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c’est le nombre d’événements, projets,
ateliers culturels, etc. portés ou soutenus par le
Service Général de l’Action Culturelle et de l’Animation du campus (SGACAC),
par d’autres services et composantes ou par les étudiant·e·s sur une année.

où ?
Maison de l’Étudiant·e

1 hall d’exposition
3 salles de pratique dédiées

Bâtiment Paul Ricoeur

LE théâtre Bernard-Marie Koltès
1 salle polyvalente
1 salle de pratique dédiée

3 gr ands temps forts
Festival
Nanterre
Sur Scène

Concerts
du choeur et
de l’orchestre

Marionnettes & Objets

Novembre

décembre & juin

Mars

1 700 spectateurs 2 concerts
et spectatrices
516 spectateurs
7 spectacles
et spectatrices
3 prix décernés

Festival
MARTO

345 spectateurs
et spectatrices

3 spectacles
7 représentations

mais aussi...
CINÉMA

ART ORATOIRE

10 projections

32 événements

gratuites

autour de l’art oratoire, du stand up, de
l’improvisation, de
l’éloquence

EXPOSITIONS
ET PROJETS CULTURELS

11 expositions
18 projets artistiques

THÉÂTRE/DANSE

12 spectacles
professionnels

22 représenta-

tions, spectacles et
performances

DÉBATS, ATELIERS

6 ateliers de pratique artistique
hebdomadaires

66 conférences, débats
et ateliers ponctuels

Le
SGACAC
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Nos
partenaires
institutionnels

Festival MARTO!

Les
associations
à portée
culturelle

72

projets associatifs
en 2017

Qui
organi se
l a culture
à l’uni ver si té ?

Les service
et composantes
de l’UPN

Les porteurs et
porteuses de
projets culturels
de la communauté
universitaire qui peuvent
aussi être soutenus par
le SGACAC !

La
commission
d’aide aux projets
étudiants (CAPE)
Les
enseignant·e·s

5

projets artistiques
soutenus par le SGACAC

5

projets tuteurés soutenus
par le pôle événementiel
du Service de la communication

finance
et accompagne
des projets

5

sessions/an

24

projets culturels
financés en 2017
(sur ≈ 50 projets/an)

Retrouvez l’agenda culturel sur : culture.parisnanterre.fr

