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Du 21 au 25 novembre 2022 
l’Université Paris Nanterre organise 

la 13e édition du Festival Nanterre sur Scène, 
festival étudiant des arts de la scène ! 

 

Lancé en 2010 par l’Université Paris Nanterre, le Festival étudiant des arts de la scène Nanterre 

sur Scène fêtera en 2022 sa 13e édition. 

 
Le Festival Nanterre sur Scène propose un véritable tremplin à des futur·e·s professionnel·le·s  

du spectacle vivant, en offrant à ces artistes étudiant·e·s la possibilité de se confronter à 

l’expérience de la scène et du public, dans le cadre d’un festival, mais aussi d’un concours jugé  

par un jury professionnel. 

 
Le Festival Nanterre sur Scène est ouvert à : 

- des équipes dont la metteuse ou le metteur en scène et au minimum la moitié des participant·e·s 

(artistiques et techniques) sont étudiant·e·s en université ou en école ou en conservatoire pour 

l’année scolaire 2021-2022 

- des approches éclectiques des arts de la scène : théâtre, danse, performance, manipulation 

d’objets et de marionnettes, cirque, musique 

- des formes majoritairement en salle et frontales 

 
La sélection des compagnies qui participeront au Festival lors de cette 13e édition se fait en 

deux temps : 

- du 25 mars au 12 juin 2022 : dépôt des dossiers de candidatures en ligne sur notre site internet 

- 6, 7 et 8 septembre 2022 : auditions des compagnies dont le dossier aura été retenu 

 
Le Festival se déroulera cette année du 21 au 25 novembre 2022. Les spectacles seront présentés 

au Théâtre Bernard-Marie Koltès, récemment rénové, et à l’Espace Pierre Reverdy de l’Université. 

À l’issue de la compétition, le jury professionnel remettra le Grand prix Nanterre sur Scène : une 

dotation de 2 500 € ; le jury lycéen remettra le Prix des lycéen·ne·s : une dotation de 700 € ; et 

le jury étudiant remettra le Prix des étudiant·e·s : une dotation de 700 €. 

 
Nous vous remercions par avance de diffuser cet appel à participation, et restons à votre 

disposition pour toutes informations complémentaires dont vous pourriez avoir besoin. 
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