SEMAINE DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 4 FEVRIER 2018
EXPOSITIONS
EXPOSITION :
GERBER

JEUNE PUBLIC
ANTOINE

DU 6 AU 23 FEVRIER
Mon style de peinture est abstrait, je
travaille avec de la peinture à l'huile
et au couteau.
Mon style est floral, graphique, assez
coloré avec un travail de matière qui
consiste à superposer les couches de
peinture, ce qui permet d'avoir du
relief et de la profondeur sur mes
tableaux. Je peins depuis 22 ans
toujours avec la même manière
d'étaler la peinture sur la toile
colorée.
La couleur correspond à mon état
d'esprit : Positif. Les personnes qui les
regardent
ressortent
toujours
différentes avec un grand sourire.
Nicolas De Staël est un peintre qui
m'a beaucoup aidé à comprendre la
manière de peindre avec ses formes
géographiques.
Le style floral graphique coloré est
venu de mes idées, j'adore voir ma
toile bouger grâce à ces couleurs et
ses formes courbées.
Gerber Antoine.
Vernissage vendredi 9 février à partir
de 18h
Entrée libre
Office de Tourisme
PHOTOVILLE : VILLES A L’IMAGE ET
EN MUSIQUE
JEUDI 8 à 18h30
Le cycle de conversations publiques
PHOTOVILLE se saisit de la
photographie pour interroger quatre
villes du monde et, chemin faisant,
enclencher un échange informé sur
les grandes questions posées par
l’urbanisation
de
la
planète.
En s’appuyant sur les travaux engagés
de quatre photographes et l’expertise
de spécialistes de la ville (urbanistes,
architectes, historien), PHOTOVILLE
propose une mise en dialogue de
l’image
et
de
l’urbain,
du
photographe et de l’urbaniste.
Entrée
libre
sur
inscription :
www.caue92.com
CAUE92

TOUT PETIT JE LIS !
MERCREDI 10 à 10h30
Les histoires lues aux tout-petits
nourrissent et développent leur
imaginaire. Lire c’est toujours
construire du sens. En lisant des livres
aux tout-petits on leur permet de
s’approprier la langue. Et c’est une
immense source de plaisir partagé !
Dès 0-3 ans,
Gratuit sur inscription.
Médiathèque Pierre et Marie Curie
Médiathèque du Petit Nanterre
SPECTACLE : OULIPOLISSON ! PAR LA
COMPAGNIE L’AMOUR DU TRAVAIL
MERCREDI 7 à 15h30
Les deux comédiens s’amusent avec
la langue, la triturent, la scandent, la
chantent, la dansent, la déforment
pour mieux la réinventer ! lls
reprennent des textes d’auteurs de
l’OULIPO (Ouvroir de Littérature
Potentielle) – une littérature sous
contrainte et dont un des pères
fondateurs est Raymond Queneau –
qui
mêlent
calembours,
détournements,
métaphores,
allitérations ou rimes en tous genres.
Tarifs : de 3,60 à 10 €
Durée : 40 minutes
Salle des Fêtes
SANS OBLIGATION DE LIRE
MERCREDI 7 à 16h
Pour les 10 - 13 ans.
C’est quoi une médiathèque ? Qu'y
trouve-t-on ? Qu’y fait-on ?
Quels livres aimeriez-vous y trouver ?
Pourquoi lire ? Est-ce nécessaire ?
Qu’est-ce qu’un livre ? A quoi ça
sert ?
Pourquoi certains livres vous
dérangent-ils ? Pourquoi c’est
compliqué de lire ?
Pourquoi certains livres vous ont
plu ? Que peut-on faire avec un
livre ?
Venez nombreux avec vos idées,
votre bonne humeur, le livre que
vous préférez, ou celui que vous avez
détesté…
Entrée libre
Médiathèque Petit Nanterre

ATELIER CONTE NUMERIQUE
SAMEDI 10 à 10h30
La science se livre - pour le jeune
public de 6 à 10 ans
A partir de l’album illustré de Vicky et
Christina Lumineau, prolongé par
une application sur tablette, les
enfants partent en voyage dans
l'espace, à la découverte du système
solaire.
Entrée libre sur réservation
Médiathèque du Petit Nanterre

DES TRESORS PLEIN MA POCHE
DU 10 AU 11 FEVRIER 11h
Qu’on ait dans la poche un petit
bonhomme, une flûte ou beaucoup
de courage, on a tous un secret pour
apprendre à grandir, s’entraider ou
réaliser ses rêves ! Six jeunes
réalisatrices emmènent les plus petits
dans leurs univers tendres, drôles et
poétiques.
Le Petit bonhomme de poche d’Ana
Chubinidze, France, 2017, sans
dialogues
Toile
d’araignée
de
Natalia
Chernysheva, Russie, 2016, sans
dialogues
Le dragon et la musique de Camille
Müller, Suisse, 2015, sans dialogues
À tire d’aile de Vera Myakisheva,
Russie,
2012
Le Nuage et la baleine d’Alena
Tomilova,
Russie,
2016,
sans
dialogues
La Luge d’Olesya Shchukina, Russie,
2016, sans dialogues
Atelier ciné
Anime ton trésor! Viens avec un
trésor en poche (caillou, bouton...)
pour faire un mini film d'animation!
Atelier gratuit à partir de 3 ans et
proposé avant la projection de 11h au
cinéma
Les
Lumières.
Samedi 10 février, de 9h30 à 10h45 à
l’Agora, Maison des initiatives
citoyennes
Inscription au 01 41 37 94 52 ou à
amandine.riant@mairie-nanterre.fr
Tarif : 4€
Cinéma les Lumières

CONTES ET LEGENDES EN MUSIQUE :
« IL ETAIT UNE FOIS … »
DU 10 à 18h AU 11 à 16h FEVRIER
Ces chanteurs partagent en plus de
l’amour de la voix, le même goût
pour la théâtralité, la dérision, une
certaine légèreté de ton, une touche
de malice. Ils cultivent le même brin
de folie musicale, ils aiment, dans la «
des mesures » du possible, basculer
dans le loufoque, dans le burlesque,
suivant la devise du Falstaff de
Verdi « Tutto nel mondo è burla.
L’uomo è nato burlone » (Tout dans
ce monde est farce. L’homme est né
bouffon.). Tarif : 10€
Salle des Fêtes
JEUX VIDEOS

MERCREDI 7 de 16h à 17h
VENDREDI 9 de 16h à 17h
Médiathèque Pierre et Marie Curie
SAMEDI 10 de 10h à 13h
Médiathèque du Petit Nanterre

MUSIQUE
HIP HOP FREE STYLE OPEN MIC
MARDI 6 à 19h30
Ces soirées animées par le chanteur
de rap MASS propose aux musiciens
de se produire sur la scène de la
Maison Daniel-Féry, avant un concert
freestyle.
-A partir de 19h30 : Inscriptions (les
participants sont invités à apporter
leur instrumentalisation sur clé USB)
-20h à 21h : scène ouverte : 1 titre
par personne
-A partir de 21h30 : freestyle
Maison Daniel Féry
JAM SESSION

MERCREDI 7 à 19h30
Nouvelle saison, nouvelle formule !
Les « Bœufs du Mercredi » se
transforment en « Scène Ouverte –
Jam Session ».
Comment
ça
marche
?
Chaque groupe aura 15 minutes sur
scène (montage compris, backline
fixe mis à disposition) pour présenter
ses compositions ou reprises.
Par ailleurs, des temps de Jam seront
également proposés aux musiciens.
Entrée libre
Maison Daniel Féry

ELEMENT DE MASSE
VENDREDI 9 à 19h
« Eclairer l’élément pour mettre en
lumière la masse ». Tel est le projet
de cette rencontre orchestrée par
MASS, rappeur de la première heure
et dénicheur de jeunes talents qui fait
sauter les préjugés faits sur la
jeunesse en rendant visible sa
richesse et son envie de se faire
entendre. Elément de Masse valorise
un individu, un talent, un projet, le
chef d’orchestre, le metteur en
scène, le coach.
Entrée libre
Maison de la Musique
ADMIRAL T

VENDREDI 9 à 20h30
Après salle comble à l’AccorHôtel
Arena de Paris en 2017, Admiral T est
devenu le « Mickael Jackson » de la
dancehall. Homme de parole et
engagé contre les violences en tous
genres, il lutte contre les inégalités
en Guadeloupe. Admiral T livre toute
sa personnalité à la fois fine et
explosive.
Tarifs : de 5 à 24€
Maison Daniel Féry
MINIMAL
MAXIMAL
PAR
BL !NDMAN ET ZEFIRA TORNA
SAMEDI 10 à 19h
Animateur du gang belge de saxos
désaxés Bl!ndman, Eric Sleichim
invite les voix de l’ensemble flamand
Zefiro Torna à une dégustation
musicale, mais pas que. Chansons à
boire de Roland de Lassus et
musiques
minimalistes
contemporaines alternent avec des
stations gourmandes ensemble, le
verre à la main. Avant de prendre un
dernier Bach pour la route.
Programme de la soirée :
19h Lassus Grand Cru Zefiro Torna
(50’)
20h30 Minimal Maximal Bl!ndman
(1h)
22h Bl!ndman plays Bach Bl!ndman
Sax (30’)
Intermèdes gourmands & spécialités
belges…
Tarifs : de 5 à 24€
Maison de la Musique

ATELIER
ATELIER : ROBOTIQUE
SAMEDI 10 à 11h
Une rencontre-atelier sur un sujet on
ne peut plus d’actualité : la robotique
et l'intelligence artificielle, afin
de mieux comprendre ses multiples
enjeux.
Avec Tanguy Schindler médiateurscientifiques d’Antecia, agence de
médiation scientifique
Cet
atelier
interactif
de
90mn propose
au
public
de manipuler 3 robots existants sur
le marché : Mindstorm de Lego, un
autre
développé
par
l’Ecole
Polytechnique de Lausanne et Cubix.
Entrée libre
Médiathèque Pierre et Marie Curie

IDEES SORTIES
PRESENTATION DE
L’OUVRAGE DE CELINE
MORENO : « TOUS LES ARBRES ONT
DES RACINES »
LUNDI 5 à 16h
Ouvrage retraçant les années
fondatrices
du
Théâtre
des
Amandiers de 1965 à 1982 par son
auteure, Cécile Moreno, ancienne
journaliste nanterrienne, doctorante
en arts du spectacle, aujourd’hui
professeure de lettres et de
philosophie à Berlin.
Entrée libre
Villa des Tourelles

THEATRE
LA MELANCOLIE DES DRAGONS

DU 6 AU 11 FEVRIER
Un projecteur, une machine à fumée,
quelques perruques, Still loving you
de Scorpions joué à la flûte à bec : le
merveilleux peut naître de presque
rien, à condition de se laisser
embarquer dans un rêve commun.
Théâtre Nanterre Amandier

COORDONNEES SITES ET LIEUX
CAUE 92 : Tél. 01 71 04 52 49
279, Terrasse de l’Université
CINEMA LES LUMIERES :
Tél. 01 47 29 17 71
49, rue Maurice Thorez
MAISON DANIEL FERY :
Tél. 3992
10-14 boulevard Jules Mansart
MAISON DE LA MUSIQUE :
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
SALLE DES FETES :
Tél. 3992
2, rue des Anciennes Mairies
THEATRE NANTERRE-AMANDIERS :
Tél. 01 46 14 70 00
7, avenue Pablo Picasso
VILLA DES TOURELLES : 3992
9, rue des Anciennes Mairies

