? Pendant combien de temps ? Et aujourd’hui où se 
cache-t-il ?

Entre témoignage, écriture fictionnelle et discours politique, Goyav de Frans’ : histoire sortie de 
sous le tapis propose une fresque de cette page méconnue de l’histoire de France, celle des enfants 
réunionnais dits de la Creuse.

GOYAV DE FRANS’ : HISTOIRE SORTIE DE SOUS LE TAPIS
COLLECTIF EMBUSCADE 

Crédit photo : Wissem Loumachi

VENDREDI 7 MAI THÉÂTRE KOLTÈS
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GOYAV DE FRANS’ : HISTOIRE SORTIE DE SOUS LE TAPIS

Lors de la cérémonie de clôture, qui se déroulera en distanciel, le jury professionnel attribuera le 
Grand Prix Nanterre sur Scène à la meilleure création. Ce prix offrira au lauréat une date de 
programmation de son spectacle au Théâtre Koltès de l’Université Paris Nanterre pendant l’année 
universitaire 2021-2022 et un budget d’aide à la création de 2 500 €.
 
Deux autres prix seront attribués :
Le Prix du Jury lycéen, d’une valeur numéraire de 700 €, attribué par vote majoritaire par le jury 
non professionnel composé de lycéen·ne·s en classes de seconde, première et terminale option 
Théâtre du lycée Joliot-Curie de Nanterre.
 
Le Prix du Jury étudiant, d’une valeur numéraire de 700 €, attribué par vote majoritaire par le 
jury non professionnel composé d’étudiant·e·s de l’Université Paris Nanterre.
 

REMISE DES PRIX
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX ORGANISÉE EN DISTANCIEL
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JURY PROFESSIONNEL DU FESTIVAL

CHRISTIAN LALOS – Président du jury
Directeur / Théâtre de Châtillon

MARC BERMAN
Comédien

MAËLLE DEQUIEDT
Metteuse en scène

ARIANE DUBILLARD
Comédienne

PIERRE JACQUEMONT
Comédien, metteur en scène et directeur des 3 Pierrots Théâtre et Cinéma de Saint-Cloud

JURY LYCÉEN
Lycéen·ne·s de seconde, première et terminale option Théâtre du lycée Joliot-Curie de Nanterre, 
avec leurs enseignantes Marie Verdier, Teresa Cannavo et Élise Zeniter. 

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL NANTERRE SUR SCÈNE REMERCIE SES PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN :
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
LA MAIRIE DE NANTERRE
NANTERRE-AMANDIERS, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
LA MAISON DE LA MUSIQUE DE NANTERRE
LE CROUS DE L’ACADÉMIE DE VERSAILLES
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GRATUIT - STREAMING

INFORMATIONS
ACA² - ACTION CULTURELLE ET ARTISTIQUE / ANIMATION DU CAMPUS ET ASSOCIATIONS
UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE – RDC DU BÂTIMENT RICŒUR

Vous aurez la possibilité de les regarder en différé. L’accès sera communiqué sur le site
internet du Festival www.nanterresurscene.com
 

TARIFS / INFOS PRATIQUES / RÉSERVATIONS
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ACCÈS

> RER A DIRECTION SAINT-GERMAIN-EN-LAYE OU LE VÉSINET-LE-PECQ / 
ARRÊT : NANTERRE UNIVERSITÉ
-> TRANSILIEN L DIRECTION NANTERRE-UNIVERSITÉ OU MAISONS-LAFFITTE / 
ARRÊT : NANTERRE UNIVERSITÉ
-> BUS : 167, 304, 367 / ARRÊT : NANTERRE UNIVERSITÉ
-> ROUTE : A86/ A14

ACA² - ACTION CULTURELLE ET ARTISTIQUE / ANIMATION DU CAMPUS ET ASSOCIATIONS
UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE / BÂTIMENT PAUL RICŒUR – RDC

200 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE – 92000 NANTERRE
Facebook : Festival Nanterre sur Scène

www.nanterresurscene.com






