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Depuis sa création en 1991, l’ACA, le service d’action culturelle et
artistique de Paris 8, est au cœur de la vie culturelle de notre
Campus, contribuant ainsi à son dynamisme et offrant à
chacune et chacun une riche variété d’expériences artistiques, de
création, de découverte et d’échanges.
La crise sanitaire que nous traversons depuis un peu plus d’un an
a fortement impacté la vie culturelle et artistique, tant celle de
notre campus dépeuplé de ses étudiants que la programmation
de nos partenaires culturels du territoire qui ont dû imposer des
jauges de présence puis fermer leurs portes pendant de longs
mois. L’évolution de la situation sanitaire et de la campagne de
vaccination va permettre la reprise de la vie culturelle, avec l’espoir
que la saison 2021-2022 pourra se dérouler sur notre Campus ou
dans les lieux culturels dont nous sommes partenaires.
C’est dans le cadre de cette reprise, progressive mais tant attendue, de la vie culturelle, que l’ACA vous présente dans ce guide ses
ateliers ouverts à toutes et à tous, qui favorisent la découverte
d’activités culturelles, la rencontre avec nos partenaires culturels
du territoire, mais aussi les échanges sur le campus entre
étudiant.e.s, enseignant.e.s et personnels administratifs. Parmi
ces nombreux ateliers on pourra citer l’atelier cirque encadré par
les professionnels et apprentis de l’Académie Fratellini de
Saint-Denis, les deux ateliers de pratique théâtrale, l’un au Studio
Théâtre de Stains et l’autre à Paris 8, ou encore le tout nouvel
atelier de l’image animé par le département de cinéma, que nous
vous invitons à aller découvrir.
L’ACA vous proposera enfin un service de billetterie et de visites
guidées qui permet de bénéficier de tarifs adaptés pour un large
éventail de spectacles, représentations et concerts de nos nombreux partenaires parmi les lieux culturels d’Ile-de-France, en tout
plus d’une soixantaine.
A l’occasion de cette rentrée, et de la parution de ce guide,
permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une année
culturelle riche de rencontres, d’émotions artistiques et de découvertes intellectuelles.
Annick Allaigre
1

Le service d’

Action
Action
Culturelle
Culturelle
& Artistique
Artistique

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
Vous pouvez réserver des
pratique artisbillets à tarif réduit pour de
tique ouverts à
nombreuses manifestatous ou de nos
tions culturelles (théâtre,
évènements
expositions,
concerts,
ponctuels, venez
cinéma…). Des invitations
découvrir l’offre
sont régulièrement mises
culturelle
de
à disposition et vous
notre service !
trouverez également les

Billetterie

brochures de nos partenaires (liste p. 12).

Paiement et réservation
sur place uniquement

du mardi au jeudi :
10h - 13h / 14h - 17h
vendredi : 10h - 13h
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Sorties culturelles
Le service ACA organise tout au long de l’année des
visites culturelles du patrimoine de Saint-Denis, et du
département, ainsi que des grandes expositions
parisiennes. Pour en être informé, inscrivez-vous à la
lettre d’information de la billetterie et à notre page
Facebook !
Réservations à l’ACA.

Concours
de nouvelles

Vous aimez écrire ? Participez à notre
concours de nouvelles annuel ! La règle
est simple : un thème est lancé en
novembre 2021 et vous avez jusqu’au 1er
juillet 2022 pour nous proposer un texte
spécialement écrit pour l’occasion.
Règlement du concours sur le site
internet de Paris 8

Forum de la culture

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 !
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Les ateliers

de
de l’ACA
l’ACA
Théâtre
En partenariat avec le Studio
Théâtre de Stains, cet atelier est
ouvert aux étudiants de toutes
disciplines pour vous permettre
de découvrir ou d’approfondir la
pratique du jeu. Création d’un
spectacle et représentation en
fin d’année.

Le mardi de 18h30 à 20h30
À partir d’octobre 2021
Au Studio Théâtre de Stains
Voir « Studio Théâtre de Stains »
page 10

Cirque
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.

Au 2ème semestre
Inscriptions à l’ACA à partir de février
Voir « Académie Fratellini » page 10
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Bande dessinée
Débutants S1
Le premier semestre sera
consacré à une formation aux
bases de la bande dessinée
avec une série d'exercices
pratiques : illustrations, strips,
planches et récits en 4 pages.
Niveau confirmé S2
Le deuxième semestre sera
consacré à la réalisation d'un
ouvrage collectif sur la vie
d'une équipe de football. Ce
deuxième cycle comprendra
une période de repérage
documentaire, d'écriture collective et individuelle,
et
de
construction de
l'ouvrage sur les
aventures de
plusieurs
personnages
imaginaires, situés dans une
véritable équipe de football
partenaire de l'atelier. La
maquette sera élaborée au fur
et à mesure du semestre, les
étudiants devront également
imaginer une couverture
collective. L'impression de
l'ouvrage aura lieu à l'occasion des jeux olympiques
2024.
Boris Hurtel est éditeur, dessinateur et scénariste de bande
dessinée.
Le jeudi de 18h à 20h30
D’octobre 2021 à mai 2022
Validable en EC libre

Choeurs de Paris 8
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
Ouverte à tous

Chansons et musiques du monde
Le vendredi de 13h à 14h

Le Petit Chœur de Saint-Denis
Ouvert aux choristes ayant une
expérience musicale
Musique du monde, musique
classique et contemporaine
Le mardi de 18h30 à 21h
Validable en EC (annuelle) - libre
ou pratique musicale

Rencontres chorales Puerto Rico
En juin 2022, concerts avec les
chœurs de l’université, Soli-Tutti
et des chœurs franciliens aux
côtés du chœur "Orfeón San Juan
Bautista" invité, dans un répertoire de musiques portoricaines.
Début des activités en septembre 2021
Inscriptions à l’ACA

Cinéma

Renseignements à l'ACA
dès le 1er septembre 2021

Fanfare
de Paris 8

En partenariat avec la
Philharmonie de Paris

Débutants
Vous pourrez vous initier à
la pratique instrumentale
collective en bénéficiant
d’un encadrement par les
musiciens intervenants de
la Philharmonie de Paris.
Les instruments seront mis
également à votre disposition. Au programme : initiation à la technique de jeu et
apprentissage de quelques
pièces instrumentales issues
de plusieurs traditions du
monde.

Avancés
Vous pratiquez déjà et
possédez un instrument ?
Venez rejoindre 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 musiciens intervenants
de la Philharmonie de Paris. Plusieurs concerts seront donnés tout au
long de l’année à Paris 8 et à la Philharmonie de Paris.
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Jeu d’acteur
Animé par Emmanuel Rabita
Cours pratique pour appréhender le jeu et la mise en scène
dans la réalisation cinématographique sur un plateau de
tournage. Trois axes pour
construire son personnage : un
travail individuel – la découverte de sa respiration, de son
regard et de l’écoute de son
partenaire, improvisation avec
son seul corps; un travail de
concentration
devant
la
caméra – une prise de parole à
l’intérieur d’un groupe, le corps
en action en fonction d’un
espace; une troisième étape
ontologique – connaître et
comprendre son personnage,
savoir entendre et jouer avec
l’autre. Tout pour s’amuser
avec les nuances et les intentions de jeu et se faire plaisir sur
un plateau, en s’appuyant sur
l’étude des personnages dans
divers courants cinématographiques : burlesque, film noir,
réalisme, etc.

Écriture
L1/L2/L3
Atelier de création animé par
Olivia Rosenthal (département de Littérature)
Cours intensif :
Écrire ce que l’on entend
Nous partirons d’entretiens,
de témoignages, d’enregistrements, de mots et de
paroles prononcées à haute
voix, et/ou de poésie sonore
pour travailler sur le passage
de l’oral à l’écrit (et vice
versa).
Les
étudiant.e.s
seront amené.es à s’interviewer les un.e.s les autres, à
écouter et à constituer des
documents sonores qui leur
serviront ensuite à écrire.
Janvier 2022 :
6 séances de 10h à 18h

Renseignements à l'ACA
dès le 1er septembre 2021
Validable en EC libre

Cours semi-intensif :
Écrire ce que l’on voit
Nous travaillerons essentiellement
à partir d’images animées, d’expériences visuelles ou d’œuvres plastiques (films, expositions photographiques, spectacles). A partir de ce matériau commun, les étudiants écriront des
textes divers (fictions, commentaires,
descriptions, poèmes).

Début 2e semestre : 7 séances de 15h à 21h

Mode de validation des 2 cours : contrôle continu,
assiduité requise
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Vie

Cultu
Cultu
relle
relle
TEP 8

Soli-Tutti

Ensemble vocal de 12 voix mixtes,
Soli-Tutti est depuis trente ans en
résidence à l’Université 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.
solitutti@univ-paris8.fr
facebook.com/solitutti

Théâtre étudiant de Paris 8 est une association dirigée par des
étudiants de l'Université. Ouverte à tout.e.s, tous niveaux et toutes
filières confondues, l'association propose une pratique théâtrale en
troupe, des ateliers mensuels thématiques, des rencontres et sorties au
théâtre, et organise un Festival de théâtre Universitaire à chaque fin
d'année, depuis 6 ans. Dans un état d'esprit collaboratif et bienveillant,
TEP8 prône la créativité,
l'inclusion et la
diversité.
associationtep8@yahoo.fr
facebook.com/teparis8
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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’atelier. En perpétuant ce rendez-vous
scénique, la filière « Jazz & musiques improvisées » espère faire partager un
moment fort de son engageAtelier de
ment pédagogique : la situation de concert. Des rencontres
composition
et master-classes d’artistes ont
Proposé par le département de
également lieu durant l’année
musique
en fonction des programmes
Apprendre à intégrer les
de tournées.
connaissances
actuelles
univ-paris8.fr/Jazz
concernant
la
matière
sonore
musique.univ-paris8.fr/jazz/
et l'organisation formelle,
provenant aussi bien de la
pratique instrumentale que de l'informatique musicale (analyse,
synthèse, spatialisation, temps réel, etc.) en les appliquant, par le
biais d'une écriture instrumentale renouvelée, dans la composition
d'œuvres de musique de chambre, avec ou sans électronique. Les
étudiants verront leurs œuvres créées par des interprètes professionnels de haut niveau. Il s’agit d’offrir ainsi aux étudiants une
première expérience
du métier de compositeur.
Orchestre de Paris 8
Des musiciens-interL’Orchestre Symphonique Universitaire
prètes professionnels
de Paris 8 créé en novembre 2018
seront associés à cet
permet la pratique collective d’un
atelier tout au long
instrument en abordant un vaste réperde l'année.
toire du baroque à la musique de film.
Les professeurs de
Ouvert à tous musiciens jouant d’un
Paris 8 participant à
instrument d’orchestre et ayant une
l'Atelier : José Manuel
expérience musicale.
López López, Alain
Répétitions le lundi de 18h30 à 21h
orchestreparis8@gmail.com
facebook.com/OSUParis8/
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Bonardi, Anne Sedes,
João Svidzinki.

Densité 93

Réseau de création musicale en Seine-Saint-Denis
Encourage 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.
. Musiques de la Méditerranée avec
l’ensemble instrumental DensitéS Cours
dirigé par Zahia Ziouani
d’expression
. Rencontres Chorales Puerto Rico
avec le Chœur Orfeón San Juan Bau- corporelle
tista
Service des Sports
. Atelier de composition de l’universiLes enseignants du
té Paris 8
SUAPS vous proposent
www.densite93.fr
de participer à une
pratique artistique individuelle ou collective à travers ses différents cours de danses (Contemporaine, Modern'Jazz, Hip-Hop,
Rock'n'roll, 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 Paris 8 après inscription au service des sports (ou par
votre espace personnel).
Salle A 093 - tél : 01 49 40 65 30

Ensemble musical
Dialogue Écoute

suaps@univ-paris8.fr
appscol.univ-paris8.fr/
suapsEtudiant/
facebook.com/Suapsparis8/

L'Association Dialogue Écoute initie une série d'ateliers de musique
improvisée.
Tous les musiciens sont les bienvenus quel que soit leur instrument
et leur niveau (de l'amateur au professionnel).
Venez jouer de la musique basée sur l'indétermination en temps
réel où l'interprète joue un rôle fondamental dans la réalisation de la
composition, où l'erreur est un chemin aussi musical que le succès.
Animé par Gustavo Barrientos
à partir du 17 septembre 2021 - le vendredi à 18h

actiondialoguecoute@gmail.com
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Autour de

Paris
Paris 88
Cinéma L’Ecran

Cinéma Art et Essai de
la ville de Saint-Denis Folies
Place du Caquet
d'Encre
93200 - Saint-Denis
Librairie au
lecranstdenis.org
cœur de la ville
14 place du Caquet
93200 - Saint-Denis
Unité
foliesdencre-stdenis
.blogspot.com/

d’archéo
logie de
Saint-Denis

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

Archives
Nationales

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

Studio Théâtre
de Stains
19 rue Carnot 93240 - Stains
studiotheatredestains.fr

Les Médiathèques
de Plaine Commune
7 rue du Plouich 93210 - Saint-Denis
mediatheques-plainescommune.fr

Saint-Denis Philharmonie
de Paris
Musée d’art
221 avenue Jean Jaurès
et d’histoire
75019 - Paris
philharmoniedeparis.fr
Paul Éluard
22 bis rue Gabriel Péri
93200 - Saint-Denis
musee-saint-denis.fr

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

Académie Fratellini

Théâtre
Gérard Philipe

Centre Dramatique National
de Saint-Denis
Direction
Julie Deliquet
59 bd Jules Guesde
93207 Saint-Denis
theatregerard
philipe.com
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Maison de

l’étudiant
l’étudiant

La Maison de l’Étudiant est un lieu de rencontres, d’échanges et d'accompagnement ayant pour vocation de rassembler dans ses locaux les services de la Direction Vie de Campus.
Vous y trouverez les services suivants :
- Le bureau des bourses
- Le bureau de l'accompagnement social
- Le bureau de la médiation culturelle et du Fonds de Solidarité et de Développement des initiatives étudiantes (FSDIE)
- Le bureau de l'interface étudiante et des initiatives étudiantes
- Le bureau de l'accompagnement des étudiants étrangers
- Le bureau de l’accompagnement aux projets C.V.E.C
- Le bureau de l'engagement étudiant (EC Libre) et du dispositif du service civique
- L’antenne du service social du CROUS de Créteil
- La médecine préventive
- Des salles à votre disposition : 2 salles pour vos réunions, la coupole pour vos
événements et le cyber espace en accès libre.
01.49.40.71.88 / vie.etudiante@univ-paris8.fr

Etudiant à l’Université Paris 8, vous
Fonds de Solidarité
pouvez obtenir une aide financière
et de Développement pour vos projets d’intérêt collectif par
l’intermédiaire du FSDIE. Les dossiers,
des Initiatives
les critères de sélection et le calendrier des commisÉtudiantes
sions sont disponibles à la Maison de l’Etudiant.
(FSDIE)
Maison de l’Etudiant – bureau ME22
01.49.40.68.65 / benjamin.capdevila@univ-paris8.fr

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’attribution d’ECTS.
Que vous soyez déjà engagé ou non,
venez vous renseigner à la Maison de
l’étudiant.
Maison de l’étudiant - bureau ME23
01.49.40.64.68
mamat-alouakou.abakar02
@univ-paris8.fr

Initiatives étudiantes

Vous êtes étudiant.e et souhaitez organiser un événement sur
le campus?
La Maison de l'Étudiant se
charge de votre réservation de
salle et de votre demande de
matériel.
Maison de l’étudiant – Bureau ME-22
01.49.40.68.65
benjamin.capdevila@univ-paris8.fr

11

NOS
NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES BILLETTERIE
BILLETTERIE
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
36
37

5

1

75 -- PARIS
PARIS
75

Bouffes du Nord (10e)
Comédie Française (1er)
Forum des images (1er)
Grande Halle de la Villette (EPPGHV) (19e)
International Visual Theatre (IVT) (9e)
Le Centquatre Paris (19e)
La Maison des Métallos (11e)
Le Grand Parquet (18e)
Le Lucernaire (6e)
Le Monfort (15e)
La Pop (10e)
Le Tarmac (20e)
L'Etoile du Nord (18e)
Maison de la Poésie (3e)
Opéra Comique (2e)
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 Colline (20e)
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)

7777- SEINE-ET-MARNE
SEINE-ET-MARNE
La Ferme du Buisson - Marne-la-Vallée

78 -- YVELINES
YVELINES
78
Théâtre de Sartrouville
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92 -- HAUTS-DE-SEINE
HAUTS-DE-SEINE
92

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
SEINE-SAINT-DENIS
93
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
La Dynamo - Pantin
Mains d'Œuvres - Saint-Ouen
Maison de la Culture 93 (MC93) - Bobigny
Maison du Théâtre et de la Danse - Epinay-sur-Seine
Nouveau Théâtre de Montreuil (NTDM)
Studio-Théâtre de Stains
Théâtre de la Commune - Aubervilliers
Théâtre du Garde-Chasse - Les Lilas
Théâtre Gérard Philipe (TGP) - Saint-Denis
Théâtre Le Colombier - Bagnolet
Théâtre L'Echangeur - Bagnolet

94
94 -- VAL-DE-MARNE
VAL-DE-MARNE
1
2
3
4
5

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
VAL D'OISE
D'OISE
95

2 Centre des Arts (CDA) - Enghien-les-Bains
3 Espace Michel Berger (EMB) - Sannois
4 Nouvelle scène nationale - Cergy-Pontoise
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ACA

14

14

contacts
contacts
Responsable
Jean-Philippe Dequin - 01 49 40 65 28
adjointe / MEDIATRICE CULTURELLE / billetterie
Anaïs Pereira - 01 49 40 65 37
mediatrice culturelle / COORDINATION ATELIERS
Alisa Rakul - 01 49 40 67 76
graphiste / billetterie
Vincent Dequin - 01 49 40 65 09
techniciens des metiers de la scene
Bruno Méziane et Cédric Namian
01 49 40 68 49 et 01 49 40 70 49

Locaux a l’entree de l’Universite
Université Paris 8
2 rue de la Liberté
93526 - Saint-Denis cedex
aca@univ-paris8.fr
Service d'Action Culturelle
et Artistique Paris 8

ACTION
CULTURELLE
ARTISTIQUE

