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Qui sont les Marmites artistiques ? 	


	 Née en 2005, l’association Hypothémuse rassemble les nouveaux et anciens 
étudiants du Master 2 Pro Conduite de projets culturels – Connaissance des publics de 
l’Université de Nanterre. L’association a pour vocation de soutenir l’actuelle promotion 
du master et sa formation, notamment dans l’organisation du festival des Marmites 
artistiques. L’équipe des Marmites artistiques se compose de neuf étudiantes de la 
promotion 2016-2017 du Master. 


Le Festival des Marmites artistiques, 
12ème édition ! 

	 L’objectif des Marmites artistiques est d’organiser un  festival pluridisciplinaire, 
gratuit et accessible à tous sur le campus de Nanterre. Il s’agit d’un festival qui mêle 
plusieurs disciplines au sein de l’Université de Paris Ouest. Il offre un espace de visibilité 
à la jeune création mais aussi la création professionnelle, auprès d’un public aussi large 
et diversifié que possible. 


Contemporain, convivial et étudiant, le festival investit le campus «  Comme à la 
maison  ». L'esprit :    que le public du festival, les étudiants, les Nanterriens, les 
bénévoles, les artistes, se sentent comme chez eux et se réapproprient les lieux. A cette 
occasion, pendant trois jours, les espaces de la fac se transformeront tels les pièces 
d’une grande maison. Maison où auront lieu des rendez-vous artistiques, des ateliers 
participatifs, des spectacles et expositions. Ce projet promet d’impliquer concrètement 
les publics à la programmation artistique. Nos publics sont invités à s’exprimer et 
échanger sur et dans notre « maison », qui n’existera véritablement qu’avec ses 
habitants ! Il sera question d’établir des actions interactives qui valorisent et impliquent 
directement le public (étudiants, habitants de Nanterre, etc.). 


Les propositions artistiques se succéderont, comme des rendez-vous, offrant des 
expériences immersives où les visiteurs seront invités à mettre leurs sens en exergue. Il 
s’agira d’inciter les publics à retrouver certaines sensations, un lien à soi, aux autres et à 
son environnement. 
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LE LIEU 
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	 Avec ses 37 000 étudiants, enseignants et membres du personnels, qui le 
fréquentent chaque année, le campus de l’Université de Nanterre est l’un des plus 
important de France. Il bénéficie d’un réseau de transport conséquent, avec notamment 
le le RER A – arrêt Nanterre-Université.  Le campus se situe en effet à 25 min de 
Châtelet-Les-Halles et 10 minutes du centre ville de Nanterre.


	 Parmi les lieux investis par le festival, très récente Maison Des Etudiants :  lieu de 
vie, convivial et culturel, qui rassemble différents espaces dont un studio, une petite 
salle de concert, une cafétéria de solidarité étudiante, mais aussi l’Espace Reverdy qui 
accueillera la pièce de théâtre Jazz.


	 La salle de concert La Bassecour, prisée des étudiants et située juste à la sortie 
du RER A- Nanterre-Université, accueillera les concerts le soir.
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LE FESTIVAL LA JOURNEE/ LE FESTIVAL 
EN SOIREE 
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Des rendez-vous en journée (12h-18h) 
Tout au long de la journée, les rendez-vous s’enchaînent  : spectacles de danse, de 

théâtres, projections de court-métrages, performances…


Une soirée d’ouverture, une soirée de clôture Les jeudis 6 et 
vendredi 7 avril à la Bassecour 

	 Si les manifestations ont lieu principalement dans la journée, nous avons également prévu 
deux soirées pendant le festival. Les jeudi 6 et vendredi 7, au soir, le festival sera ainsi délocalisé 
à la Bassecour, lieu partenaire à plusieurs reprises pour des soirées que nous y organiseront en 
amont. Ces deux soirées permettront de terminer le festival sur une note festive qui rassemblera 
à la fois un public déjà familiarisé par nos événements antérieurs et le nouveau public du festival.
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AU PROGRAMME 

LE JOUR 
Durant les trois jours du festival, différentes formes d’expression artistiques se 
rencontrent au cœur du campus.


     

Coralie et Alexis Hédouin      	       Marie & Marcelo 	 	 	         Strickaz 
(Performance danse) 	 	 	     (Folk pop)		 	                 (Reggae) 

Alain  Zing	 	 	 	 	 Julien Lahmi 		                The Soul Soldiers 
(Atelier fond vert) 	     	 	 	  (Atelier Mash up)  		           (Performance) 

Jean Baptiste Franc                                   Florence Rivière	 	              Les Imp’Unis 

(Pianiste)	                                               (Littérature)	                     (Ligue d’improvisation)       
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Dawn                    Julien Doolayz                     Manju Ka Tilla 
(Lightpainting)                        (Atelier d’écriture,                     (musiques du monde) 
                                slam et Rap)   
 

 
Exposition Pudeurs/Impudeurs  Eugénie                                La Forge aux pixel 
Louis               (Danse)                             Audiovisuel et cinéma 
                                    (Etudiants de Nanterre 
           Paris Ouest) 

Et aussi : 
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LE SOIR 



Spectacle de théâtre JAZ                                            
Compagnie La Camara Oscura -                   
                     

     
                                                Alexandre Zeff 

 

  Eliya          Bievers Valley 

           Violet Arnold                          Doolayz 

Et quelques surprises à venir… ! 
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PARTENAIRES 
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CONTACTS 

Lola Renaudin (Présidente) :06 30 37 23 20


Melissa Choisy (Trésorière) : 06 75 46 42 36


Anaïs Duvillier (Responsable des relations presse) : 06 16 73 29 86


Festival Les Marmites Artistiques,  Association Hypothémuse 

hypothemuse@gmail.com 


Facebook : Les Marmites Artistiques / Lesmarmitesartistiques.fr
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