SEMAINE DU LUNDI 13 AU DIMANCHE 19 MAI 2019
EXPOSITIONS
TABLEAUX BRODES ET CERAMIQUE,
BIJOUX
DU 14 AU 31 MAI 2019
Diana.C
« l’Afrique ou je suis née et tous mes
merveilleux souvenirs. La petite
nounou qui me gardait et que j’aimais
tant ! C’est elle qui m’a appris à
broder tout en chantonnant une
chanson douce. Puis ce fut une
longue pause car je rentrais dans le
même établissement durant 40 ans
en tant qu’infirmière puis surveillante
à la retraite, je me suis remise à
broder et vous présente, bien
modestement, quelques-uns de mes
travaux au point compté et à la
technique mixte. »
Feliceram
Quand
deux
passionnés
se
rencontrent.
Félicité Barge, Céramiste d’Art installé
à Nanterre depuis plus de 20 ans, voit
débarquer dans son atelier une petite
dame timide, mais très passionné par
ce qu'elle fait, elle me dit ! Voilà,
l’office de tourisme, ne peut pas
m’exposé toute seule.
Elles m'ont donné votre nom !
Voulez-vous faire une exposition avec
moi ?
J'ai répondu oui ! Sans hésiter.
J'ai donc créé des œuvres en fonction
des créations de Diana !
Complété son histoire !
Une continuité, un bout de chemin.
J’espère que les visiteurs, se
prendront au jeu !
Merci.
Félicité Barge
FELICERAM
Office de Tourisme
EXPOSITION: 180 KM AVANT LA
MER/ KILOMETRE 11
DU 31 JANVIER AU 19 JUIN 2019
Artiste en résidence-mission Cléa
2018/2019, Gilles Saussier propose
une réflexion sur les mutations du
territoire urbain ainsi qu’une
exploration photographique.
La Terrasse

EXPOSITION : VENTRE DE RAPHAEL
DALLAPORTA
DU 15 FEVRIER AU 25 MAI 2019
Quel rapport y-a-t-il entre les grottes
préhistoriques ornées et les premiers
pas de l’homme sur le Lune ? Entre
les animaux peints et les premières
images de la courbure de la Terre ?
Accentuant la caractéristique semienterrée de la Terrasse espace d’art.
Cet
ensemble
d’objets,
de
photographies, de vidéo, d’écrits
nous invitent à questionner nos
rapports au temps et à l’espace, à la
nature et au progrès technologique, à
envisager notre futur au prisme de
notre passé.
Entrée libre
La Terrasse
LIVRE ET CREATION ARTISTIQUE A LA
BIBLIOTHEQUE ANDRE-DESGUINE
DU 18 MARS AU 28 JUIN 2019
Connue pour ses livres rares, la
bibliothèque André-Desguine dévoile
les plus belles illustrations qui ornent
ses précieux volumes. Découvrez un
florilège de 150 pièces qui
accompagnent les textes de grandes
figures de la littérature, comme
Ronsard, Beaumarchais ou Balzac.
Entre livres imprimés, autographes et
arts
graphiques,
la
nouvelle
exposition
des
Archives
départementales des Hauts-de-Seine
révèle
des
ouvrages
créés
spécialement pour les collectionneurs
passionnés.
Entrée libre
Archives départementales

JEUNESSE
TOUT PETIT JE LIS
MERCREDI 15 MAI à partir de 10H
Les histoires lues aux tout-petits
nourrissent et développent leur
imaginaire. Lire c’est toujours
construire du sens. En lisant des livres
aux tout-petits on leur permet de
s’approprier la langue. Et c’est une
immense source de plaisir partagé !
Entrée libre sur réservation
Médiathèque Pierre et Marie Curie
Médiathèque Petit Nanterre

MUSIQUE
JAM SESSION
MERCREDI 15 MAI à 19H30
Le principe est simple, la soirée
alterne entre :
Une scène ouverte : un groupe ou un
artiste présente ses compositions ou
reprises. Temps de passage : 15 min
sur scène (montage compris)
Une Jam session : plusieurs musiciens
sur scène pour improviser, le tout
orchestré par l'animateur de scène.
Pour l'un comme pour l'autre, les
inscriptions se font sur place dès
19h30 et l'entrée est libre.
Plus d’infos : 01.41.37.39.25
Maison Daniel Féry
LE PODIUM OU LES CHANTEUSES
SYNCHRONISEES
VENDREDI 17 MAI à 19H
Evènement notable ! En 2018, aux
jeux olympiques de Pyeong Chang,
pour la première fois, la musique
avec paroles était admise pour la
compétition de patinage artistique.
Et si aux J.O d'été de 2024 à Paris
était l'occasion d'aller plus loin et de
mettre en relation le chant lyrique et
la nage synchronisée ?
Ce salon explore le thème de « la
nouvelle sirène de compétition » avec
des chanteuses lyriques habillées en
lycra, avec un pince-nez, et
couronnées'un bonnet de bain fleuri.
Leur objectif n'est plus d'amener les
marins au naufrage mais telles les
Filles du Rhin de Wagner, elles sont
prêtes à tout pour garder l'or.
Les chanteuses seront plongées dans
un monde imaginaire de natation
synchronisée. Elles devront adapter
les codes et les pratiques du chant
afin de relever le défi de pouvoir
concourir dans un sport qui se passe
en apnée et avec la tête sous l'eau !
Entrée libre sur résevation
Maison de la Musique

DANSE
CAIDA DE CIELO : ROCIO MOLINA
SAMEDI
18
MAI
à
20H30
À coups de riffs et de percussions, les
quatre musiciens accompagnent les
mutations de la danseuse, passant
insensiblement de la musique
flamenca à un rock rageur. Depuis le
plus profond de sa chair, l’artiste
puise la force organique du flamenco
et forge son propre langage expressif,
théâtral, sa propre vérité.
La chorégraphe espagnole de
renommée internationale signe à
chacun de ses spectacles, un
manifeste d’audace.
Tarif : de 5 à 24€
Maison de la Musique

THEATRE
CONTES IMMORAUX PARTIE 1MAISON MERE
DU 13 AU 18 MAI 2019à 20H30
Phia Ménard, l’auteure, construit en
scène, seule, un Parthénon de carton.
Etaler, tracer, couper, assembler,
poser. Et la construction s’éffondre
malgré l’énergie déployée pour le
sauver. Du scotch et du carton pour
embrasser la matière qu’aime tant
Phia Ménard dans une métaphore
édifiante
d’une
Europe
inlassablement en reconstruction.
Infos : www.nanterre-amandiers.com
Théâtre Nanterre Amandier

VISITE GUIDEE DU MEMORIAL DU
MONT VALERIEN + PROJECTION
PLEIN AIR DE « CASABLANCA »
SAMEDI 18 MAI à 18H
L’accent sera mis sur l’importance de
la valorisation et de ce que ces
dernières traces peuvent nous dire.
En partant des graffitis encore visibles
laissés par certains fusillés, découvrez
les parcours de ces hommes, leurs
combats,
leurs
engagements
collectifs. Plongez dans la petite
histoire, l’histoire à la taille humaine
pour découvrir la grande Histoire.
Visite suivie au choix de Casablanca
projeté sur l’esplanade du Mémorial.
Entrée libre sur inscription auprès de
l’Office de Tourisme.
Office de Tourisme
BRADERIE POUR L’ENFANCE
SAMEDI 18 MAI de 10H à 19H
Entrée libre
Place du Maréchal Foch
FÊTE TON LIVRE : REMISE DES PRIX
JEUNES LECTEURS ET CREATION DE
LIVRES
SAMEDI 18 MAI de 14H à 18H
De la petite section au CM2, les
enfants avaient cinq mois pour lire les
quatre livres de la sélection du prix
des jeunes lecteurs correspondant à
leur âge. Ils ont voté à l'éc’le et les
lauréats seront révélé ce jour en
présence des auteurs. En plus de cela
des ateliers sont organisés.
Maison de la Musique.

IDÉES SORTIE
RENCONTRE AVEC VIVE LES GROUES
VENDREDI 10 MAI de 14H à 18H
Venez rencontrer le collectif, et coconstruire les prochaines étapes du
projet ! Vive les Groues est un projet
d'occupation, sur une durée de huit
ans, d'un terrain situé dans le futur
11ème quartier de Nanterre : les
Groues. Depuis 2017, Vive les Groues
est le terrain d'accueil de nombreux
chantiers
participatifs,
d'une
programmation
culturelle
et
artistique gratuite et accessible à
tous. A l’été 2019 est prévue une
nouvelle programmation.
Agora

ÉVENEMENT
ECOZONE
DU 18 AU 23 MAI
Fête populaire, conviviale et ludique,
EcoZone est aussi un lieu d'échanges
et de découverte de l’écologie.
L’édition 2019 sera l'occasion de
comprendre les enjeux de la santé
environnementale. Autour de cette
thématique, venez découvrir les
animations
:
expositions,
conférence, spectacles, musique,
marché écologique, le stand pour
récupérer du compost. Il y en a pour
tous les goûts et tous les âges.
info, programme : www.nanterre.fr

MOIS DE LA RESISTANCE
DU 28 AVRIL AU 27 MAI
Depuis 2014, la ville de Nanterre
consacre tout un mois au devoir de
mémoire et à la Résistance. Cette
année, cet événement aura lieu du 29
avril au 2 juin 2018. Plusieurs
manifestations sont programmées :
des exposions, des émissions sur
radio Agora, des débats et
rencontres…
Infos, programme : www.nanterre.fr

COORDONNEES SITES ET LIEUX
AGORA :
Tél. 3992
20, rue de Stalingrad
ARCHIVES DEPARTEMENTALES :
Tél. 01 41 37 11 02
137, avenue Joliot Curie
(entrée allée des Bizis)
LA TERRASSE :
Tél. 01 41 37 52 06
57, boulevard Pesaro
MAISON DANIEL FERY :
Tél. 3992
10-14 boulevard Jules Mansart
MAISON DE LA MUSIQUE : Tél. 3992
8, rue des Anciennes Mairies
MEDIATHEQUE PIERRE ET MARIE
CURIE :
Tél. 3992
5, place de l’Hôtel de Ville
MEDIATHEQUE PETIT NANTERRE :
Tél. 3992
6, place des muguets
OFFICE DE TOURISME :
Tél. 01 47 21 58 02
4, rue du marché
THEATRE NANTERRE-AMANDIERS :
Tél. 01 46 14 70 00
7, avenue Pablo Picasso

