SEMAINE DU LUNDI 20 AU DIMANCHE 26 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

MUSIQUE
CONCERT DE MUSIQUE MEDIEVALE
SAMEDI 25 MAI à 15H
Il y aura des chansons alors les plus
en vogue, certaines déjà très
anciennes
et
d’autres
plus
« contemporaines », tant sur le
thème de l’amour que celui de la
guerre. Le concert sera accompagné
d’une projection d’images du
chansonnier et d’une présentation
des instruments.
Entrée libre
Médiathèque Musicale

UN VIOLON SUR LE TOIT
LE 24 et 25 MAI à 20H30
Dans la Russie des Tsars, le petit
village d'Anatevka coule des jours
paisibles. Les communautés juives et
chrétiennes orthodoxes vivent en
bonne intelligence sans pour autant
se mélanger, dans le respect des
traditions. Alors que le laitier du
village est sur le point de marier ses
filles, leurs désirs d'émancipation et
les premiers pillages, les émeutes
vont compromettre ses plans.Créée à
Broadway en 1964, la pièce originale
a été donnée plus de 3 500 fois et a
été récompensée par neuf Tony
Awards (équivalent des Oscars pour
les comédies musicales).
Tarif : 5€
Maison de la Musique
RECITAL D’ORGUE
DIMANCHE 26 MAI à 16H
Entrée libre de participation aux frais
Cathédrale Sainte Geneviève

JEUNESSE
D-LIVREZ-VOUS !
MERCREDI 22 MAI à 16H
Le Club Lecture "D-livrez-vous"
poursuit sa route. Cette année il vous
fait évoluer autour de la presse et de
la rédaction d’un journal.
Entrée libre
Médiathèque Petit Nanterre

IDÉES SORTIE
WOODSTOCK 50 ANS
VENDREDI 24 MAI à 19H30
Comment oublier les Jimi Hendrix,
Who, Santana , Joe Cocker, Crosby
Stills Nash and Young et autres Ten
Year After lors de ce festival qui
sonne
comme
l'apogée
du
mouvement
Hippie
?
Un retour sur ce mythique
événement de 1969 et sur son
époque.
Entrée libre sur réservation
Infos sur : www.nanterre.fr
Maison de la Musique

REPAIR CAFE : JETER ? PAS QESTION
SAMEDI 25 MAI à 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 : Amener qu’un appareil par
personne et propre. Prendre les
notices, cordons d’alimentation et
autres câbles utiles, les dosettes café
- cd - dvd ou autre matériel servant à
vérifier la réparation éventuelle.
Centre Social Culturel Les Acacias
VIDE GRENIER
SAMEDI 25 MAI de 9H à 18H
Entrée libre
Centre Social Culturel La Traverse
PRIX DES BEBES LECTEURS
SAMEDI 25 MAI à 10H30
En famille, à la crèche ou chez leur
nounou, les enfants de 0 à 3 ans ont
lu les quatre titres de la sélection des
bébés lecteurs concoctée par les
bibliothécaires. En observant leur
réaction lecture après lecture, chacun
a pu révéler aux adultes lequel est
son livre préféré. Avant de révéler le
lauréat du prix des bébés lecteurs,
Juliana Rojas & Jérôme Polack
proposeront un spectacle de mise en
musique de ces 4 ouvrages : Le
Chemin des musistoires.
Médiathèque Pierre et Marie Curie

LES PROMENADES D’ARCHITECTURE
SAMEDI 18 MAI de 14H à 17H
Une promenade de 3 heures, autour
de
la
Seine.
Départ du Parc du chemin de l'île à
Nanterre pour une arrivée au Parc
des Impressionnistes à RueilMalmaison.
Sur inscription
Infos sur : www.caue92.fr
Parc du Chemin de l’Ile

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
ARCHIVES DEPARTEMENTALES :
Tél. 01 41 37 11 02
137, avenue Joliot Curie
(entrée allée des Bizis)
CATHEDRALE SAINT GENEVIEVE :
Tél. 01 47 21 15 49
28, rue de l’Eglise
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LES
ACACIAS :
Tél. 01 47 29 13 12
1 bis, rue des Sorbiers
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA
TRAVERSE :
Tél. 01 47 24 74 16
68, bld des Provinces Françaises
LA TERRASSE :
Tél. 01 41 37 52 06
57, boulevard Pesaro
MAISON DE LA MUSIQUE :
Tél. 3992
8, rue des Anciennes Mairies
MEDIATHEQUE MUSICALE :
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
PARC DU CHEMIN DE L’ILE :
Tél. 06 64 40 57 45
90 à 156 avenue Hoche

