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Septembre 2018 - Juin 2019

Colloques, expositions, rencontres et spectacles
sur cinquante ans d’expérimentations et de créations

de Vincennes à Saint-Denis

Lancement 
Journées européennes du patrimoine

(15-16 septembre)
 & 

Grand 8
(27-28 septembre)

INFORMATIONS ET APPELS À PROJETS :
http://cinquantenaire.univ-paris8.fr

 cinquantenaire@univ-paris8.fr

CINQUANTENAIRE



Dès la rentrée 2018, notre université fêtera son 
cinquantenaire, qui marquera donc la programma-
tion culturelle et artistique de cette nouvelle année. 
Une belle occasion de manifester notre créativité, de 
repenser nos singularités et de nous rassembler dans 
la convivialité. Nous souhaitons avec cette célébra-
tion mettre en avant nos liens avec un territoire jeune 
et inventif que notre université contribue à méta-
morphoser.

Le service d’action culturelle et artistique de notre 
Université, offrira à tous, en outre, des opportunités 
de  création, réflexion, débats et engagement, contri-
buant grandement au dynamisme de notre campus. 
Ateliers de théâtre ou de cirque, chorale et fanfare ou 
encore billetterie n’attendent que vous pour la rentrée. 

Puisse cette nouvelle année universitaire permettre 
de nombreuses découvertes et apporter émotions 
artistiques et enrichissement intellectuel.

Annick Allaigre
présidente de l'université

MOT DE
LA PRÉSIDENTE
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Depuis sa création en 1991, l’ACA a pour 
mission d’animer 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’offre cultu-
relle de notre service !
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B I L L E T T E R I E

G U I D É E S

Vous pouvez réserver des billets à tarif réduit pour de nom-
breuses manifestations culturelles (théâtre, expositions, 
concerts, cinéma…). Des invitations sont régulièrement 
mises à disposition et vous trouverez également les 
brochures de nos partenaires (liste p. 12).
Inscrivez-vous à la lettre d’information de la billetterie !

Rendez-vous culturel de ce début d’année à Paris 8, le 
Forum de la Culture est l’occasion de découvrir les 
programmations de plus de 70 scènes et organisations 
culturelles d’Ile-de-France !

Le service ACA organise tout au long de l’année des visites 
culturelles du patrimoine de Saint-Denis, du 93 et des 
grandes expositions parisiennes. 
Pour en être informé, inscrivez-vous à la lettre d’informa-
tion de la billetterie et à notre page Facebook !
Réservations à l’ACA.

lundi 14h - 17h
du mardi au jeudi

10h - 13h / 14h - 17h
vendredi 10h - 13h

Paiement et réservation sur place uniquement

ACA Billetterie :
Avec Anaïs et Vincent ! 

Dans le 
cadre de 

Grand Huit
les 27 et 28 
septembre 

2018
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CirqueThéâtre
En partenariat avec le Studio 
Théâtre de Stains, cet atelier est 
ouvert aux étudiants de toutes 
disciplines pour vous permettre de 
découvrir ou approfondir la 
pratique du jeu. Création d’un 
spectacle et représentation en fin 
d’année.
A partir d’octobre 2018, le mardi de 18h30 à 
20h30 au Studio Théâtre de Stains.
Voir « Académie Fratellini » page 9 

En partenariat avec l’Académie 
Fratellini à Saint-Denis.
Venez découvrir la pratique du 
cirque !
Atelier au programme complet, 
encadré par des professionnels 
et les apprentis de l’Académie.
Inscriptions à l’ACA
Voir « Académie Fratellini » page 9 

Bande Dessinée
Nouvel atelier artistique dédié à la bande 
dessinée. Par la création collective d’un 
fanzine, cet atelier vous initiera aux diffé-
rentes techniques de dessin et aux étapes 
de réalisation d’une revue de BD.
Pour cette première édition, l’atelier pren-
dra les couleurs de l’année thématique et 
aura pour sujet "50 ans de Paris 8".
Il sera animé par Boris Hurtel, éditeur, dessi-
nateur et scénariste de bande dessinée.

D’octobre 2018 à mai 2019
le jeudi de 18h à 20h30
Validable en EC libre

Concours
de Nouvelles
Vous aimez écrire ? Participez à notre 
concours de nouvelles annuel ! La 
règle est simple : un thème est lancé 
en octobre 2018 et vous avez 
jusqu’au 1er juillet 2019 pour nous 
proposer un texte spécialement écrit 
pour l’occasion.
Règlement du concours et composition du 
jury sur le site internet de Paris 8 2015 2016 2017

Concours de nouvelles 2016

SUR LE THÈME

CHEMIN

Règlement disponible

Concours de nouvelles 2018

SUR LE THÈME

J EU

Règlement d isponible
à l ’Act ion Culturelle  &  Art ist ique de l ’Un ivers ité  Par is  8

et  sur www.univ-par is8 .fr

o
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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 en vue de concerts en région 
parisienne.

La Chorale de Paris 8 
Ouvert à tous - Répertoire : Chansons et 
musique du monde 
Les vendredis de 13h à 14h.

Le Petit Chœur de Saint-Denis 
Ouvert aux choristes ayant une expé-
rience musicale (validable en EC libre)
Musique du monde, musique classique et 
contemporaine 
Les mardis de 19h à 21h30.

Rencontres chorales du Baïkal
En juin 2019, cinq concerts avec les 
chœurs de l’université, Soli-Tutti et des 
chœurs franciliens aux côtés du chœur de 
l’Université d’Irkoutsk invité, dans un 
répertoire de musiques de Russie et de 
Sibérie et une création composée spécia-
lement pour l'occasion.
Début des activités en septembre 2018
Inscriptions à l’ACA

Fanfare
Bande Dessinée

Écriture

En partenariat avec la 
Philharmonie de Paris. 

Vous êtes débutant ? 
Vous pourrez vous initier à 
la pratique instrumentale 
collective en bénéficiant 
d’un encadrement profes-
sionnel ainsi que d’instru-
ments 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 Artis-
tique de l’université et le 
coaching de deux musi-
ciens professionnels de la 
Philharmonie de Paris.
Plusieurs concerts seront 
donnés tout au long de 
l’année à Paris 8 et à la 
Philharmonie de Paris.
De novembre 2018 à juin 2019
le mercredi de 18h30 à 20h30
Validable en EC libre

Ateliers animés par Olivia Rosenthal 
Niveau Licence

1. Atelier intensif à l’intersemestre : 
Ecrire ce que l’on entend 
les 8, 9, 10, 15, 16 et 17 janvier : 10h-17h30

2. Atelier semi-intensif au second 
semestre : 
Ecrire ce que l’on voit
jeudi 15h-18h certaines semaines et 
15h-21h d’autres semaines. 
Calendrier exact disponible en janvier
(lié aux spectacles que nous irons voir ensemble) 

Choeurs de Paris 8
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Jour J Comme Jazz
Proposé par le département musique, filière 
« Jazz & musiques improvisées »
Les concerts et rencontres regroupés sous le 
titre « Jour J… comme Jazz » sont l’occasion 
d’entendre des étudiants de la filière « Jazz & 
musiques improvisées » du département 
musique de Paris 8 présentant leur travail d’ate-
lier. En perpétuant ce rendez-vous scénique, la 
filière « Jazz & musiques improvisées » espère 
faire partager un moment fort de son engage-
ment pédagogique : la situation de concert. Des 
rencontres et master-classes d’artistes ont 
également lieu durant l’année en fonction des 
programmes de tournées.

http://www.univ-paris8.fr/Jazz et 
http://www.musique.univ-paris8.fr/jazz/

Anacrouse
Association des étudiants
du département danse
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 favorisant la recherche 
en danse et la création choré-
graphique au sein de l’université.

www.anacrouse-
danse.wordpress.com

Densité 93
Réseau de création musicale en 
Seine-Saint-Denis
Encourager la création en tissant un 
réseau autour de la musique contempo-
raine, de la danse et de la poésie en 
Seine-Saint-Denis, associant différents 
acteurs : compositeurs, musiciens, 
étudiants, écoles de musique, établisse-
ments scolaires du premier et second 
degrés, lieux de diffusion... avec le 
soutien du Département de la 
Seine-Saint-Denis.

. Brahms - Schoenberg
  avec l’ensemble instrumental DensitéS     
  dirigé par Zahia Ziouani 

. Rencontres Chorales du Baïkal
  avec un ensemble vocal d’Irkoutsk

. Atelier de composition
  de l’université Paris 8

www.densite93.fr

Soli-Tutti
Ensemble vocal de 12 voix 
mixtes, Soli-Tutti est depuis 
vingt ans en résidence à l’Univer-
sité Paris 8 qu’il représente sur 
les scènes du monde entier. La 
création musicale est son princi-
pal moteur à travers des 
concerts et spectacles ainsi que 
le partage avec des musiciens 
de notre université et de tous 
horizons.

V
IE

C
U

LT
U

RE
LL

E



7

Atelier de
Composition
Dirigé par José Manuel López López,
compositeur, enseignant au départe-
ment Musique
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 musi-
ciens-interprètes de l’ensemble 2e2m 
seront associés à cet atelier tout au 
long de l'année.
En juin 2019, deux concerts présente-
ront les œuvres des étudiants à 
l’Université et à l’Institut Cervantes de Paris.
En collaboration avec le CICM (Centre 
de recherche Informatique et Création 
Musicale) dirigé par Anne Sedès, 
Maison des Sciences de l’Homme Paris 
Nord le département musique de 
l’Université Paris 8.

Cours
d'Expressions
Corporelles
Service des Sports
Les enseignants du SUAPS 
vous proposent de partici-
per à une pratique 
artistique individuelle ou 
collective à travers ses 
différents cours de danses 
( C o n t e m p o r a i n e , 
Modern'Jazz, Hip Hop, 
Rock'n'roll, Salsa et Tango)  
ou de ses cours de step ou 
de zumba. Représenta-
tions tout au long de 
l'année et stages intensifs.

Pour toute information, 
consultez la plaquette des 
activités disponible au SUAPS 
et sur le site de l'université. 
Tous les cours sont ouverts aux 
personnels et aux étudiants de 
l'Université Paris 8 après 
inscription au service des 
sports (ou via votre espace 
personnel).
SUAPS : Service Universitaire 
des Activités Physiques et 
Sportives
Salle A 093 - 01 49 40 65 30 - 
suaps@univ-paris8.fr
h t t p s : / / a p p s c o l . u n i v - p a -
ris8.fr/suapsEtudiant/
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Cinéma
L’Ecran
Cinema Art et Essai
de la ville de Saint-Denis
Place du Caquet
93200  Saint-Denis
www.lecranstdenis.org

Rue des Cheminots - Quartier Landy
93210  Saint-Denis La Plaine
www.academie-fratellini.com

Académie
FratelliniA
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Théâtre Gérard Philipe
Centre Dramatique National de Saint-Denis
Direction Jean Bellorini
59 bd Jules Guesde  93207 Saint-Denis
www.theatregerardphilipe.com

Les
Médiathèques de
Plaine Commune
7 rue du Plouich 93210  Saint-Denis



9

Studio
Théâtre
de Stains

Archives
nationales

Saint-Denis
Musée d’art
et d’histoire

Unité
d’archéologie
de Saint-Denis

19 rue Carnot  93240  Stains
www.studiotheatredestains.fr

8 rue Franciade - 93200  Saint-Denis
www.saint-denis.culture.fr

59 rue Guynemer
93383  Pierrefitte-sur-Seine
www.archives-nationales.culture.gouv.fr

22 bis rue Gabriel Péri 
93200  Saint-Denis
www.musee-saint-denis.fr

Philharmonie
de Paris
221 avenue Jean Jaurès
75019  Paris
www.philharmoniedeparis.fr

Folies d'Encre
Librairie au cœur de la ville
14 place du Caquet - 93200  Saint-Denis
http://foliesdencre-stdenis.blogspot.com/



MAISON DE L’ÉTUDIANT
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La Maison de l’étudiant est un lieu de rencontres, 
d’échanges et d'accompagnements ayant pour voca-
tion de rassembler dans ses locaux les services de la vie 
étudiante.

Vous y trouverez ainsi :
le pôle évènementiel et initiative étudiante (bureau des 
projets associatifs et de l’aide au financement des 
initiatives étudiantes FSDIE, le référent de l’EC libre 
Engagement Etudiant et le bureau animation de 
campus) - le bureau des bourses - le guichet d’accueil et 
d’accompagnement des étudiants étrangers – le 
bureau d’accompagnement social - la salle informa-
tique et l’espace documentaire - deux salles mutuali-
sées pour vos réunions - la salle coupole pour vos 
évènements - le service social du CROUS de Créteil - la 
médecine préventive

F.S.D.I.E. Fonds de Solidarité et de Développement
des Initiatives Étudiantes
Etudiant à l’Université Paris 8, vous pouvez obtenir une 
aide financière pour vos projets d’intérêt collectif par 
l’intermédiaire du FSDIE.
Les dossiers, les critères de sélection et le calendrier 
des commissions sont disponibles à la Maison de 
l’étudiant.
Bureau ME 22
01 49 40 68 65 / benjamin.capdevilla@univ-paris8.fr

L’EC libre « engagement étudiant »
L’université reconnaît et valorise votre engagement 
étudiant (associatif, projet individuel ou au sein d’un 
service de l’université) au travers d’un EC libre et l’attri-
bution d’ECTS.
Que vous soyez déjà engagé ou non, venez-vous rensei-
gner à la Maison de l’étudiant.
Bureau ME23
01 49 40 71 88 / vie.etudiante@univ-paris8.fr



Concerts à Saint-Denis
Jeudi 7 juin 2018 

 13h - Université Paris 8 - 2 rue de la Liberté
Hall de l’Animathèque

20h -musée d'art et d'histoire - 22 bis av. Gabriel Péri

RENCONTRES CHORALES eN SEINE-SAINT-DENIS 2018

TUIST
Choeur d'hommes de lisbonne

avec la participation de Soli-Tutti, le Petit Chœur de Saint-Denis
et le Chœur Arpeggione

Renseignements : Action Culturelle & Artistique - Université Paris 8
                     aca@univ-paris8.fr   01 49 40 65 28

ENTREE LIBRE

Musiques du Portugal

Concours de nouvelles 2018

SUR LE THÈME

J EU

Règlement d isponible
à l ’Act ion Culturelle  &  Art ist ique de l ’Un ivers ité  Par is  8

et  sur www.univ-par is8 .fr

o
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ACA

2017 - 2018 en images
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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)
Théâtre de la Colline (20e)
Opéra Comique (2e)
La Pop (10e)

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

78 - Yvelines 
Théâtre de Sartrouville 

NOS PARTENAIRES BILLETTERIE

92 - Hauts-de-Seine
Studio-Théâtre - Asnières
Théâtre 71 - Malakoff
Théâtre de Châtillon
Théâtre de Gennevilliers (T2G)
Théâtre de Vanves
Théâtre Firmin Gémier / La Piscine - Châtenay-Malabry
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
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
La Briqueterie - Vitry-Sur-Seine

95 - Val d'Oise
Centre des Arts (CDA) - Enghien-les-Bains 
Espace Michel Berger (EMB) - Sannois 
L 'Apostrophe - Cergy-Pontoise
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ACA





C O N T
A C T S

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
Université Paris 8
2 rue de la Liberté 
93526 - Saint-Denis cedex
01 49 40 65 28 / 67 76 / 65 37 / 65 09
aca@univ-paris8.fr
Service d'Action Culturelle et 
Artistique Paris 8

Service
d'Action

Culturelle 
& Artistique




