SEMAINE DU LUNDI 22 AU DIMANCHE 28 AVRIL 2019
EXPOSITIONS

JEUNESSE

IDÉES SORTIE

SHN : NANTERRE EN PHOTOS
DU 23 AVRIL AU 10 MAI 2019
La Société d’Histoire de Nanterre
détient un stock important de
photographies provenant de ses
propres archives mais aussi - qu’ils en
soient ici remerciés - de versements
effectués par des particuliers. La
grande majorité couvre les années
1970 à 2000.
On
peut
y
observer
les
transformations
urbaines
de
Nanterre, des manifestations ou
évènements qui ont marqué la ville,
l’évolution de l’habitat, la naissance
d’un quartier, certains aspects de la
vie quotidienne, etc…
Les tirages grand-format présentés
permettront
d’apprécier
la
valorisation en cours du fonds
iconographique de la Société
d’Histoire
Office de Tourisme

INCOGNITO DE LA CIE MAGIK FABRIK
DU 26 AU 27 AVRIL 2019
C’est deux imbéciles. Ils sont sales, ils
n’ont rien, ils regardent passer le
monde avec leurs yeux de traviole, ils
sont là incognitos et comme vous
aussi vous êtes là, ils vont en profiter.
Ils vont s’amuser avec quelques
vieilles boîtes, quelques bouts de
ficelle et quelques gamins si y’en a
qui traînent. Ronchons et rigolards,
idiots mais malins, ils se moquent de
l’autorité et des convenances et
s’amusent à casser l’insupportable
monotonie.
Spectacle sélectionné par les Graines
de Programmateurs.
Plus
d’information
sur :
www.nanterre.fr

FABRIQUE DE RUE AVEC LE
COLLECTIF : LES PLASTIKEUSES
MERCREDI 24 AVRIL à 15h
Atelier manuel participatif en famille
pour préparer le festival Parade(s)
Entré libre
Centre Social Culturel Valérie Méot

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
La Terrasse
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

EVENEMENTS
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
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

SPORT
NANTERRE 92 VS CHOLET
MARDI 23 AVRIL à 20h
Venez soutenir Nanterre !
Tarif : de 5 à 25€
Palais des sports Maurice Thorez

REPAIR CAFE : JETER ? PAS QESTION
SAMEDI 27 AVRIL 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
DEDICACE OUVRAGE DE P.VIGNAU
SAMEDI 27 AVRIL de 16H à 18H
Il vous sera présenté au cours de
cette dédicace l’ouvrage de Pierre
Vignau mettant sur le papier ses
souvenirs d’enfance et de lutte du fait
de son engagement au sein du parti
Communiste. Une réunification de
divers
documents
(textes
et
photographies) pour vous relater sa
vie, ses aventures, « C’est pourquoi il
a fallu souvent rappeler à Pierrot :
« tu n’écris pas l’histoire de Nanterre,
ni celle du parti communiste, tu
racontes ton histoire. » » Pour
Danielle
Papiau
c’est
« un
témoignage qui est aussi une façon
de combattre le silence actuel qui
tend à recouvrir cette histoire et qui
peut-être, servira pour que d’autre à
venir s’en empare, de tout ou
partie. »
Entrée libre
Office de Tourisme

COORDONNEES SITES ET LIEUX
AGORA :
Tél. 3992
20, rue de Stalingrad
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LES
ACACIAS :
Tél. 01 47 29 13 12
1 bis, rue des Sorbiers
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
VALERIE MEOT :
Tél. 01 46 52 59 00
5, résidence les Iris
LA TERRASSE:
Tél. 01 41 37 52 06
57, boulevard Pesaro
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

