SEMAINE DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 MARS 2018
EXPOSITIONS

JEUNE PUBLIC

30 ANS DE GRAFFITI

SPECTACLE : LE PETIT BAIN
PAR LE THEATRE ROMETTE

DU 5 AU 22 MARS
Après plus de 30 ans de graffiti, les
artistes Rel et Neac, membres de
l’association Paragraff, qui œuvre
pour la reconnaissance de cet art,
ainsi que les nombreux artistes qui
les suivent dans cette aventure, font
une rétrospective du graffiti à
Nanterre depuis 1988, là où tout a
commencé.
Découvrez ou revivez une des
nombreuses composantes du street
art, à travers « les toiles », œuvres
réalisées à la peinture aérosol, et près
de 5000 photos, en musique et par
l’échange, retraçant le travail du
collectif d'artistes et son évolution.
Entrée libre
L’Agora
EXPOSITION : VIRGINIE CASTILLO

DU 6 AU 23 MARS
Je travaille à l’acrylique que j’allie à
différents matériaux et collages. Les
possibilités de reliefs sont infinies et
font ressortir les nuances de façon
très variée. Mes représentations sont
abstraites car j’aime jouer avec les
couleurs.
Mes
tableaux
sont
généralement très colorés, rythmés,
vivants. J’ai, depuis toujours, été
attirée par la peinture sous toutes ses
formes ; depuis 2011, je participe à
l’atelier de l’ALAP à Nanterre.
Entrée libre
Office de Tourisme
1968/2018, DES METAMORPHOSES
A L’ŒUVRE

DU 16 MARS AU 26 MAI
La Terrasse propose une exposition
en écho au cinquantenaire de Mai
68 : œuvres, documents historiques,
œuvre participative, créations…
Vernissage vendredi 16 mars de 18h à
21h. Performance de Violaine Lochu à
19h. Une journée de conférences et
performances le samedi 24 mars
2018 entre 14h et 22h.
Entrée libre
La Terrasse Espace d’Art

SAMEDI 24 MARS A 11H
Pour son premier spectacle à
destination des très jeunes enfants, le
metteur en scène Johanny Bert s’est
inspiré d’un matériau familier et
évocateur pour eux : la mousse de
bain. Légère et fascinante, elle est
reconnaissable pour l’enfant tout en
devenant terrain de jeu pour
l’imaginaire. Sur la scène, se dresse
une immense montagne vaporeuse,
dans laquelle le danseur plonge,
explore, jongle, sculpte des volumes
et des espaces de jeu éphémères…
Sous la lumière, la mousse devient
paysage aux reflets changeants, des
personnages
apparaissent
et
disparaissent, glissent sur le corps du
danseur.
A l’issue de la représentation, chaque
enfant repart avec un livret
comportant des textes commandés à
trois écrivains pour prolonger
autrement la magie du spectacle.
Durée : 30 minutes
Tarif : de 3,60 à 10€
Maison Daniel Fery
APOLLINAIRE 13 FILMS-ET-POEMES

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25
MARS à 11h00
Portés par la vision artistique de
jeunes réalisateurs sortant des écoles
d’animation françaises, ces dessins
animés, de 3 minutes chacun,
proposent un petit voyage en poésie
buissonnière pour mettre en lumière
les poèmes de celui qui inventa le
mot « surréalisme » : Guillaume
Apollinaire. Avec la collection En
sortant de l’école, Tant Mieux Prod
poursuit, après Desnos et Prévert,
une jolie initiation à la poésie.
Tarif 4€
Cinéma les Lumières
JEUX VIDEOS

MERCREDI 21 de 16h à 17h
VENDREDI 23 de 16h à 17h
Médiathèque Pierre et Marie Curie

PETITES HISTOIRES FRAICHES
MERCREDI 24 MARS à 9h30
Pour fêter l’arrivée du printemps,
venez rafraîchir les oreilles de vos
tout-petits avec cette pluie de petites
histoires fraîches.
Médiathèque Flora Tristan

CINEMA
CINE-PATRIMOINE

JEUDI 18 20h45
SAMEDI 10 à 14h
DIMANCHE 11 à 18h30
Au temps du cinéma muet, « Baby »
Jane est une grande star, une des
premières enfants prodiges. Sa sœur
Blanche, timide et réservée, reste
dans l’ombre. Dans les années 30, les
rôles sont inversés, Blanche est une
grande vedette, Jane est oubliée.
Désormais, bien des années après,
elles vivent en commun une double
névrose. Blanche, victime d’un
mystérieux accident, est infirme et
semble tout accepter d’une sœur
transformée en infirmière sadique.
Tarif : 6€
Cinéma les Lumières

IDEES SORTIES
LA TERRE EST A NOUS

DU 14 MARS AU 7 AVRIL
La Terre est à nous est le rendez-vous
annuel des musiques et danses du
monde. Au programme, toujours des
concerts, des bals, des ateliers, et
toujours des artistes du monde…
d’ici, d’ailleurs et même de là-bas…
Programme disponible à l’Office de
Tourisme de Nanterre
FESTIVAL MARMITTE ARTISTIQUE

JEUDI 22 MARS à 17h
Photographie,
danse,
théâtre,
performances, concerts, projections,
arts numériques… le programme
viendra bousculer les frontières entre
les genres et les arts. Plus que jamais,
l’accent sera mis sur les aspects
participatifs et collaboratifs, dans
l’esprit de Mai 68.
Université Paris-Nanterre

FESTIVAL MARTO !

NAGER CONTRE LE CANCER

MERCREDI 21 de 11h à 16h30

DIMANCHE 24 à 9h30

Un campus complétement MARTO !
Pas sérieuses, les marionnettes ?
Surprise : les voici qui débarquent !
Dans les allées du campus, elles vous
attendent pour trois expériences
inédites, entre un spectacle de
grandes marionnettes dans un lieu
insolite, une performance animale et
une
déambulation
musicale
spectaculaire. Un mercredi aprèsmidi aux petits oignons !
Université Paris Nanterre

Jetez-vous à l'eau et venez nager
nombreux, en famille, dans votre
piscine municipale. Vous mêlerez
sport et générosité.
Une opération proposée par la Ligue
contre le cancer des Hauts-de-Seine
en partenariat avec
plusieurs communes du département
dont Nanterre.
Vente de goodies également dans le
hall, les bénéfices seront reversés à la
Ligue contre le cancer des Hauts-deSeine.
Palais des Sports

LE PRINTEMPS DE L’EGALITE

DU 6 AU 29 MARS
Depuis 2012, autour du 8 mars, les
associations
et
les
services
municipaux de Nanterre organisent
de nombreuses initiatives sur la
thématique de l’égalité. Cette année
encore de nombreux rendez-vous
sont organisés dans les tous les
quartiers : expositions, émission
radio,
projections-débat,
quiz,
brunchs…
Programme
complet
disponible sur : www.nanterre.fr ou à
l’Office de Tourisme
68 ET SES HERITAGES - ARTISTES,
ENGAGEMENTS ET SOCIETE

SAMEDI 24 de 14h30 à 22h
Temps Fort : une journée de
rencontres,
discussions
et
performances
proposées
par
Mathilde Villeneuve et Anaïs Kien.
Programme complet disponible sur :
www.nanterre.fr
Les Terrasses
RENCONTRE :
#NANTERREPASLAFRANCONIE

SAMEDI 24 à 15h
Venez découvrir ou redécouvrir les
cultures francophones au travers des
parcours d’étudiants en mobilité
internationale. Dans une ambiance
festive, retrouvez des contes, de la
musique, des tenues traditionnelles
et des initiatives à partager et à
soutenir ! Un anniversaire auquel
vous
convie
l’association
Les
berceaux de la francophonie.
L’Agora

COORDONNEES SITES ET LIEUX
AGORA - MAISON DES INITIATIVES
CITOYENNES : Tél. 3992
20, rue de Stalingrad
CINEMA LES LUMIERES :
Tél. 01 47 29 17 71
49, rue Maurice Thorez
CENTRE SPORTIF VOLTAIRE : Tél. 01
41 37 68 59
44 rue de l’Union
MAISON DANIEL FERY : Tél. 3992
10-14 boulevard Jules Mansart

DANSE
CONCORDAN(S)E (DANSE)

SAMEDI 24 à 16h
Rencontre
inédite
entre
une
chorégraphe (Pascale Houbin) et un
écrivain (Carole Martinez). Le festival
Concordan(s)e a invité ces deux
artistes, qui ne se connaissaient pas
au préalable, à travailler ensemble.
Elles interprèteront face au public
une chorégraphie et un texte inédits
: Entre nos mains - Entre nos jambes.
Médiathèque Pierre et Marie Curie

SPORT
INITIATION AU RUGBY

SAMEDI 24 de 14h à 18h
Pour découvrir ce sport, différents
ateliers seront proposés : rugby à
7, plaquage, course chronométrée,
passes etc. (selon nombre d'inscrits).
Une collation sera également
proposée aux participants.
Centre Sportif Voltaire
RACING NANTERRE RUGBY VS AS
ROUEN UNIVERSITE CLUB

MEDIATHEQUE FLORA TRISTAN : Tél.
3992
2, 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
PALAIS DES SPORTS MAURICE
THOREZ : Tél. 3992
136, avenue Frédéric et Irène Joliot
Curie
STADE VINCENT PASCUCCI :
135 av de la Commune de Paris
LA TERRASSE ESPACE D’ART DE
NANTERRE : Tél. 01 41 37 52 06
57, boulevard Pesaro

SAMEDI 24 à 15h
En bas de tableau à l’issue de la
dixième journée du championnat de
1re division élite 2 Armelle Auclair,
les Ciel et blancs auront besoin de
votre soutien pour venir à bout de
leurs adversaires directes.
Stade Vincent Pascucci

UNIVERSITE PARIS OUEST : Tél. 01 40
97 56 56
200, avenue de la République

