SEMAINE DU LUNDI 14 AU DIMANCHE 20 MAI 2018
EXPOSITIONS
EXPOSITION
DE
L’ASSOCIATION PARAGRAFF

DU 15 MAI AU 1 JUIN
REL aka NASONE
Je suis né en 1974 à Paris, j’ai grandi
dans la banlieue ouest Parisienne à
Nanterre (l’un des berceaux du
mouvement hip-hop français).
J’ai découvert le graffiti à la fin des
années 80. Véritable adepte du
travail de la lettre, je recherche
constamment
l’obtention
d’un
lettrage aux formes dynamiques et
esthétiques
aux
couleurs
harmonieuses, mon style est en
constante évolution. J’ai changé de
pseudonyme en 2006, passant de REL
à NAS afin de développer de
nouvelles
expérimentations
calligraphiques. Membre des crews
DKA, TCP, D77, RAW & LCN.
NEAC
J’ai débuté le Graffiti en 1987 en
taguant NIC qui sont les trois
premières lettres de mon prénom,
puis en 1988,il a évolué en NEAC.
Ensuite nous crée l’association
Paragraff en 1993 pour promouvoir
l’art aérosol. Nous avions à l’époque
deux terrains à Nanterre le « Terrain
Vert » et la « Petite Ecole », des lieux
de rencontres conviviaux où tout le
monde pouvait s’exprimer en
réalisant des fresques tout en faisant
des barbecues.
Membre des crews DKA, TCPower.
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

LE MOIS DE LA RESISTANCE

DU 16 MARS AU 26 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…
Programme sur : www.nanterre.fr

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

EVENEMENTS
ECOZONE

DU19 AU 25 MAI
Le festival EcoZone est un moment
attendu de tous et apprécié depuis
maintenant 9 ans : fête populaire,
conviale et ludique, mais aussi lieu
d'échanges et de découvertes où l'on
apprend sur l'écologie. L’édition 2018
sera l'occasion de promouvoir la
protection du patrimoine paysager,
les lieux de rencontres de jardinage,
les programmes de sensibilisation à
l’environnement ou les initiatives
culturelles en lien avec la nature.
EcoZone c’est aussi des ateliers, des
spectacles, de la musique, accessibles
à tous les publics.
Programme sur : www.nanterre.fr
MONDES DES POSSIBLES

AVRIL / MAI
Le centre dramatique national
Nanterre-Amandiers célèbre à sa
manière le 50e anniversaire de Mai
68, invitant des créations dont le
point commun est de défricher des
territoires utopiques. À rebours de
toute commémoration nostalgique,
Mondes possibles rassemble artistes
et penseurs le temps de ce qui
pourrait être un festival. Tandis que
certains projets revisitent l’héritage
contestataire et libertaire des
événements de 1968, d’autres
échafaudent, de manière plus
prospective, des mondes possibles
pour les temps à venir. Installations,
spectacles, performances, portraits
de la ville de Nanterre, rencontres et
concerts viennent poser la question
de l’être ensemble.
Programme sur : www.nanterreamandier.com

DU 29 AVRIL AU 2 JUIN

JOURNEE DE L’ASTHME
VENDREDI 18 de 9h30 à 12h
Dans le cadre de la journée mondiale
de l’asthme, pour faire tester son
souffle, s’informer et rencontrer des
professionnels de santé.
L’asthme…vous vous posez des
questions ?
L’asthme vous concerne, vous-même
ou une personne de votre
entourage… et vous vous posez des
questions ?
Vous n’êtes pas concerné par
l’asthme, mais vous souhaitez
connaitre la maladie ?
Venez vous informer à notre stand,
tester votre souffle… Le vendredi 18
mai 2018 de 9h30 à 12 heures.
Ce stand convivial est animé par Le
service de la santé de la ville de
Nanterre & Le Comité Francilien
contre les maladies respiratoires
Fondation du souffle.
Centre de santé du Parc- centre social
et
culturel
P’Arc
en
ciel

SPORT
FINALE DE LA COUPE DE France DE
FUTSAL
SAMEDI 19 à 17h30
Palais des Sports

BROCANTES
BRADERIE DE L’ENFANCE PAR L’APPE
SAMEDI 19 de 9h à 18h
Place du Maréchal Foch (place du
marché)

JEUNE PUBLIC
JEUX VIDEOS

MERCREDI 16 de 16h à 17h
VENDREDI 18 de 16h à 17h
Médiathèque Pierre et Marie Curie
MAI 68 : « UNFORETOLD » UNE
CONCEPTION DE SARAH VANHEE

DU 18 AU 20 MAI
L’artiste belge Sarah Vanhee a
imaginé un espace où plusieurs
enfants âgés de huit à onze ans
réfléchissent ensemble. Ils ne sont
pas encore complètement corrompus
par les routines et les obligations
qu’on leur aurait im-posés. Utilisant
leurs corps et leurs voix, ce sont eux
qui posent des questions, générant
ainsi davantage de questions et donc
de fictions pouvant devenir réalité.
Réservation au 01 46 14 70 00
Théâtre Nanterre Amandier
SPECTACLE : LE BAL A BOBY
SAMEDI 19 à 11h et 18h
Ta Katie t’a quitté, Poisson Fa,
L’Hélicon… Les chansons de Boby
Lapointe, bourrées de jeux de mots
drôles et enlevés, ont inspiré ce
spectacle participatif et interactif.
Autour d’une piste de danse
improvisée, les trois danseurs invitent
les enfants à découvrir l’univers
surréaliste et décalé du chanteur en
les conviant à regarder, à danser et à
jouer avec les chansons. Installés en
cercle par terre, les enfants plongent
dans la création gestuelle et finalisent
eux-mêmes le spectacle sous le
contrôle du chorégraphe. Tour à tour
danseur et spectateur, tel un figurant
improvisé, chacun est embarqué dans
une démarche de création, celle
d’une pièce chorégraphique atypique.
Durée : 50 mTarif : de 3,60 à 10€
Salle des Fêtes
CINE-GOUTER : LES ESPIEGLES
SAMEDI 19 à 11h
Au rythme des saisons, les aventures
des Espiègles, inspirées des bandes
dessinées du célèbre caricaturiste
allemand, Wilhelm Busch.
Durée : 45 minutes Tarif : 3,50€
Cinéma Les Lumières

ATELIER NUMERIQUE
SAMEDI 19 de10h à 13h
Venez tester le jeu en réalité virtuelle
VR Worlds sur PS4 ! Equipés de
casques, les participants vivront en
immersion
l’expérience
d’une
plongée au fond de l’océan. Un
moment de jeu époustouflant !
Médiathèque du Petit Nanterre

CINEMA
AGORA-CINE : LE VIEIL HOMME ET
L’ENFANT
MERCREDI 16 à 14h
La famille d'accueil est un couple de
grands-parents : Pépé (Michel Simon)
et Mémé (Luce Fabiole). Pépé est un
ancien poilu de la Première Guerre.
Anticlérical et antisémite, Pépé ne
cesse d'accuser les Juifs, les rouges et
les maçons d'être la cause de tous les
maux de la France. Mais l'arrivée de
Claude, auquel ses parents ont
formellement interdit de révéler ses
origines juives, va quelque peu
bouleverser les certitudes de Pépé et
révéler l'homme bon qui sommeille
en lui.
Agora
CINE-PATRIMOINE : LA PRISONNIERE

HIP HOP FREESTYLE OPEN MIC
MARDI 15 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
LES SON DE MAI 168
VENDREDI 18 à 19h
Les musiques et les chansons se
révèlent étrangères aux événements
pour certaines mais sensibles à l'air
du temps pour d'autres.
Les
sons
réels
comme
les
manifestations, les discours, les
écoles vides et autres transports et
usines paralysées font partis aussi de
cette restitution mémorielle .
Retrouver l'environnement sonore
d'une époque, n'est ce pas voyager
dans le passé ?
Réservation au 01 41 37 94 21
Maison de la Musique

JEUDI 3 AU DIMANCHE 6
Brisé par la mort de sa femme et de
son fils, Manu est de venu gangster.
Après un vol de diamants, il trouve
refuge dans la montagne auprès
d’une paysanne. L’amour s’installe
bientôt entre eux mais Manu est
traqué par ses anciens complices, la
police et sa maîtresse qui réclame sa
part du butin. Il ne pourra sauver sa
nouvelle famille qu’en sacrifiant sa
vie. Durée : 1h42 Tarif : 6€
Cinéma les Lumières

MUSIQUE
LA TENTATION DES PIEUVRES PAR
MAGUELONE VIDAL

DU 15 AU 16 MAI
Un spectacle repas pour un cuisinier,
quatre musiciens, des petites sèches
et une centaine de convives attablés
qui ont le goût de la musique sur le
bout de la langue. Pour une fois, le
terme convivial n’est pas galvaudé !
Maison de la Musique

IDEES SORTIES
ATELIER
D’INITIATION
A
LA
CERAMIQUE AVEC FELICERAM
MERCREDI 16 à 14h (2h30)
Félicité Barge vous propose une
initiation à la céramique à son atelier
FELICERAM dans le centre de
Nanterre. Avec la découverte de la
terre (modelage) libre création
suivant l’imagination de chacun (1
heure environ).Puis décoration d’un
objet qui vous sera fourni (un bol ou
une
petite
assiette).
Chaque
participant pourra récupérer ses
œuvres après quelques jours, délai
nécessaire pour la cuisson.
Venez partager un moment convivial
et vous initier aux techniques
ancestrales de ce métier d’art.
Tarif : 50€ (40€ pour les adhérents)
Inscriptions obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme.

RENCONTRE : PHILOSOPHER EN
CHANSON
SAMEDI 19 à 16h
Goûter philo familial, animé par
Dominique Paquet, autour du
spectacle Le bal à boby de la cie
ngc25, suivi d’un goûter avant la
représentation de 18h.
Echange à partir d’extraits musicaux
sur des thèmes évoqués dans les
chansons de Boby Lapointe.
Dès 7 ans, gratuit,
Inscription au 01 41 37 94 52 ou à
amandine.riant@mairie-nanterre.fr
Agora
COORDONNEES SITES ET LIEUX
AGORA - MAISON DES INITIATIVES
CITOYENNES : Tél. 3992
20, rue de Stalingrad
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL P’ARCEN-CIEL :
Tél. 01 72 25 43 43
79, avenue Pablo Picasso
CINEMA LES LUMIERES : Tél. 01 47 29
17 71
49, rue Maurice Thorez
MEDIATHEQUE PETIT NANTERRE :
Tél. 3992
6, place des muguets
MEDIATHEQUE PIERRE ET MARIE
CURIE : Tél. 3992
5, place de l’Hôtel de Ville
LA TERRASSE ESPACE D’ART DE
NANTERRE : Tél. 01 41 37 52 06
57, boulevard Pesaro
PALAIS DES SPORTS MAURICE
THOREZ : Tél. 3992
136, avenue Frédéric et Irène Joliot
Curie
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

