SEMAINE DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22 AVRIL 2018
EXPOSITIONS
EXPOSITION :
COULEURS
ROMANTIQUES
PAR
LIUBOV
JURAVLIOVA « MEILLEUR OUVRIER
DE FRANCE » 2015

DU 17 AVRIL AU 4 MAI
L’artiste peint depuis sa plus tendre
enfance, initiée par son père luimême artiste peintre. Elle a évolué
dans cette atmosphère où l’esprit est
bercé par des sensations et des désirs
de
créativité
artistique.
Ses études aux Beaux-Arts et sa
formation de styliste font d’elle
aujourd’hui une artiste peintre en
pleine ascension : elle obtient de
multiples médailles et récompenses
lors de concours internationaux et en
2015 devient lauréate du concours
«Meilleur Ouvrier de France» dans la
catégorie
peinture
sur
soie.
Elle travaille la matière et le volume.
La féminité et le raffinement de
l’artiste slave se retrouvent dans ses
créations. Son travail est le reflet de
ses expérimentations permanentes
de jeux de techniques, matériels,
textures tels que la peinture
acrylique, à l’huile, collage de perles
et strass, feuilles d’or sur toiles.
Juravliova Liubov expose dans les
galeries de Paris, Dubaï, New York,
musée de Bourges, musée des Arts et
Métiers à Paris en 2017.
Vernissage le 20 avril à partir de 18h
Entrée libre
Office de Tourisme
EXPOSITION : LE VILLAGE HOODOO
PAR LES FRERES CHAPUISAT

DU 7 AU 31 MAI
Connus
pour
leurs
œuvres
éphémères, aux confins de la
sculpture, de la structure et de
l’architecture, les frères Chapuisat
conçoivent
une
installation
monumentale
inspirée
des
cheminées de fée de Cappadoce.
D’immenses structures en bois
occuperont ainsi la scène de
Nanterre-Amandiers
pendant
presque deux mois. Les visiteurs
pourront les contempler, les explorer
et peut-être même les gravir…
Théâtre Nanterre Amandier

1968/2018, DES METAMORPHOSES
A L’ŒUVRE

JEUNE PUBLIC

DU 16 MARS AU 26 MAI

DU 17 AU 19 AVRIL

La Terrasse propose une exposition
en écho au cinquantenaire de Mai
68 : œuvres, documents historiques,
œuvre participative, créations…
Entrée libre
La Terrasse Espace d’Art

Après avoir parcouru les villes de
France pendant des décennies, Pépé
ne semble pas décidé à prendre sa
retraite. Résolument vivant, il
poursuit sa route pour présenter ce
nouveau spectacle. C’est dans
l’intimité de sa jolie maison avec
jardin qu’il convie son public pour
partager sa magie et évoquer de
vieux souvenirs. Au fil de six histoires,
Pépé va dévoiler quelques-uns des
mystères
de
sa
vie,
mais
pudiquement et toujours dans le
souci de partager la beauté de la
magie et du geste.
Entrée libre
Salle Maison de l’enfance

CINEMA
CINE-POLE : ILS L’ONT FAIT
LUNDI 16 à 14h30
Projection du film "Ils l'ont fait"
(2017), réalisé par Said Bahij et
Rachid Akiyahou. Khalifa Kamara est
un
jeune
Français
d’origine
sénégalaise qui, suite à sa radiation
de Pôle Emploi, prend conscience de
son impossibilité d’évoluer et décide
de se présenter aux élections
municipales de sa ville. Il compte ainsi
prendre son destin en main et
s’engager pour changer la vie des
gens du quartier soumis au même
sort que lui. La projection sera suivie
d’un échange sur le thème de la
démocratie, la citoyenneté et
l’engagement des jeunes dans la vie
politique, animé par la direction
jeunesse de la ville de Nanterre.
Entrée libre
L’Agora
CINE-PATRIMOINE : ALEXANDRE LE
BIENHEUREUX
JEUDI 18 20h45
SAMEDI 10 à 14h
DIMANCHE 11 à 18h30
Lorsque sa femme meurt, Alexandre
décide de se consacrer à sa grande
passion : la paresse. Il se couche pour
plusieurs semaines. Son chien lui
rapporte les provisions que lui sert la
jolie Agathe, qui finit par le séduire.
Mais au moment de l’épouser, il se
ravise, sa liberté et sa paresse
risquant d’être compromise.
Durée : 1h40 Tarif : 6€
Cinéma les Lumières

CIE DOCTEUR TROLL

ON JOUE DANS LES MEDIATHEQUES

MARDI 17 à 16h30
Le centre des loisirs Ludo*Parc
revient pendant les vacances de
printemps avec ses valises pleines de
jeux de société pour faire jouer toute
la famille !
Médiathèque des Fontenelles
CONTES ET LEGENDES D’AFRIQUE
MERCREDI 18 à 15h
En ce temps-là, le chien et le singe
étaient de grands amis. Ils avaient
décidé de voyager ensemble jusqu’au
pays des hommes. Là, vivait une
jeune fille d’une grande beauté que
chacun espérait bien épouser …
Thierno Diallo, né au Sénégal, raconte
une Afrique sage et malicieuse où des
animaux raisonneurs disent aux
hommes leurs quatre vérités, où les
crânes parlent, où les fous sont sages.
Médiathèque Pierre et Marie Curie
JEUX VIDEOS

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

IDEES SORTIES
LES PLASTIKEUSES
VENDREDI 20 de 15h à 18h
Animé par Les PlastiKeuses, cet
atelier de création plastique vous
propose de fabriquer des objets de
lumières et de plonger dans cet
univers poétique.
Toutes ces réalisations seront
exposées les 1er, 2 et 3 juin 2018 et
participeront à la fête !
"En faisant scintiller notre lumière,
nous offrons aux autres la possibilité
d'en faire autant." Nelson Mandela
Vous pouvez passer quand vous
voulez, parents et enfants sont les
bienvenus !
Entrée libre
Maison du Chemin de l’île

CINEMA LES LUMIERES :
Tél. 01 47 29 17 71
49, rue Maurice Thorez
MAISON DE L’ENFANCE
30 rue des Aubépines
MAISON DU CHEMIN DE L’ILE :
Tél. 01 72 25 46 44
61-63, boulevard du Général Leclerc
MEDIATHEQUE DES FONTENELLES :
Tél. 3992
27, rue de la Paix

MUSIQUE
LA
FETE
DE
INSCRIPTION

COORDONNEES SITES ET LIEUX
AGORA - MAISON DES INITIATIVES
CITOYENNES :
Tél. 3992
20, rue de Stalingrad

LA

MUSIQUE

JUSQU’AU VENDREDI 11 MAI
Programme sur : www.nanterre.fr

MEDIATHEQUE PIERRE ET MARIE
CURIE :
Tél. 3992
5, place de l’Hôtel de Ville

FESTIVALS
LA SEMAINE DE OUF

DU 13 AU 19 AVRIL
Offensive Utile et Festive ! Pendant
une semaine, coup de projecteur sur
la jeunesse nanterrienne avec
concerts,
débats,
rencontres
sportives...
Programme sur : www.nanterre.fr

OFFICE DE TOURISME :
Tél. 01 47 21 58 02
4, rue du marché
LA TERRASSE ESPACE D’ART DE
NANTERRE :
Tél. 01 41 37 52 06
57, boulevard Pesaro

