PRÉSENTATION
DU DISPOSITIF
CRÉART’UP est un dispositif visant à promouvoir
l’entrepreneuriat artistique et culturel des étudiants du
Grand Paris.
Il a pour objectif de soutenir les initiatives étudiantes et de favoriser
l’insertion professionnelle dans les domaines de l’art et de la culture.
Que le projet soit au stade de l’idée, ou qu’il soit déjà dans un processus de
création, CRÉART’UP propose à ses lauréats une aide à la consolidation
de leurs projets, une rencontre avec les acteurs de l’écosystème culturel
et artistique et enfin une visibilité sur internet et lors du festival
pluridisciplinaire CRÉART’UP les 23, 24 et 25 mars.
Durant les trois premiers mois du dispositif, les lauréats CRÉART’UP ont été
accompagnés afin d’affiner leurs créations grâce à des masterclasses et des
workshops proposés par nos partenaires.
Ils ont été suivis et guidés par le producteur délégué du festival, Alto solutions artistiques.
Découvrez la scène culturelle parisienne de demain grâce à la Maison des
Initiatives étudiantes de la Ville de Paris, et son dispositif CRÉART’UP.
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ÉDITO

L’originalité de ce dispositif réside
dans sa capacité à soutenir la
création étudiante et à lancer les
porteurs de projet sur la voie de
la professionnalisation. La Ville de
Paris s’est entourée de partenaires
compétents et reconnus dans
les grands domaines des arts, du
numérique et de l’entrepreneuriat.
Grâce à eux, 13 lauréats ont pu
concrétiser leurs projets, grâce à
des conseils avisés dispensés au fil
des masterclasses.
Pendant 3 jours de festival,
ils s’attacheront à vous faire
découvrir leurs concepts: concerts
statiques, applications et solutions
numériques, jeu vidéo, art digital,
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spectacle vivant. Une belle occasion
donc de les mettre à l’honneur
et de valoriser la contribution
étudiante au dynamisme culturel
parisien. Soutenir ces projets dans
leur diversité, c’est faire vivre l’idée
d’une ville plurielle, créative et
acceuillante, idée qui guide l’action
de la Maire de Paris Anne Hidalgo et
de son équipe.
En avant pour le décloisonnement
de la culture et des créateurs, pour
le brassage des idées aux frontières
des domaines artistiques, pour
l’entrepreneuriat culturel et
poétique !

Marie-Christine Lemardeley
Adjointe à la Maire de Paris chargée de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de la Vie étudiante

MOT DU PARRAIN

crédit photo : Crénel Christophe

C’est avec grand plaisir que j’ai
accepté la proposition d’être le
parrain de cette édition CRÉART’UP.
Rencontrer les lauréats, les écouter
présenter leurs belles initiatives
diverses et variées, les voir se lancer
avec fraîcheur et envie dans des
aventures propres aux personnalités
de chacun, c’est quelque chose à
laquelle je suis particulièrement
sensible. Les entendre parler de
leur projet et les voir le porter
avec ferveur m’a particulièrement
touché. J’ai pu évoquer avec eux
le challenge que représente ce
genre d’initiative, témoigner auprès

d’eux de mon propre parcours
artistique, et symboliquement, il
m’est apparu important de soutenir
leurs précieuses initiatives. Je leur
souhaite toute la réussite que
méritent ces beaux projets. Ils ont
la chance d’être soutenus par le
dispositif CRÉART’UP et sont ainsi,
je le crois, sur de bons rails.

H.Burns
Auteur, compositeur, interprète
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LES LIEUX

TOUR DES DAMES
Le projet du centre Paris Anim’
Tour des Dames est double :
éducatif et culturel. Ouvert à tous,
il favorise le brassage entre les
formes d’expression, les publics
et les générations. Ce bâtiment à
l’architecture exceptionnelle accueille
: le Studio n9uf, un espace dédié aux
jeunes et aux projets européens,
une salle d’exposition, une salle
multimédia, une salle de spectacle
modulable de 120 à 200 places, un
mur d’escalade, une salle de danse,
quatre studios de répétition et
d’enregistrement de musique et bien
plus...

POINT EPHÉMÈRE
Le Point Ephémère est un centre de
dynamiques artistiques qui vit au
rythme d’une programmation riche et
variée d’expositions, de concerts, de
performances, de festivals, de soirées,
de rencontres et d’événements
insolites... Il met aussi en place les
moyens nécessaires à la résidence
d’artistes grâce à des espaces dédiés
: un studio de danse, trois ateliers
d’artistes et quatre studios de
répétition pour la musique.

14 rue de la Tour des Dames
75009 Paris
12

Trinité d’Estienne d’Orves

200 quai de Valmy
75010 Paris
2

5

Jaurés
Louis Blanc

5 bis
7
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APPLICATION LIVRE ET NUMÉRIQUE

GRATU

IT

Arcanes
Descente
aux enfers.

Le carnet que tu tiens entre tes
mains est précieux. Il s’agit du
rapport de mission de cinq agents
recherchés par les autorités à cause
des informations sensibles qu’ils
détiennent sur «l’autre monde».
Identifie les passages cryptés du
carnet et survole-les avec ton
portable pour élucider le mystère
qui l’entoure…
Arcanes est un roman ado qui
utilise les ressources de la réalité
augmentée
pour
offrir
une
expérience de lecture immersive et
interactive.
BIABIANY Georgia,
étudiante-entrepreneure, chargée de
projets et auteure.
SAMEDI 24 MARS
TOUR DES DAMES
14H-18H
DIMANCHE 25 MARS
POINT EPHÉMÈRE
14H30-17H30
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Inscription sur creartup.com

SPECTACLE VIVANT THÉÂTRE

GRATUIT

El Horreya,
Cie le
double des
clefs
Entre Le Caire, Tunis et Paris, El
Horreya est un voyage théâtral qui
croise les parcours de trois jeunes
artistes, engagés dans leur pays lors
des printemps arabes et de Nuit
debout. Les témoignages de Sofian,
Fareed et Lucas nous emmènent
à travers les révoltes intimes et
collectives qui secouent notre
jeunesse.

ARSON Léa,
Conservatoire Paris IX, metteuse en
scène
COHEN Dan,
explorateur vidéo
BENZINA Sofian,
Master études théâtrales à Paris 3,
comédien
SIVIGNON Lucas,
Conservatoire Paris VI, comédien
VICTOR Fareed,
comédien
MONTSERRET Sophie,
scénographe
SAMEDI 24 MARS
TOUR DES DAMES
17H30

Inscription sur creartup.com
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MUSIQUE LABEL DE MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

UIT
GRAT

Esprits
croisés

Esprits Croisés est un label de
musique électronique qui s’inscrit
dans trois courants musicaux : la
lounge, la house et la techno. Ce
mélange des genres, permet à des
publics diversifiés de se rencontrer
dans un cadre artistique lors
d’évènements festifs à concept. Le
collectif est composé de producteurs
et musiciens, chacun rattaché à un
ou plusieurs mouvements promus
par le label, travaillant l’art musical
pour faire grandir son répertoire
d’édition.
SAMEDI 24 MARS

DIMANCHE 25 MARS

POINT ÉPHÉMÈRE

POINT EPHÉMÈRE

00H00 - 02H00

14H30 - 17H30

VINOT Mitsuaki,
ENSEA,
fondateur,
artistique, producteur

directeur

DOUWES Constance,
ENSEA, trésorière, productrice
VAGLIO Andréa,
IRCAM, secrétaire
SALTEL Bénéditte,
EIDD, créatrice graphique, designer
ZERAFA Robin,
ENSEA, vidéaste
GUINOISEAU Nicolas,
ALTO (Finlande), responsable pôle
Lounge
GOUZERH Bastien,
SAE, responsable du pôle House
MAISONNAVE Simon,
SAE, producteur
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MUSIQUE JAZZ

GRATUIT

crédit photo : Laure Villain

H!
H! c’est le son du souffle coupé de
l’auditeur à l’écoute d’une musique
qui le tient en haleine, sans jamais
pour autant le faire suffoquer… Les
quatre membres de cette formation
sans leader amènent une fraîcheur
sur la scène jazz actuelle en jouant
des compositions originales dont
l’improvisation
et
l’interaction
maximales composent le noyau.

MARTIN-CHARRIERE Elie,
2e Année d’Improvisation Générative
au CNSMDP, batteur
RENARD Etienne,
2e Année de Master Département
Jazz au CNSMDP, contrebassiste
MORISSET Carl-Henri,
pianiste
WEEGER Bastien,
saxophoniste
SAMEDI 24 MARS

VENDREDI 23 MARS
TOUR DES DAMES

POINT EPHÉMÈRE

20H30

21H
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Inscription sur creartup.com

MÉDIA CHAÎNE YOUTUBE

UIT

GRAT

Le Clou du
spectacle

Retrouvez Val Och, vraie dégoteuse
de pépites, qui vous décrypte
l’actu du théâtre et recommande
les meilleures pièces du moment
avec fraîcheur et humour. Le clou
du spectacle fait entrer le théâtre
dans votre vie quotidienne pour
votre plus grand plaisir et sans vous
ruiner.

ROUX Valentine,
Master d’études théâtrales à la
Sorbonne Nouvelle, vidéaste,
comédienne
DIMANCHE 25 MARS
POINT EPHÉMÈRE
TOUT AU LONG DU FESTIVAL
VENDREDI 23 MARS
TOUR DES DAMES
TOUT AU LONG DU FESTIVAL
SAMEDI 24 MARS
POINT EPHÉMÈRE
TOUR DES DAMES
TOUT AU LONG DU FESTIVAL
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SPECTACLE VIVANT FESTIVAL

TUIT
GRA

crédit photo : Camille Geoffroy

VENDREDI 23 MARS
TOUR DES DAMES
16H30 - 19H30
21H30 - 22H30
DIMANCHE 25 MARS
POINT ÉPHÉMÈRE
14H30 - 17H30

Le festival
de
l’engagement
Startup associative, le festival de
l’engagement est une boîte de
production événementielle engagée
avec un principe : construire des
ponts entre les différents mondes
de l’engagement grâce à des
événements qui rassemblent par
la musique des communautés
évoluant trop souvent dans un
entre-soi subi. Lancé le 1er avril 2017
sur la place de la République, le
festival de l’engagement propose de
tisser du lien dans un cadre sérieux,
informel et festif.
MOULHERAT Ancelin,
Licence 2 Sociologie, fondateur
DE PRIEUX Thibault,
Service civique, cofondateur et
associé
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MUSIQUE INDIE, SOUL

GRATU

IT

Mens Sana,
Sunshyne
Harmony
Mens Sana, «âme pure» en français,
est le titre du prochain album
de Sunshyne Harmony, jeune
chanteuse d’indie / soul qui écrit,
compose et se place en véritable
interprète. Chaque prestation sur
scène nous amène dans son univers,
reflétant toutes les facettes de son
Mens Sana.
SOELLE Aude,
Licence 3 LEA, auteure, compositrice,
chanteuse
SAMEDI 24 MARS
POINT EPHÉMÈRE
22H

14
crédit photo : Cantara

Inscription sur creartup.com

SPECTACLE VIVANT THÉÂTRE EXPÉRIMENTAL

Sous le
parachute
“Bienvenue sous le parachute,
installez-vous et bon vol.” Sous la
toile, j’enfile un casque et prends
place dans un fauteuil qui pivote
soudain à 180 degrés. Un rideau
s’ouvre et dévoile un comédien.
Regard planté dans le mien, le
comédien entame un récit, comme
un secret qu’il ne livrerait qu’à moi
seul.
SAMEDI 24 MARS

14H - 18H
DIMANCHE 25 MARS

14H30 - 17H30

LE BIHAN Jules,
Arts dramatiques au Conservatoire
régional de Boulogne, metteur en
scène
BIARD Lola,
Master en développement d’outils
pédagogiques, Université Sorbonne
Nouvelle - Paris III, assistante mise
en scène
REIGNIER Morganne,
comédienne
COLIN Diego,
comédien
DE SADELEER Christopher,
comédien

TOUR DES DAMES

POINT EPHEMERE

TUIT
GRA

HACKER Garance,
Comédienne
COHEN Raphaël,
comédien
BAILLAT Claude,
comédien

Inscription sur creartup.com

15

CHASSE AUX TRÉSORS LIVRE ET NUMÉRIQUE

GRATUIT

The Escape
Book, jeu de
piste urbain
Un smartphone, une connexion 3G,
l’application “The Book Escape”,
voici ce qu’il faut pour se lancer
dans ce jeu imaginé par 2 start-up,
Swapbook (application d’achat et de
vente de livres scolaires) et Brickx
(création de jeux de piste urbains).
Les participants devront résoudre
des énigmes et récolter des indices
dans un parcours ludique et
numérique à travers la ville et son
patrimoine.

THE
ESCAPE
BOOK
DESEGAULX Laure,
Master Ingénierie Economique et
Financière, fondatrice de Swapbook
TEYSSIER Camille,
étudiante-entrepreneure (PSL
Pépite), designer d’expériences
interactives
PLAMONT Florian,
étudiant-entrepreneur (PSL Pépite),
concepteur développeur multimédia
VENDREDI 23 MARS
TOUR DES DAMES
18H - 19H30
DIMANCHE 25 MARS
POINT ÉPHÉMÈRE
DÉPART PLACE DE LA
RÉPUBLIQUE
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13H - 14H30
Inscription sur creartup.com

APPLICATION URBAN GAME

BRICKX
Armé
de
votre
téléphone
géolocalisé, laissez-vous prendre
au jeu et déambulez dans une ville
ou un musée à la recherche des
“Brickx” virtuelles afin de découvrir
les petites et la grande histoire de
ce lieu ! Une manière ludique, libre
et non-linéaire de visiter un espace
autrement, tout en découvrant par
soi-même son patrimoine et son
histoire.

THE
ESCAPE
BOOK
TEYSSIER Camille,
étudiante-entrepreneure (PSL
Pépite), designer d’expériences
interactives
PLAMONT Florian,
étudiant-entrepreneur (PSL Pépite),
concepteur développeur multimédia
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APPLICATION LIVRE

SWAPBOOK
Dans une société où l’économie
collaborative
bat
son
plein,
Swapbook apporte sa pierre à
l’édifice et permet aux étudiants de
gagner un peu d’argent, en réduisant
la pile de livres qui s’entasse chez
eux au fil des ans. Avec Swapbook,
revendez rapidement et simplement
vos manuels et intégrez une
communauté qui souhaite faire
du livre un outil de partage, de
sociabilité et de rencontre.
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THE
ESCAPE
BOOK
DESEGAULX Laure,
Master Ingénierie Economique et
Financière, fondatrice de Swapbook

SPECTACLE VIVANT THÉÂTRE
crédit photo : Quentin Houdas

GRATU

IT

Too seul, Les
Acharnées
de l’asphalte
”SUCCESS YOUR LIFE, le rêve à portée
de mains à condition de tout donner
et surtout ne rien lâcher” Lors de
cette émission connue et reconnue,
trois candidats en quête d’amour
se verront éliminés, humiliés et
exhibés sans ménagement. Too seul
navigue dans les contrées trash
et sombres de la télé-réalité avec
l’espoir d’un ailleurs et d’un avenir
de tous les possibles.

HENRY Enora,
Licence art du spectacle, Université
Paris 8, auteure, metteuse en scène,
comédienne
LANARO Maryne,
Licence art du spectacle, Université
Paris 8, auteure, metteuse en scène,
comédienne
LE TROADEC Dorothée,
comédienne
BLANDIN Nicolas,
comédien
GRAU Katia,
comédienne

SAMEDI 24 MARS
POINT EPHÉMÈRE
20H
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Inscription sur creartup.com

SPECTACLE VIVANT THÉÂTRE

Une Fourmi
dans les
jambes,
Collectif
Nouvelle
Hydre
LUI, ELLE, L’AMI et L’AUTRE ont créé
ensemble un monde imaginaire,
refuge confortable façonné de
jeux, d’histoires et de rêves. Las de
construire des châteaux en Espagne,
certains voudront fuir, d’autres
décideront de construire quelque
chose de durable, voulant laisser
derrière eux ce monde dont ils
maîtrisent tous les codes.
SAMEDI 24 MARS
TOUR DES DAMES
14H

crédit photo : Jakob Liu Wächter

PIEDAGNEL Marc-Elie,
CRR de Paris, Art dramatique,
auteur et metteur en scène

GRATUIT

BOURASSET Antoine,
comédien
VERNEDE Quentin,
comédien
LIVERT Alma,
comédienne
MOREL Guillaume,
comédien
MORNET Benjamin,
Ecole d’Architecture de Nantes
(scénographie mention lumière),
scénographe
DELOLY Louise,
Master 1 Médiation Culturelle, Paris
III, chargée de diffusion

20
Inscription sur creartup.com

MUSIQUE ROCK

Watchers
Du rock moderne aux influences
blues et psychédéliques, le duo
vocal Watchers nous entraîne
dans les méandres de la ville, la
nuit, dans un univers glamour
et planant dessiné par la voix
puissante de Yoann, la guitare et le
chant sensuels de Laurie, la basse
lancinante d’Arthur et la batterie
efficace de Félix.
SAMEDI 24 MARS
POINT EPHÉMÈRE
23H

crédit photo : Maggy Tab

GRATU

IT

AVANTHEY Yoann,
Master 1 Philosophie, Université
Paris Est Créteil, chant, direction
artistique, composition, textes,
management
MAMMOLITI Laurie,
composition/arrangement, textes,
guitare, chant
D.B. Arthur,
musicien, basse, arrangement
FAVIEZ Félix,
3e année d’étude à l’IMEP, batterie,
arrangement
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
VENDREDI 23 MARS
Centre Paris Anim’Tour Des Dames - 18h00
→ 18h : Chasse aux trésors interactive - The Escape Book
→ 19h30 : Discours Ouverture du festival - Buffet
→ 20h30 : Musique jazz - H!
→ 21h30 : Performance fluo - Festival de l’engagement

SAMEDI 24 MARS
Centre Paris Anim’Tour des Dames - 14h00 - 19h00
→ 14h :
Théâtre - Sous le Parachute
Théâtre - Une fourmi dans les jambes
Livre Numérique - Arcanes
→ 17h30 : Théâtre - El Horreya

Point Ephémère - 20h00 - 02h00
→ 20h : Théâtre - Too seul
→ 21h : Concert Jazz - H!
→ 22h : Indie,soul - Sunshyne Harmony
→ 23h : Rock - Watchers
→ 00h00 : Dj - Esprits Croisés

DIMANCHE 25 MARS
Point Ephémère - 14h30 - 17h30
→ Chasse aux trésors interactive - The Escape Book
(Attention départ 13h depuis la Place de la République)
→ Dj Set - Esprits Croisés
→ Théâtre - Sous le Parachute
→ Livre numérique - Arcanes
→ Ateliers créatifs - Festival de l’Engagement
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CREART’UP - le festival se donne pour objectif de
permettre à tous les publics de découvrir la créativité
et le talent des étudiants franciliens en proposant un
accueil privilégié, et une meilleure information sur ses
modalités d’accès.
Afin de préparer au mieux votre venue, des
pictogrammes sur l’accessibilité dans les lieux du
festival vous guideront tout au long du programme.
Pour tout renseignements complémentaires sur
l’accessibilité des lieux, vous pouvez nous contacter à :
mie@paris.fr
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ORGANISÉ PAR

PRODUIT PAR

PARTENAIRES
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ORGANISATION
Coordination générale

MAISON DES INITIATIVES ÉTUDIANTES
0149966530
mie@paris.fr
creartup@gmail.com

Production déléguée

ALTO - SOLUTIONS ARTISTIQUES

Création graphique

TÉO FAURE ET JULIE GOUERI
FLORIAN ARCARO
lauréat du concours de l’école EPSAA
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ENTREPRENDRE DANS L’ART
ET LA CULTURE QUAND ON
EST ÉTUDIANT•E À PARIS
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