SEMAINE DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 21 AVRIL 2019
EXPOSITIONS
EXPOSITION PHOTO : ASSOCIATION
UN MONDE D’IMAGES
DU 2 AU 19 AVRIL 2019
Chaque moment est une histoire.
Chaque photo est un moment
d’histoire. Cet Art nous apprend à
regarder le monde autrement.
Nous apprenons à regarder notre
environnement, à contempler sa
beauté et à l'aimer.
Ces instantanés de vie que nous
enregistrons sur fichiers numériques
ou sur pellicules sont des traces
indélébiles du passage de l'être
humain sur terre. Notre terre est la
plus belle vision du monde, à nous de
savoir la capter et l'immortaliser.
La photo est un Art, Sublimons cet
Art. Elle doit être remplie de
couleurs, de contrastes, de formes,
de lumières, de profondeurs et
surtout d’histoires.
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 15/02 AU 25/05 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
Les Terrasses

LIVRE ET CREATION ARTISTIQUE
DU 28 MARS AU 28 JUIN
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 :
Ronsard, Beaumarchais, le fabuliste
Florian et Balzac.
Archives Départementales des Hautsde-Seine
« ECO’S SANTIAGO DE CUBA »
BERCEAU DE LA REVOLUTION
DU 10 AU 18 AVRIL
C'est un voyage à Cuba que nous
propose cette exposition. Au travers
de photos et d'œuvres d'artistes
cubains, on y voit sa population, ses
visages, ses costumes, ses couleurs,
ses traditions, ses montagnes de la
Sierra Maestra, ses moyens de
transports dus au blocus depuis 50
ans...
Exposition créée par Waldo
Regueferos, photographe et
producteur artistique cubain de
l'association Hermanos Saeza à Cuba.
Entré libre
Agora
EXPOSITION : LES MOUVEMENTS DE
SOLIDARITE INTERNATIONALE FACE
A LA DICTATURE DU GENERAL
PINOCHET AU CHILI
DU 10 AU 18 AVRIL
Exposition d’affiches des
mouvements de solidarité́
internationale face à̀ la dictature du
général Pinochet durant la période
1973-1990.
Ces affiches dénoncent le coup d’Etat
et la répression. Elles revendiquent la
libération des prisonniers politiques
chiliens ; lumière est faite également
sur les soutiens et les appels à̀
résistance des familles.
Archives du mouvement de solidarité́
qui proviennent du Comité France
Amérique latine, ainsi que de
multiples dons de la part d’exilés

chiliens et de plusieurs acteurs
politiques du Chili.
Entrée libre
Agora
RETRO NUMERIQUE
DU 20 AU 26 AVRIL 2019
Découvrez de façon ludique
l'évolution historique et technique de
l'informatique et du jeu vidéo à
travers une collection surprenante
d'objets et d'animations pour tous les
publics. Du lundi au vendredi de 14h
à 18h.
Agora

JEUNESSE
VISITE-SPECTACLE AU THEATRE
SAMEDI 20 AVRIL à 14h30
Venez passer un bon moment en
famille à l’occasion du début des
vacances ! Au programme : visite des
coulisses du Théâtre NanterreAmandiers, spectacle jeune public
« l’Après-midi des taupes » et
rencontre avec les taupes autour d’un
goûter.
Durée : 3 h
Dès 6 ans
Tarif : de 5 à 10€
Sur inscription à l’Office de Tourisme.
Théâtre Nanterre-Amandiers
CINE-GOUTER : PAT ET MAT
SAMEDI 20 AVRIL à 11h
Pat et Mat déménagent ! Ils ne sont
pas à court d’initiatives farfelues pour
améliorer leur nouvelle vie, les deux
compères enchaînent les gags. Après
la séance, une animation et un goûter
bio sont proposés.
Durée de la projection : 40 min
Dès 3 ans
Tarif : 3.50€
Cinéma Les Lumières
ATELIER RETRO NUMERIQUE
SAMEDI 20 AVRIL à 15h
Venez tester en famille le parcoursjeu Mario Kart ainsi que d’anciens
jeux sur bornes d'arcade et des
machines d’un autre temps !
Agora

FIX ME : Alban Richard et Arnaud
Rebotini
JEUDI 18 AVRIL à 20h30
Alban Richard invite le dandy de
l’électro Arnaud Rebotini. En direct
sur scène, il crée une symphonie dont
les mouvements scandent
l’éloquence des corps avec une
question : Le corps discourt-il ?
Tarif : de 5 à 24 €
Maison de la Musique
METAMORPH'OZ
VENDREDI 19 AVRIL à 20h30
La compagnie Rolling Dance, présente
son nouveau spectacle de danse
inclusive. Métamorphose, le pouvoir
de la danse, union des émotions, des
différences, afin atteindre la part
sensible de chaque être et s'ouvrir
pour s’envoler tel un papillon.
Salle des Fêtes

IDÉES SORTIE
ATELIER FABRIQUE DE RUE
MERCREDI 17 AVRIL à 15h
Atelier manuel participatif en famille
pour préparer le festival Parade(s),
avec le Collectif Les Plastikeuses.
Durée : 3 h
Médiathèque Pierre et Marie Curie
CONFERENCE VICTOR HUGO HUGO,
LA FORCE QUI VA
JEUDI 18 AVRIL à 14h30
Découvrez le parcours d'un royaliste
devenu républicain fervent et le
combat de cet homme pour une
condition sociale juste.
Agora
RENCONTRE AVEC VIVE LES GROUES
VENDREDI 19 AVRIL de 14h à 18h
Jusqu'en juin, l'équipe de Vive les
Groues tient une permanence à
l'Agora. L'occasion de se renseigner
et de rencontrer les acteurs du projet
pour en savoir plus sur les chantiers
participatifs.
Agora
CONFERENCE SUR LES JEUX VIDEO
SAMEDI 20 AVRIL à 17h
Échanges sur les mille et une
questions des parents. Avec Olivier
Duris, psychologue clinicien,

spécialiste du suivi des enfants et des
adolescents, et plus particulièrement
du rapport qu’ils peuvent entretenir
avec les écrans (jeux vidéo, internet,
etc.).
Agora

EVENEMENTS
LA TERRE EST A NOUS
DU 13 MARS AU 17 AVRIL 2019
Le festival La Terre est à nous, c'est
une fenêtre ouverte sur la diversité et
la richesse des musiques et des
danses du monde... Avec comme
nouveauté cette année des
projections au cinéma Les Lumières !
Programme disponible sur :
www.nanterre.fr
LA SEMAINE DE OUF
DU 19 AU 25 AVRIL 2019
O.U.F. pour Offensive, Utile et
Festive. Une semaine entière faite
avec les jeunes et pour les jeunes. De
concerts en performances plastiques,
d’ateliers en débats, de projections
en lecture, vous retrouverez un
programme dynamique dans les
quartiers de la Ville.
Programme disponible sur :
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
CINEMA LES LUMIERES : Tél. 01 47 29
17 71
49, rue Maurice Thorez
LA TERRASSE: Tél. 01 41 37 52 06
57, boulevard Pesaro
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
OFFICE DE TOURISME :
Tél. 01 47 21 58 02
4, rue du marché
SALLE DES FETES : Tél. 3992
2, rue des Anciennes Mairies
THEATRE NANTERRE-AMANDIERS :
Tél. 01 46 14 70 00
7, avenue Pablo Picasso

