SEMAINE DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14 AVRIL 2019
EXPOSITIONS
EXPOSITION PHOTO : ASSOCIATION
UN MONDE D’IMAGES
DU 2 AU 19 AVRIL 2019
Chaque moment est une histoire.
Chaque photo est un moment
d’histoire. Cet Art nous apprend à
regarder le monde autrement.
Nous apprenons à regarder notre
environnement, à contempler sa
beauté
et
à
l'aimer.
Ces instantanés de vie que nous
enregistrons sur fichiers numériques
ou sur pellicules sont des traces
indélébiles du passage de l'être
humain sur terre. Notre terre est la
plus belle vision du monde, à nous de
savoir la capter et l'immortaliser.
La photo est un Art, Sublimons cet
Art. Elle doit être remplie de
couleurs, de contrastes, de formes,
de lumières, de profondeurs et
surtout d’histoires.
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 15/02 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

EXPO: LES POUPEES JAPONAISES
RACONTENT FUKUSHIMA
DU 28 MARS AU 9 AVRIL 2019
Une
exposition
de
poupées
traditionnelles issues de la culture
japonaise remises au goût du jour
pour ne jamais oublier Fukushima et
alerter face aux dangers du nucléaire.
Il s'agit de faire découvrir un pan de
la société japonaise à travers la
culture familiale, patriarcale et de
sensibiliser
sur
les
questions
environnementales. Proposée par
l'association franco-japonaise Asuka.
Agora
LIVRE ET CREATION ARTISTIQUE
DU 28 MARS AU 28 JUIN
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 :
Ronsard, Beaumarchais, le fabuliste
Florian et Balzac.
Archives Départementales des Hautsde-Seine
LA PAPETERIE DE LA SEINE
JUSQU’AU 14 AVRIL
Passionnée par l’histoire de la
Papeterie de la Seine, Cécile Harari a
beaucoup photographié et dessiné
cette ancienne usine nanterrienne.
Elle présente son travail, La papeterie
de la Seine.
Entrée libre
La Maison d’art-AMK, 1, rue Volant
« ECO’S SANTIAGO DE CUBA »
BERCEAU DE LA REVOLUTION
DU 10 AU 18 AVRIL
C'est un voyage à Cuba que nous
propose cette exposition. Au travers
de photos et d'œuvres d'artistes
cubains, on y voit sa population, ses
visages, ses costumes,ses couleurs,
ses traditions, ses montagnes de la
Sierra Maestra, ses moyens de
transports dus au blocus depuis 50
ans...

Exposition
créée
par
Waldo
Regueferos,
photographe
et
producteur artistique cubain de
l'association Hermanos Saeza à Cuba.
Entré libre
Agora
EXPOSITION : LES MOUVEMENTS DE
SOLIDARITE INTERNATIONALE FACE
A LA DICTATURE DU GENERAL
PINOCHET AU CHILI
DU 10 AU 18 AVRIL
Exposition
d’affiches
des
mouvements
de
solidarité
internationale face à la dictature du
général Pinochet durant la période
1973-1990.
Ces affiches dénoncent le coup d’État
et la répression. Elles revendiquent la
libération des prisonniers politiques
chiliens ; lumière est faite également
sur les soutiens et les appels à
résistance des familles.
Archives du mouvement de solidarité
qui proviennent du Comité France
Amérique latine, ainsi que de
multiples dons de la part d’exilés
chiliens et de plusieurs acteurs
politiques du Chili.
Entrée libre
Agora

JEUNESSE
SARABANDE
SAMEDI 13 à 18h
Noémi Boutin interprète trois tubes
de la musique classique, les suites
pour violoncelle n° 1, 3 et 5 de Bach.
Chacune fait l’objet d’un tableau
acrobatique incarné par Jorg Müller.
Qui danse autour de l’instrument
opulent, jongle dans un manège
musical et concilie force et fragilité
dans
une
pure
performance
physique, en résonance avec ces
envoûtantes œuvres. On aime
l’audace de Noémi Boutin, toujours
avide de projets inattendus.
Une artiste à suivre à la Maison de la
Musique !
Durée : 1 h
Dès 8 ans
Tarif : de 5 à 11€
Maison de la Musique

MUSIQUE

IDÉE SORTIE

THEATRE

MOKOBE
VENDREDI 12 à 20h30
Toujours proche du de l’Afrique, il
met en avant la diversité, la richesse
culturelle,
l’hospitalité
et
la
générosité de ce continent.
Pour fêter la sortie de ce nouvel
album, il partage cette soirée avec le
rappeur
MASS–
rencontré
à
Brazzaville lors du festival Mboté HipHop 2018. Ensemble, ils mettent en
avant des talents européens et
africains pour une Escale au Congo
Brazzaville en première partie.
Maison Daniel Féry

FETE DES SOLIDARITE LOCALE
MERCREDI 10 de 14h à 18h
Une occasion de célébrer la cohésion
sociale dans le travail associatif
contre les inégalités au sein des
quartiers prioritaires. Au programme:
activités pour petits et grands,
spectacle et exposition photo pour
les amateurs d’art !
Université Paris Nanterre

PURGE, BABY, PURGE
DU 13 AU 20 AVRIL
La pièce raconte l’histoire de Toto, 7
ans ce jour-là, Toto, apparemment
constipé, refuse de prendre sa purge
malgré l’insistance de sa mère.
Partant de cette situation bouffonne,
Feydeau porte un regard cruel sur les
travers de nos comportements :
vanité et absurdité de l’appât du gain,
mesquinerie et étroitesse d’esprit
dans la cellule familiale.
Théâtre Nanterre Amandier

MUSIQUE
« LES INDES GALANTES »
JEUDI 11 à 12h45
Œuvre phare du siècle des Lumières,
"Les Indes galantes" s’apparente à un
éblouissant divertissement. Mais le
premier opéra ballet de Rameau
témoigne également du regard
ambigu que l’Européen pose sur
l’Autre … 2019 … la chorégraphie de
cet opéra sera illustrée par les danses
urbaines d'aujourd’hui … Quoi de
mieux que cette esthétique pour faire
danser les « sauvages » d’hier !
Galerie La Terrasse
JE NE SAIS PAS OU JE VAIS
VENDREDI 12 à 19H
La langue de chaque individu se
construit dans son histoire, en ce
nourrissant de tout ce qui se
présente. Les mots et les gestes, les
sons et les couleurs, les odeurs, les
matières, les symboles, les émotions,
les joies et les souffrances... Nous
composons notre façon de nous
exprimer en nous appuyant sur les
langues qui nous sont proposées par
les autres. Et quand deux individus se
rencontrent, ils se lancent dans
l'élaboration d'une langue commune,
une langue pour échanger, créer
ensemble. Amala Dianor et Denis
Lachaud se proposent d'entrer dans
l'espace de la scène avec la langue
comme sujet de leur curiosité.
Galerie La Terrasse

CONFERENCE : JOSEPH EPSTEIN,
FUGURE MECONNUE D’UN CHEF DE
LA RESISTANCE
MERCREDI 10 à 20H
Chef des FTP-MOI d'Île-de-France et
du Groupe Manouchian, fusillé en
avril 1944 au Mont- Valérien, Joseph
Epstein a un parcours hors du
commun, guidé par son engagement
contre les dictatures des années 30.
Les deux intervenants reviendront sur
son histoire et les mémoires qui
persistent autour de lui, notamment
à travers l'art et des extraits du
documentaire « Joseph Epstein, bon
pour la légende » réalisé par Pascal
Convert (France, 2008).
Agora
CAFE DE FLORA
SAMEDI 13 à 10H30
Vous aimez la culture sous toutes ses
formes ? Le Café de Flora est fait pour
vous ! Nous vous accueillons en toute
décontraction pour commencer le
week-end autour d’un café ou d’un
thé. Vous pourrez y parler de vos
lectures, de vos sorties cinéma, des
concerts et expositions que vous avez
aimées, ou vous pourrez tout
simplement écouter.
Entrée libre
Médiathèque Flora Tristan
CRE’A MONDE VENTE MENSUELLE
SAMEDI 13 de 9H30 à 12h30
Entrée libre
Maison des Associations

SPORT
NANTERRE 92 VS BOULAZAC
MARDI 9 à 20H00
Tarifs : de 5 à 25€
Palais de sports Maurice Thorez

EVENEMENT
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
COORDONNEES SITES ET LIEUX
AGORA : Tél. 3992
20, rue de Stalingrad
ARCHIVES DEPARTEMENTALES : Tél.
01 41 37 11 02
137, avenue Joliot Curie
LA TERRASSE: Tél. 01 41 37 52 06
57, boulevard Pesaro
MAISON DE LA MUSIQUE : Tél. 3992
8, rue des Anciennes Mairies
MAISON DES ASSOCIATIONS : Tél. 39
92 - 27, rue Sadi Carnot
MAISON DANIEL FERY : Tél. 3992
10-14 boulevard Jules Mansart
MEDIATHEQUE FLORA TRISTAN : Tél.
3992 - 2, rue des Anciennes Mairies
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
THEATRE NANTERRE-AMANDIERS :
Tél. 01 46 14 70 00
7, avenue Pablo Picasso

