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CONTEXTE

Le Théâtre Nanterre-Amandiers, berceau de la
création théâtrale française et internationale,
s’est érigé au fil des années comme l’un des
plus grands Centres Dramatiques Nationaux de
France. 

Point d’ancrage de la ville de Nanterre, il puise
ses racines au sein d’une ville de la périphérie,
Nanterre. Ville monde et métissée, sa
dynamique de métamorphose se nourrit de
l’impulsion de sa jeunesse, de la pluralité et de
l’engagement historique de ses habitants. 

Dès 2023, le Théâtre Nanterre-Amandiers
souhaite mener une action artistique,
citoyenne et inclusive de manière durable au
cœur de son territoire d’implantation, Nanterre
: collectivité hôte des Jeux Olympiques en
2024, labelisée Terre de Jeux 2024. 

A la confluence de Paris La Défense Arena, du
Palais des Sports Maurice-Thorez et du stade
Gabriel Péri, la géographie du Théâtre
Nanterre-Amandiers en fait un point névralgique
et un pôle d’attraction auprès des acteurs
professionnels et amateurs du monde
sportif. 

C’est donc au carrefour de cet écosystème que
le Théâtre Nanterre-Amandiers mènera une
action hybride et innovante, à la croisée des
arts et du sport. 
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ENJEUX
Le Théâtre Nanterre-Amandiers impulse en 2023
un projet d’intérêt général d’envergure visant à
créer un dialogue fécond entre le spectacle vivant,
ses artistes et les acteurs sportifs, professionnels
et amateurs, sur le territoire de Nanterre. 

« Jouer collectif : les J.O des Amandiers » est
fondé sur les valeurs véhiculées par le
mouvement olympique, celles de l’excellence, du
respect et de l’amitié. 

Il s’agit ici d’interroger la relation et l’expérience
des habitants de la ville de Nanterre au sport à
travers sa pratique, l’imaginaire qu’il génère et
comme vecteur de lien social. 

Ainsi, une autrice, deux auteurs, des basketteuses
amateures et professionnelles, des acteurs,
footballeuses et footballeurs amateurs, un
chorégraphe et un jongleur fêteront, avec les
habitants de Nanterre, les Jeux Olympiques et
Paralympiques. 

Ils et elles sillonneront la ville, collecteront des
témoignages et histoires singulières auprès des
habitants de Nanterre et des Hauts-de-Seine. A
partir de ce matériau, ils créeront des
performances, des ateliers et temps forts de
rassemblement. 

« Jouer collectif : les J.O des Amandiers » est une
action intergénérationnelle, citoyenne et
inclusive, créée en dehors des lieux
institutionnels et au plus près des habitants. 

Le Théâtre Nanterre-Amandiers se propose ainsi
de placer le sport au cœur des quartiers de la ville
de Nanterre pour décloisonner leurs frontières,
créer de la cohésion sociale et célébrer cette
grand fête que sont les J.O.P de Paris 2024. 

En 2023 et 2024, « Jouer collectif : les J.O des
Amandiers » propose : 

Une programmation artistique et sportive

Des actions artistiques et participatives par le 
prisme du sport

Des parcours de spectateurs pour stimuler la 
pratique du sport et sensibiliser les habitants au 
spectacle vivant  
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Des actions artistiques
et participatives

Black Dunk, performance de Sophie Berger et
Fabrice Melquiot - écrivain.e.s et metteur.e.s en
scène

Sport à l’honneur : le basket

Enjeu : Recréer l’univers, le film sonore d’un match
NBA d’anthologie, sans images, à partir des
témoignages et des réactions de celles et ceux qui
le découvrent ou le redécouvrent. 

Publics : 25 basketteurs professionnels et amateurs
de Nanterre 92

Objectif : Créer une performance textuelle et sonore

Comment? : 30 heures d’ateliers d’écriture,
d’enregistrement et de mise en voix

Quand ? : Du 27 novembre au 3 décembre 2023

Finalité : Revivre un match nba dans l’obscurité de
la salle de spectacle du Théâtre Nanterre-Amandiers

PRÉSENTATION
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Dans ma maison vous viendrez de Philippe Jamet  
- chorégraphe et metteur en scène

Sports à l’honneur : tous sports confondus

Enjeu : Faire émerger des récits de sportifs
amateurs, d’expériences personnelles et intimes
autour du sport 

Publics : 10 habitants de Nanterre, de 17 à 77 ans

Objectif : Créer 10 performances participatives de 45
minutes jouées chez les habitants, par les habitants,
devant un public. 

Comment ? : 180 heures de pratique théâtrale

Quand ? : Du 1er février au 30 juin 2024

Finalité : Organiser un festival participatif pendant
lequel chaque performance sera jouée 4 fois, soit 40
restitutions au total.  

Tandem d’Amine Adjina - auteur et metteur en
scène

Sport à l’honneur : tous sports confondus

Enjeu : Décrypter l’imagerie du sportif professionnel,
incarnation d’un modèle de réussite auprès des
jeunes générations

Publics : 25 jeunes nanterrien.ne.s de 10 à 18 ans

Objectif : Créer une performance de 30 minutes
avec un public amateur

Comment ? : 40 heures d’ateliers de pratique
théâtrale et de mise en voix des récits

Quand ? : Du 12 au 17 février 2024

Finalité : Restitution et principe de réciprocité : des
restitutions organisées au Palais des Sports de
Nanterre et au Théâtre Nanterre-Amandiers seront
organisées les 5, 6 et 7 juin 2024.
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Plongée dans le sport au féminin, de Margaux
Eskenazi - metteure en scène

Sport à l’honneur : la boxe et les sports collectifs

Enjeu : Interroger l’assignation des femmes à la
pratique sportive

Publics : 20 jeunes adolescentes de 10 à 14 ans

Objectif : Créer une performance de 45 minutes
avec un public amateur

Comment ? : 36 heures d’ateliers de pratique
théâtrale et de mise en voix des récits

Quand ? : Février et avril 2024

Finalité : Restitution et principe de réciprocité : des
restitutions organisées au Stade Gabriel Péri de
Nanterre et au Théâtre Nanterre-Amandiers seront
organisées les 5, 6 et 7 juin 2024.

Carton noir, performance de Sophie Berger et
Fabrice Melquiot  - écrivain.e.s et metteur.e.s en
scène

En partenariat avec France Culture

Sport à l’honneur : le foot

Enjeu : Recréer l’univers, le film sonore d’un match
de football entré dans la légende, sans images, à
partir des témoignages et des réactions de celles et
ceux qui le découvrent ou le redécouvrent.

Publics : 25 footballeurs amateurs de l’Entente
Sportive de Nanterre

Objectif : Créer une performance textuelle et sonore

Comment? : 30 heures d’ateliers d’écriture,
d’enregistrement et de mise en voix

Quand ? : du 29 avril au 5 mai 2024

Finalité : Revivre un match de football entré dans la
légende dans l’obscurité de la salle de spectacle du
Théâtre Nanterre-Amandiers



Des parcours de spectateurs 

Pour stimuler la pratique du sport et sensibiliser
les habitants au spectacle vivant. 

Le Théâtre Nanterre-Amandiers, lieu
d’échanges et de rencontres, mettra un point
d’honneur à créer des passerelles avec les
stades, considérés comme le troisième lieu
éducatif en France.

Dans une logique de réciprocité, des parcours
de spectateurs, mêlant les générations, seront
ainsi mis en place pour faire vivre le jumelage
des Amandiers avec les acteurs sportifs de la
ville de Nanterre :

Visite des coulisses du Théâtre Nanterre-
Amandiers

Rencontre avec les équipes artistique et
administrative du Théâtre Nanterre-Amandiers
au sein des structures sportives partenaires

Conférences co-animées par des sportifs et
professionnels du spectacle vivant

Venue aux spectacles de la saison 2023-2024
du Théâtre Nanterre-Amandiers
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« Jouer collectif : les J.O des Amandiers »
prend appui sur un réseau dense et structuré
de partenaires sociaux et sportifs :

Partenaires sociaux 

L’Agora, fabrique des futurs 
La médiathèque Pierre et Marie Curie
La maison de quartier Chemin de l’Isle
Le centre social et culturel La traverse
L’IME Balzac
Authenti-cité
Kinkeliba, café social et culturel au foyer
Adoma
L’Epicerie rose
Les Amis de Mome Aillaud 
Vive les Groues
Association Nahda
Centre Social et Culturel Valérie Méot
Réseau des partenaires Parc Sud (antenne
jeunesse)
Espace jeunesse du Petit Nanterre

Partenaires sportifs

Entente Sportive de Nanterre (football,
athlétisme, handball boxe etc.)
Nanterre 92
Nanterre Club Universitaire
Nanterre Foot Fauteuil 
Piscine Maurice-Thorez
Club des Souris breakdance
Racing 92

ÉCOSYSTÈME 
ET PARTENAIRES
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CONTACTS
Anne-Marie Peigné Simon Sohier
Directrice adjointe déléguée au développement
am.peigne@amandiers.com
06 80 48 09 26

Chargé des partenariats et du mécénat
s.sohier@amandiers.com
06 88 15 16 34
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