SEMAINE DU LUNDI 18 AU DIMANCHE 24 MARS 2019
EXPOSITIONS
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
EXPOSITION DE L’ASSOCIATION
ALAP : EVASION

DU 05/03 AU 22/03
L'association Nanterrienne ALAP
(Atelier Libre des Artistes Peintres)
propose depuis 2001 des cours pour
adultes de dessin et de peinture pour
tous niveaux, encadrés par un
professeur des Beaux-arts.
Sa raison d’être est de conjuguer les
talents de chacun et de permettre à
des
débutants
d’acquérir
les
techniques picturales. Puis d’exposer
localement les œuvres qui y sont
conçues, contribuant à l’expression
de
la
vie
associative.
Différentes techniques sont abordées
: fusain, encre, aquarelle, acrylique,
pastel, huile, ainsi que différents
thèmes : nature morte, paysage,
portrait, nu, art figuratif et abstrait.

EVASIONS … c'est l'expression
d'autant de rêves mélancoliques ou
joyeux, s'échappant loin des réalités
et des contraintes. Exotisme, voyage,
découverte d'autres cultures. Monde
réel et irréel. Monde d’hier, Monde
de demain, proche et lointain. Monde
sans limites. Monde sans frontières.
Office de Tourisme

JEUNESSE
PICCOLI : COMPAGNIE RODISIO
MERCREDI 20 ET SAMEDI 23 à 11h
Sous une lune pleine, enveloppés
dans une brume épaisse, nous
entendons les loups hurler dehors et
le vent frapper à la porte. Deux
acteurs construisent pièce par pièce
leur décor chaleureux : un fauteuil,
une lampe, quelques livres et un lit.
Le temps suspendu, les gestes denses
diffusent
une
atmosphère
bienveillante, au sein de laquelle
couve un secret. Qu’avons-nous à
transmettre au nouveau-né, au
nouveau venu qui franchira le seuil ?
Manuela Capece et Davide Doro,
acteurs et metteurs en scène italiens,
créent un théâtre de sensations, qui
éveille les plus petits à l’émotion
d’une humanité partagée, d’une
hospitalité offerte.
Dès 3 ans
Tarifs : de 5 à 11€
Maison Daniel Féry
D LIVREZ-VOUS !
MERCREDI 20 à 16h
Vous aimez lire, parler de livres, de
bandes dessinées ou de mangas.
Venez nous rejoindre une fois par
mois pour partager vos plaisirs de
lecture. Et n’oubliez-pas d’apporter
votre livre préféré du moment.
Durant l'année 2018-2019 nous nous
intéresserons à la presse et à la
confection d’un journal. Toutes les
idées et les compétences sont utiles :
interviewer,
photographe,
scientifique
ou
passionné
de
mangas…

• Interview ou rédaction des articles
• préparer une mini commande de
livres à mettre en avant dans le
journal
Médiathèque Petit Nanterre
CONTE : PETITES ET GROSSES BÊTES
MERCREDI 20 à 9H30 et à 10H30
Les animaux ne savent pas nous
raconter leurs aventures, et pourtant
ils en vivent beaucoup ! Venez tendre
l’oreille et découvrir une ribambelle
de contes de tous les pays dont les
héros sont des animaux petits ou
gros.
Médiathèque Flora Tristan

DANSE
BUILT TO LAST
DU 20 AU 24 MARS
Meg Stuart, la chorégraphe, s’inspire
d’une phrase du philosophe slovène
Slavoj Zizek et réalise un pur exploit
chorégraphique : la réinvention de
l’histoire de la danse dans la
confrontation magistrale de cinq
simples humains avec les chefsd’œuvre
de
douze
grands
compositeurs. C’est la première fois
que la chorégraphe américaine fait
appel à des œuvres de musique
classique
existantes
et
monumentales.
Avec la scénographie, Meg Stuart
construit une véritable machine à
voyager dans le temps.
Théâtre Nanterre Amandier

IDÉE SORTIE
INTERNET … TU PARLES D’UNE
REVOLUTION §
MERCREDI 20 à 14H
« Allez sur le site et cliquez sur le
lien… » « Prenez rendez-vous en
ligne… Ces phrases vous agacent ?...
Venez en rire autour d'un spectacle !
Présentation des ateliers du « bienvieillir » qui auront lieu au deuxième
trimestre de l’année.
Renseignement ou inscription : CLIC
au 39 92 ou par email :
clicdenanterre@mairie-nanterre.fr
Hall Salle des congrès (Hôtel de ville)

RENCONTRE SOCIETE DU
NUMERIQUE : LES ECRANS
JEUDI 21 à 19H
La
surconsommation
d'écrans
inquiète ... protéger mais aussi
comprendre et accompagner les plus
jeunes à travers l'utilisation des
écrans et surtout de ce qu'il y a
dessus.
Agora
ATELIER « RENCONTRES »
VENDREDI 22 à 18H
Dans le cadre de sa résidence CLEA
(Contrat
Local
d’Education
Artistique), sur le territoire de
Nanterre et de Colombes, l’artiste
Florian
Behejohn
(plasticien,
compositeur) nous présente, à
l’occasion du Printemps des poètes,
un extrait de la performance
Rencontres. Aboutissement d’un
projet de création avec les habitants
de Nanterre et de colombes, elle
restitue une partie des compositions
réalisées, accompagnées de textes
écrits et lus par les participants.
L’extrait proposé, d’une quarantaine
de minutes, sera suivi d’un temps
d’échanges.
Médiathèque musicale
REPAIR
CAFE :
JETER ?
PAS
QUESTION !
SAMEDI 23 de 14H
Le Repair Café pour réparer des
objets de façon bénévole et
gratuite...Une bonne façon de lutter
contre la société de consommation
où l’on jette plutôt que de chercher à
réparer!
Les visiteurs apportent une collation
en échange d’une réparation. Nous
réparons les vélos, les vêtements, les
petits matériels électroménagers, les
petits appareils électriques, le
matériel
informatique.
A noter : N’amener qu’un appareil
par personne et propre. Penser à
prendre les notices, les cordons
d’alimentation et autres câbles
nécessaires, les dosettes café - cd dvd ou autre matériel servant à
vérifier la réparation éventuelle.
Entrée libre
Centre social culturel les Acacias

ATELIER NUMERIQUE ET POESIE
SAMEDI 23 à 15H
Pour le Printemps des poètes, la
poésie
s’invite
dans
les
médiathèques ! Venez découvrir des
poèmes sous toutes leurs formes en
vous initiant à la poésie numérique
dans le cadre d’un atelier créatif avec
l’application Dans mon rêve :
créations à partir d’un méli-mélo de
textes et d’images sur tablette
ensuite tues par la voix de Tom
Novembre.
Médiathèque Pierre et Marie Curie
VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION
VENTRE
SAMEDI 23 à 15H30
L’Office de Tourisme de Nanterre
vous propose une visite guidée de
l’exposition
qui
se
trouve
actuellement à la galerie d’art Les
Terrasses.
Entrée libre sur inscription auprès de
l’Office de Tourisme
Office de Tourisme

EVENEMENT
LIBRE EN FETE
DU 04 AU 30 MARS 2019
L'opération Libre en fête invite le
grand public à découvrir les logiciels
libres, que l’on peut utiliser, copier,
modifier et redistribuer en toute
légalité!
Les centres sociaux P’arc en Ciel et
Acacias se sont joints aux associations
Nanterrux, Electrolab et Liens
Intergénérations, à l’Agora et au
réseau des médiathèques, au cinéma
les Lumières et au Parti communiste
pour proposer débats, projection,
exposition et ateliers.
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

PRINTEMPS DE L’EGALITE
DU 08 AU 25 MARS 2019
Fruit d’une collaboration entre les
associations, les centres sociaux et
culturels, les missions de quartiers et
les différents services municipaux, le
Printemps de l’égalité propose, cette
année encore, une programmation
riche et variée qui mêle conférences,
débats, expositions, films, rencontres
sportives et théâtre avec la
représentation attendue de la pièce
Désobéir.
Le Printemps de l’égalité́ marque
également l’attachement de l’équipe
municipale à une ville inclusive, une
ville pour tous et toutes. C’est la
raison d’être de la création en 2014
de la délégation municipale pour
l’accès aux droits, en charge de la
coordination de la lutte contre les
discriminations et du respect de
l’égalité femmes-hommes.

MUSIQUE
SIESTE MUSICALE … ET SI ON
COMPTAIT LES MOUTONS
VENDREDI 22 à 19H
Fermer les yeux pour mieux voir la
vérité émotionnelle de la musique.
Le spectateur se laissera emporter
dans les sons, les sons qui voyagent,
les mélodies qui parlent, la musique
qui évoque et qui rassemble ces
musiciens qui croiseront leur chemin.
Les musiciens vous proposeront un
moment musical autour des voix,
instruments, corps sonores et autres
sons…
Entrée libre sur réservation
Maison de la Musique
PEREGRINI PARVAM
DIMANCHE 24 à 16H30
Temps de la marche, chemin du
pèlerinage : quatre compositeurs et
improvisateurs de la scène jazz nous
invitent à un parcours méditatif. Une
aspiration à la résonnance de l’infime
en soi et de l’immensité du tout.
Tarif : de 10 à 16€
Maison de la Musique

COORDONNEES SITES ET LIEUX
AGORA - MAISON DES INITIATIVES
CITOYENNES : Tél. 3992
20, rue de Stalingrad
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LES
ACACIAS :
Tél. 01 47 29 13 12
1 bis, rue des Sorbiers
HOTEL DE VILLE 39 92
88 r du 8 Mai 1945
LA TERRASSE ESPACE D’ART DE
NANTERRE :
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 FLORA TRISTAN :
Tél. 3992
2, rue des Anciennes Mairies
MEDIATHEQUE MUSICALE : Tél. 3992
8, rue des Anciennes Mairies
MEDIATHEQUE PETIT NANTERRE :
Tél. 3992
6, place des muguets
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
THEATRE NANTERRE-AMANDIERS :
Tél. 01 46 14 70 00
7, avenue Pablo Picasso

