SEMAINE DU LUNDI 18 AU DIMANCHE 24 JUIN 2018
EXPOSITIONS
SOUS
LES
NANTERRE : 1968

PAVES

DU 12 AU 22 JUIN
Exposition
proposée
par
des
étudiants en histoire de l’Université
Paris Nanterre
Soirée de vernissage le 19 juin
Agora
DEFLAGRATION

DU 25 MAI AU 30 JUIN
Une oeuvre participative hissant les
drapeaux
de
nos
révolutions
personnelles sur le mode du Radeau
de la méduse des Malassis, créée
sous la direction d’Aymeric Vergnond’Alançon. Avec le concours de
l’association Nahda, du foyer senior
du Champ-aux-Melles, des collèges
André-Doucet,
Paul-Eluard
et
Evariste-Galois, des partenaires du
quartier Université. Entrée libre
La Terrasse Espace d’Art
SYLPHO : PARIS MATIERES

DU 13 JUIN AU 5 JUILLET
« Le temps de votre visite de
l’exposition « Paris matières », je
vous invite à imaginer un autre
langage
de
la
ville.
Privé de soleil, nourri de béton,
pollué, le monde urbain a cédé la
place à des paysages inédits.
L’espace qui manque au sol s’est
étalé en relief sur les murs.
Dans l’univers souterrain des
transports, l’humidité suintante a
fleuri.
La moisissure est devenue poussière
de roche. La masse fissurée,
accidentée, a implosé en sédiments
colorés.
La
matière
a
gagné. »
SYLPHO
Entrée libre
Office de Tourisme

JEUNE PUBLIC
JEUX VIDEOS

MERCREDI 20 de 16h à 17h
VENDREDI 22 de 16h à 17h
Médiathèque Pierre et Marie Curie

CINE-GOUTER : LA CABANE A
HISTOIRES
SAMEDI 23 à 11h
Quatre enfants se réunissent pour
jouer et pour se laisser aller au plaisir
de la lecture : tous à la cabane de
Lisette pour feuilleter une nouvelle
histoire ! Au fur et à mesure des
mots, le monde réel cède le terrain
au dessin, l’illustration prend vie et
des pages s’animent.
Tarif : 3,50€
Durée 50 minutes
Cinéma Les Lumières

ATELIERS
ATELIER SUSPENSION MACRAME
MARDI 19 à 18h
Durant cet atelier suspension
macrame d’1h30, venez avec vos
mains gauches et repartez avec 2
mains
vertes.
Vous apprendrez les bases de la
confection d’une suspension en
macramé et tous les bons conseils
d’entretien d’une plante d’intérieur.
À l’issu de cet atelier jardinage,
repartez les bras chargé d’une plante
et d’une suspension en macramé
personnalisée.
Vous partagerez cette pause végétale
avec Anaïs, fondatrice et Directrice
artistique de l’Échoppe Végétale.
Tout le matériel est fourni. En
arrivant, enfilez l’un de nos tabliers
en lin et le tour est joué !
Pensez à apporter un sac pour
transporter votre plante.
A partir de 6 ans !
Tarif : Adulte 45€ Enfant 35€
Inscription
www.eshop.monpetitbalcon.fr
Château de Nanterre
ATELIER INITIATION CERAMIQUE
MERCREDI 20 à 15h
Félicité Barge vous propose une
initiation à la céramique à son atelier
FELICERAM dans le centre de
Nanterre. Passionnée, elle anime de
nombreux ateliers aussi bien pour les
enfants que pour les adultes.
L’atelier proposé se déroulera l’aprèsmidi pour une durée de 2H30.

Vous commencerez par la découverte
de la terre (modelage) libre création
suivant l’imagination de chacun (1
heure environ).
En deuxième partie, 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 : Non adhérents 50€
Adhérent à l’Office de Tourisme 45€
Inscription auprès de l’Office de
Tourisme
ATELIER TERANIUM
SAMEDI 23 à 14h30
Durant cet atelier terrarium d’1h30,
venez avec vos mains gauches et
repartez avec 2 mains vertes.
Vous apprendrez les bases de la
confection d’un terrarium et tous les
bons conseils d’entretien de ce jardin
d’intérieur. Le terrarium demande
peu d’entretien. C’est un coin de
verdure à portée de main.
À l’issu de cet atelier jardinage,
repartez les bras chargé d’un
terrarium fait-maison qui vous
ressemble.
Vous partagerez cette pause végétale
avec Anaïs, fondatrice et Directrice
artistique de l’Échoppe Végétale.
L’atelier terrarium se finira sur une
pause gourmande et fleurie.
Choisissez la date de votre choix,
nous nous chargerons du reste.
Tout le matériel est fourni. En
arrivant, enfilez l’un de nos tabliers
en lin et le tour est joué !
Pensez à apporter un sac pour
transporter votre terrarium.
A partir de 6 ans !
Tarif : Adulte 45€ Enfant 35€
Inscription
www.eshop.monpetitbalcon.fr
Château de Nanterre

IDEES SORTIES
VISITE ET CONFERENCE /
EXPOSITION ZONNE B
MERCREDI 20 à partir de 12h30
Les projets d’aménagement de
l’ouest parisien sont lancés au début
des années 1950. Le ministère de la
Reconstruction
envisage
alors
d’implanter un quartier d’affaires et
des logements sur les communes de
Courbevoie, Nanterre et Puteaux. En
1956, un découpage administratif
distingue une « zone A », le quartier
d’affaires, et une « zone B » de plus
de 600 hectares à Nanterre. Après
« Tours et détours », qui se consacrait
en 2016-2017 au quartier d’affaires,
l’exposition « Zone B. Nanterre et La
Défense. 1950-1980 » s’intéresse à ce
territoire. Entrée libre sur réservation
au 01 41 37 11 02 ou sur
archivesdepartementales@hauts-deseine.fr
6EME EDITION DE LA COURSE DE
L’ESPOIR DU MONT-VELERIEN
DIMANCHE 24 à 9h30
En 2018, l’organisation de la Course
de l’Espoir est confiée à l’Etoile de
Martin.
Les
fonds
recueillis
continueront à soutenir la recherche
sur les cancers de l’enfant.
Les distances de courses : 10km,
4km, course enfant.
DJs & musique live, spectacle de
magie et clowns, stretching, etc…
Pique-nique & BBQ géants : venez
avec votre pique-nique ou profitez du
barbecue géant que nous avons
prévu !
Réservation :
contact@letoiledemartin.org
Stade Jean Moulin Suresnes

EVENEMENTS
FETE DE LA MUSIQUE
JEUDI 21 de 18h à 23h30
Cette
année,
en
plus
des
tradtionnelles scènes du Centre
ancien, les mélomanes pourront
profiter de cet immanquable rendezvous marquant le début de l'été sur
un 2e site, dans le nouveau quartier
des Groues.
Programme sur : www.nanterre.fr

FETE AU PARC DU CHEMIN DE L’ILE
SAMEDI 23 à 15h
Le parc du Chemin-de-l'Ile vous
accueille pour cet immanquable
rendez-vous pour fêter l'arrivée de
l'été : stands, ateliers, spectacles,
restauration et
bien d'autres
animations qui raviront petits et
grands.
Retrouvez tout le programme dans le
document ci-joint. Un petit train, au
départ de la place des Muguets,
emmènera gratuitement les habitants
du Petit-Nanterre au parc du Cheminde-l'Ile.
Un événement organisé par la Ville
avec les habitants et associations des
quartiers Chemin-de-l'Ile, République
et Petit-Nanterre.
Entré libre
Parc du chemin de l’ile

COORDONNEES SITES ET LIEUX
AGORA - MAISON DES INITIATIVES
CITOYENNES : Tél. 3992
20, rue de Stalingrad
CHATEAU DE NANTERRE
4 rue Becquet
CINEMA LES LUMIERES :
Tél. 01 47 29 17 71
49, rue Maurice Thorez
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
PARC DU CHEMIN DE L’ILE :
Tél. 06 64 40 57 45
90 à 156 avenue Hoche
LA TERRASSE ESPACE D’ART DE
NANTERRE : Tél. 01 41 37 52 06
57, boulevard Pesaro

