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dente
MOTLe

presi Dispenser et suivre des enseignements n’est pas la seule 

mission de l’Université. A Paris 8, nous cherchons à faire de 

notre campus un espace dynamique avec de nombreuses 

opportunités pour tou-te-s. Création, réflexion, débats et 

engagement sont partout présents.

Le service d’action culturelle et artistique contribue à faire 

de notre Université un lieu hors du commun dédié au 

développement et à l’enrichissement intellectuel et culturel 

de chacun-e. Sachez profiter des opportunités et fra
nchir 

le pas.

Ateliers de théâtre ou de cirque ,  chorale et fanfare

n’attendent que vous pour la rentrée. 

Le service propose également des offres préférentielles de 

billetterie culturelle et des visites guidées qui permettent, 

par exemple, de découvrir la Basilique de Saint-Denis, 

nécropole des Rois de France.

Puisse cette nouvelle année universitaire apporter à tous 

de nombreuses découvertes, de nouvelles opportunités et 

un enrichissement intellectuel toujours renouvelé.

Annick Allaigre

presidente de l'universite 
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AC CA
Depuis sa création en 1991, l’A

CA a pour mission d’animer

culturellement le campus de l’université en proposant des activités 

culturelles et créatives, en soutenant les initiatives et en fédérant des 

actions qui permettent à toutes les formes d’art de s’exprimer.

Que ce soit par le biais de la billetterie, des ateliers de pratique artistique 

ouverts à tous ou de nos évènements ponctuels, venez découvrir l’o
ffre 

culturelle de notre service !

Action

culturelle

& artistique

Vous pouvez réserver des billets à tarif ré
duit pour de

nombreuses manifestations culturelles (théâtre, expositions,

concerts, cinéma…). Des invitations sont régulièrement mises

à disposition et vous trouverez également les brochures de nos

partenaires (liste page 12).

Inscrivez-vous à la lettre d’information de la billetterie !

lundi de 14h à 17h

du mardi au jeudi

de 10h à 13h

et de 14h à 17h

vendredi de 10h à 13h

horaires

Billetterie

Paiement et rEservation

sur place uniquement

ACA Billetterie :

Avec Anaïs et Vincent ! 

Billetterie

NEW
!   Suivez nous sur Facebook ! 
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Mais c'est
très beau
tout ça!

AC CA
Rendez-vous culturel de ce début d’année

à Paris 8, le forum de la culture est l’occasion de découvrir le
s

programmations de plus de 70 scènes et organisations

culturelles d’Ile-de-France !

forum

de la culture

Dans
 le

 cad
re 

de « Gr
and 

Huit
 »

Le service ACA organise tout au long de l’année des visites culturelles du 

patrim
oine de Saint-Denis, du 93 et des grandes expositions parisiennes. 

Pour en être informé, inscrivez-vous à la lettre d’information de la billet-

terie et à notre page Facebook !

Réservations à l’ACA.

visites guidees
Jeudi 28 et vendredi 29 septem

bre 2017
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Vous aimez écrire ? Participez à notre concours de nouvelles 

annuel ! La règle du jeu est simple : un thème est donnè en 

début d’année (en novembre lors de la remise des prix du 

concours 16/17) et vous avez jusqu’au 1er juillet 2018 pour 

nous proposer un texte spécialement écrit p
our l’occasion.

Plus d’info à l’ACA et règlement, prix et composition du jury 

sur le site internet de Paris 8. ATE
LIER

Concours de nouvelles

Mené en partenariat avec le Studio-Théâtre de Stains,

cet atelier est ouvert aux étudiants de toutes disciplines

pour leur permettre de découvrir ou approfondir la pratique

du jeu et de la scène.

Animatrices : Sandrine Righeschi et Marie Chevalet

A partir d
’octobre 2017, au Studio-Théâtre de Stains.

Création d’un spectacle et représentation en fin d’année.THEATRE

En partenariat avec la Philharmonie de Paris, cet atelier 

annuel donne l’opportunité aux débutants et aux initiés 

de participer à la Fanfare de Paris 8.

Vous êtes débutants ? 

Vous pourrez vous initier à la pratique instrumentale 

collective en bénéficiant d’un encadrement profession-

nel ainsi que d’instruments mis à votre disposition. 

Vous pratiquez déjà et possédez un instrument ?

Venez rejoindre le projet et participer à la première 

fanfare de Paris 8 née en 2015 ! Vous bénéficierez des 

ressources du service d’Action Culturelle et Artistique de 

l’Université et le coaching de deux musiciens profession-

nels de la Philharmonie de Paris.

Plusieurs concerts seront donnés tout au long de l’année 

à Paris 8 et à la Philharmonie de Paris

A partir d’octobre 2017. Validable en EC libre

Ouvert à toute la communauté universitaire

FANFARE

Insc
ript

ion

a pa
rtir

 d

ATE
LIERS

Le m
ardi de 18h30 a 20h30 

Le m
ercredi de 18h a 20h 
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ATE
LIER

En partenariat avec l’Académie Fratellini.

Venez découvrir la
 pratique du cirque !

Atelier au programme complet, encadré par des

professionnels et les apprentis de l’Académie.

Inscriptions à l’ACA au 2nd semestre

Voir « Académie Fratellini » page 9 

CIRQUE

1. Atelier à l’intersemestre : les 11, 12, 15, 16, 17 et 18 janvier 

(horaires à venir)

 « Écrire ce que l’on entend »

2. Atelier au 2ème semestre : le mercredi de 15h à 18h

« Écrire ce que l’on voit »

Inscriptions : olivia.rosenthal@wanadoo.fr 

ecriture
Insc

ript
ion

a pa
rtir

 d

ATE
LIERS
Insc

ript
ions

 a l
’ACA

a pa
rtir

 du 
19/0

9/17 
chorale de paris 8

Ouvert à tous

Chansons et musique du monde 

petit choeur de saint-denis

Ouvert aux choristes ayant une expérience musicale

(validable en EC libre)

Musique du monde, musique classique et

contemporaine 

Le jeudi de 17h a
 19h

L'Université Paris 8, forte d'une longue tradition

de chant choral, propose à tout musicien amateur

la possibilité de rejoindre l'une des formations chorales

dirigées par Jean-Philippe Dequin ou Denis Gautheyrie. Les répétitio
ns

ont lieu à l'Université Paris 8, les concerts à Paris et en Seine-Saint-Denis. 

Début des activités en septembre 2017. Inscriptions à l’ACA.

Rencontres chorales "Portugal 2018" 

5 concerts avec les chœurs de l’université et l'ensemble vocal

Soli-Tutti a
ux côtés de chœurs franciliens et d'un  ensemble vocal

de Lisbonne, dans un répertoire de musiques portugaises

et une création composée spécialement pour l'occasion.

CHoeURS DE pARIS 8 

Le vendredi de 13h a
 14h

Le M
ardi de 19h a 21h30

atel
iers

 ani
mes

 par
 Ol

ivia 
Rose

nth
al

Nive
au L

icen
ce
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A l o r s  o n  
p a r t  s u r  

q u o i ?

Les concerts et rencontres regroupés sous

le titre
 « Jour J… comme Jazz » sont l’occasion

d’entendre des étudiants de la filiè
re « Jazz & musiques

improvisées » du département musique de Paris 8 présentant leur tra
vail

d’atelier, en faisant partager un moment fort de son engagement pédagogique : 

la situation de concert. D
es rencontres et master-classes d’artistes ont égale-

ment lieu durant l’année en fonction des programmes de tournées.

vie
cult

urel

ie
cult

relle

JOUR J COMME JAZZ

ReSE
AU D

E CR
eATI

ON M
USIC

ALE 
EN 

SEIN
E-S

AINT
-DE

NIS»

Encourager la création en tissant un réseau autour de la 

musique contemporaine, de la danse et de la poésie en 

Seine-Saint-Denis, associant différents acteurs : compositeurs, 

musiciens, étudiants, écoles de musique, établissements 

scolaires du premier et second degrés, lieux de diffusion... avec 

le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis.

. Prague - Pékin

  avec l’ensemble instrumental DensitéS dir. Zahia Ziouani, 

. Rencontres Chorales " Portugal " avec un ensemble vocal de Lisbonne

. Atelier de composition de l’Université Paris 8

 
www.densite93.fr

P
r

o
j e t

s
 2

0
1 8

densite 93

Ensemble vocal de 12 voix mixtes, Soli-Tutti

est depuis vingt ans en résidence à Paris 8

qu’il représente sur les scènes du monde entier.

La création musicale est son principal moteur

à travers des concerts et spectacles

ainsi que le partage avec des musiciens

de notre Université et de tous horizons.

SOLI-TUTTIRejoignez SOLI-TUTTI sur facebook

Plus de renseignements sur :

        
 www.univ-paris8.fr/Jazz

        
 www.musique.univ-paris8.fr/jazz/
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vie
cult

urel

ie
cult

relle

Cet atelier annuel (septembre à juin) permet d'aborder les techniques de 

composition de la musique d'aujourd'hui et les différentes façons d'y 

associer l'informatique. Des musiciens-interprètes de l’ensemble MG21 

seront associés à cet atelier tout au long de l'année.

En juin 2018, deux concerts présenteront les œuvres des étudiants à l’Université

et à l’Institut Cervantes de Paris. En collaboration avec le CICM.Atelier de composition

Dirig
e pa

r J
ose 

Man
uel

 Ló
pez 

Lópe
z,

com
posi

teur
, en

seig
nant

 au 
depa

rtem
ent 

Mus
ique

Anacrouse est l’association des étudiants du département 

danse de l’Université Paris 8. Gérée par les étudiants pour 

les étudiants, quelle que soit leur discipline, sa mission 

principale consiste à mettre en œuvre des projets favori-

sant la recherche en danse et la création chorégraphique 

au sein de l’université.

www.anacrousedanse.wordpress.com

Association anacrouse

Des 
etud

iant
s du

 dep
arte

men
t da

nse

Les enseignants du SUAPS vous proposent de participer à une pratique 

artistique individuelle ou collective à travers ses différents cours de danse 

(contemporaine, hip hop, rock'n'roll, danse orientale, salsa et tango) ou de 

ses cours de step ou de zumba. Des représentations tout au long de l'année 

sont prévues ainsi que des stages intensifs.

Tous les cours sont ouverts aux personnels et aux étudiants de l'Université 

après inscription au service des sports (ou via votre espace personnel).

Pour toute information, consultez le guide des Activités Physiques, 

Sportives et Artistiques disponible partout sur le campus. 

SUAPS : Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives

Salle A 001 - tél : 01 49 40 65 30 - courriel : suaps@univ-paris8.fr

http://suaps.univ-paris8.fr/

cours d'expressions corporelles

du 
serv

ice 
des 

spor
ts
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auto
de parutour

 paris 8
Theatre gerard philipe

Cen
tre 

Dram
atiq

ue 
Nati

onal
 de 

Sain
t-Deni

s

dire
ctio

n J
ean 

Bel
lori

ni

cine
ma 

art 
et e

ssai

de l
a vi

lle
 de 

sain
t-deni

s

studio-theatre de stains

Les mediatheques

de plaine commune

cinema l'ecran

59 bd Jules Guesde  93207 Saint-Denis

www.theatregerardphilipe.com

Place du Caquet 93200 Saint-Denis

www.lecranstdenis.org

7 rue du Plouich 93210 Saint-Denis

19 rue Carnot  93240 Stains

www.studiotheatredestains.fr

Les 
part

ena
 

cult
urel

s de
s  par

tena
ires

 

rels
 des

 env
iron

s



auto
de parutour

 paris 8

Une
 ins

titu
tion

 cit
oyen

ne

au s
ervi

ce d
e l

’hist
oire

 col
lec

tive

Academie fratellini

saint-denis

musee d'art

et d'histoire

archives nationales

unite d'archeologie de saint-denis

Rue des Cheminots - Quartier Landy

93210 Saint-Denis La Plaine

www.academie-fratellini.com

22 bis rue Gabriel Péri

93200 Saint-Denis

www.musee-saint-denis.fr

59 rue Guynemer 93383 Pierrefitte
-sur-Seine

www.archives-nationales.culture.gouv.fr

8 rue Franciade - 93200 Saint-Denis

www.saint-denis.culture.fr

Les 
part

ena
 

cult
urel

s de
s  par

tena
ires

 

rels
 des

 env
iron

s
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maison de

l'etudiant

Fond
s de

 Sol
idar

ite 
et d

e De
velo

ppem
ent

des 
Initi

ativ
es e

tudi
ante

s

La Maison de l’Etudiant est un lieu de rencontre, d’échange et

d'accompagnement ayant pour vocation de rassembler dans ses locaux

les services de la vie étudiante.

Vous y trouverez ainsi :

le bureau des bourses - le bureau des projets associatifs et de l'aide au financement des 

initiatives étudiantes (FSDIE) - le guichet d’accueil et d’accompagnement des étudiants 

étrangers - la salle informatique et l’espace documentaire - deux salles mutualisées pour 

vos réunions - la salle coupole pour vos évènements - la médecine préventive - le service 

social du CROUS de Créteil 

MDE

Etudiant à l’Université Paris 8, vous pouvez obtenir une aide financière

pour vos projets d’intérêt collectif p
ar l’in

termédiaire du FSDIE.

Les dossiers, les critères de sélection et le calendrier des commissions sont disponibles

à la Maison de l’Etudiant.

bureau ME 22

tél : 01 49 40 68 65 - courriel : benjamin.capdevilla@univ-paris8.fr

fsdie

tél : 01 49 40 71 88 – courriel : vie.etudiante@univ-paris8.fr
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Rencontres chorales 2017

Concert du Pôle Sup 93

Petit Choeur de Saint-Denis

Atelier théâtre 

Atelier théâtre 



75 - Paris  
Bouffes du Nord (10e) 
Comédie Française (1er)  
Forum des images (1er) 
Grande Halle de la Villette (EPPGHV) (19e)
International Visual Theatre (IVT) (9e)
La Maison des Métallos (11e) 
Le Centquatre Paris (19e) 
Le Grand Parquet (18e) 
Le Lucernaire (6e) 
Le Monfort (15e)
Le Tarmac (20e)
L'Etoile du Nord (18e)
Maison de la culture du Japon (15e)
Maison de la Poésie (3e)
Théâtre 13 (13e)
Théâtre 14 (14e)
Théâtre Artistic Athévains (11e)
Théâtre de Belleville (11e)
Théâtre de la Bastille (11e)
Théâtre de la Cité Internationale  (14e)
Théâtre de la Marionnette le Mouffetard (5e)
Théâtre de la Tempête (12e)
Théâtre de la Ville (4e) 
Théâtre de l'Aquarium (12e)
Théâtre de l'Atalante (18e)
Théâtre de l'Athénée Louis Jouvet (9e)
Théâtre de l'Epée de Bois (12e)
Théâtre de l'Odéon (6e) 
Théâtre des Champs-Elysées (8e) 
Théâtre du Rond-Point (8e)
Théâtre du Soleil (12e)
Théâtre Dunois (13e)
Théâtre La Loge (11e)
Théâtre national de Chaillot (16e)
Théâtre Paris-Villette (19e)

77- Seine-et-Marne 
La Ferme du Buisson - Marne-la-Vallée

78 - Yvelines 
Théâtre de Sartrouville 

92 - Hauts-de-Seine
Studio-Théâtre - Asnières 
Théâtre 71 - Malakoff
Théâtre de Châtillon
Théâtre de Gennevilliers (T2G) 
Théâtre de l'Ouest Parisien - Boulogne-Billancourt
Théâtre de Vanves 
Théâtre Firmin Gémier / La Piscine - Châtenay-Malabry

Nos partenaires billetterie

Théâtre Jean Arp - Clamart 
Théâtre Jean Vilar - Suresnes
Théâtre Les Gémeaux - Sceaux
Théâtre Nanterre Amandiers 

93 - Seine-Saint-Denis
Académie Fratellini - Saint-Denis
Canal 93 - Bobigny
Centre Houdremont - La Courneuve 
Centre National de la Danse - Pantin 
Espace 1789 - Saint-Ouen 
Festival de Saint-Denis
Maison de la Culture 93 (MC93) - Bobigny
Maison du Théâtre et de la Danse - Epinay-sur-Seine
Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis 
Nouveau Théâtre de Montreuil (NTM) 
Studio-Théâtre de Stains 
Théâtre de la Commune - Aubervilliers
Mains d'Œuvres - Saint-Ouen 
Théâtre du Garde-Chasse - Les Lilas
Théâtre Gérard Philipe (TGP) - Saint-Denis
Théâtre Le Colombier - Bagnolet 
Théâtre L'Echangeur - Bagnolet

94 - Val-de-Marne
Maison des Arts de Créteil  (MAC)
Théâtre des Quartiers d'Ivry (TQI) - Ivry-sur-Seine
Théâtre Romain Rolland (TRR) - Villejuif
Théâtre Jean Vilar - Vitry-Sur-Seine

95 - Val d'Oise
Centre des Arts d'Enghien-les-Bains (CDA)
EMC Sannois
Théâtre de l'Apostrophe - Cergy-Pontoise

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1
2
3
4
5
6
7

5

1

8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4

2
3
4
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Toute cette
culture !
Les bras

m'en tombent...
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CO NTACTs
Jean-Philippe Dequin : Responsable

Anna Barocco : Adjointe
Anaïs Pereira et Vincent Dequin : Médiateurs culturels / Billetterie

Bruno Méziane et Cedric Namian : Techniciens des métiers de la scène

Locaux à l’entrée de l’Université
Service d'Action culturelle et Artistique

Université Paris 8
2 rue de la Liberté - 93526 Saint-Denis cedex

tél : 01 49 40 65 28 / 67 76 / 65 37 / 65 09
courriel : aca@univ-paris8.fr Service d'Action Culturelle et Artistique Paris 8




