SEMAINE DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29 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

ON JOUE AUX FONTENELLES

DU 16 MARS AU 26 MAI

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

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

CINEMA
CINE-POLE : PATIENTS
LUNDI 23 à 14h30
Projection du film "Patients" (2017)
réalisé par Grand Corps Malade et
Mehdi Idir. Se laver, s'habiller,
marcher, jouer au basket, voici ce que
Ben ne peut plus faire à son arrivée
dans un centre de rééducation suite à
un grave accident. Ses nouveaux amis
sont
tétras,
paras,
traumas
crâniens.... Bref, toute la crème du
handicap.
Ensemble
ils
vont
apprendre la patience. Ils vont
résister, se vanner, s'engueuler, se
séduire mais surtout trouver l'énergie
pour
réapprendre
à
vivre.
La projection sera suivie d’un
échange sur le thème de la
persévérance, l’entraide, le handicap,
animé par l’Espace santé jeunes de la
ville de Nanterre.
Entrée libre
L’Agora

JEUNE PUBLIC
ON JOUE A FLORA

MARDI 24 à 15h
Seul(e), à 2, 4 ou plus, en famille ou
entre
amis,
l’équipe
de
la
médiathèque vous attend pour jouer
avec elle. Une sélection de jeux de
société pour les plus petits comme
pour les plus grands afin de passer un
bon moment ensemble !
Entrée libre
Médiathèque Flora Tristan
JEUX VIDEOS

MERCREDI 25 de 16h à 17h
VENDREDI 27 de 16h à 17h
Médiathèque Pierre et Marie Curie

MARDI 24 à 16h30

LES CONTES DE MARGARET
MERCREDI 25 à 15h
Laissez-vous surprendre par la drôle
de valise à histoire de Margaret.
Dans sa valise il y a …
Médiathèque du Petit Nanterre

INSCRIPTIONS
INSCRIPTION BROCANTE AMICALE
JEAN MOULIN
SAMEDI 28 de 14h à 16h
20 rue Jean Moulin (Nanterre)
INSCRIPTION A LA VISITE DU 3 MAI
AU MEMORIAL DE ROYALLIEU
Nous
vous
informons
que
L’Association nationale des anciens
combattants de la Résistance
organise cette sortie gratuite, (1h 15
de car), départ et retour à l’agora.
Initiative proposée et animée par le
Collectif mémoire Résistance et
déportation de Nanterre
De 1941 à 1944, la caserne de
Royallieu
à
Compiègne
fut
transformée par l'armée allemande
en l'un des principaux camps de
transit de France. Près de 45 000
personnes y ont été acheminées :
internés politiques, résistants, civils…
Venez visiter trois bâtiments devenus
objets d'exposition.
Inscriptions au 01 71 11 43 55 ou sur
agora@mairie-nanterre.fr
INSCRIPTION FETE DE LA MUSIQUE

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

IDEES SORTIES
VISITE DU SITE ENNESYS

MERCREDI

25
à
16hCette visite permet de
tout comprendre du fonctionnement
du site : comment fonctionne le
système
FREEWATERBOX®
(qui
permet de recycler les bio-déchets
liquides et solides par phytoépuration) et quels en sont les
bénéfices (comme produire de l’eau
réutilisable, du biogaz, des fertilisants
ou encore un biostimulant algal qui
résulte de la valorisation ultime des
bio-déchets…).
Une occasion de connaître les
différentes étapes et utilisations de
diverses ressources naturelles.
La visite s'organisera autour d'une
présentation du site puis d'une
découverte du laboratoire et des
sous-sols.
Durée de la visite 1h30 - à partir de
16 ans - pièce d’identité obligatoire visite non accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Entrée libre sur inscription auprès de
l’Office de Tourisme
L’ŒIL DU BAOBAB : L’AUTO STUDIO
VENDREDI 27 à 16h
L’Auto Studio offre la possibilité aux
participants de faire leur propre film.
C’est un outil ludique et professionnel
au service d’un projet de création et
d’éducation ou d’initiation à l’image.
Il offre des outils permettant de
mieux décrypter l’image, de faire la
part du réel et de la fiction dans un
document cinématographique et de
développer l’esprit critique tout
comme le libre-arbitre. Il contribue
de fait au renforcement du lien social
entre les participants amenés à
imaginer et à concevoir un film
ensemble, à s’inscrire dans un projet
collectif.
(Vous pourrez également découvrir
ce spectacle pendant le festival Les 2
et 3 juin)
118 avenue Pablo Picasso

LES PLASTIKEUSES
SAMEDI 28 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
Centre Social Culturel La Traverse

SPORT
NANTERRE 92 VS CHOLET BASKET
SAMEDI 28 à 20h
Palais des Sports de Nanterre

COORDONNEES SITES ET LIEUX
AGORA - MAISON DES INITIATIVES
CITOYENNES :
Tél. 3992
20, rue de Stalingrad
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA
TRAVERSE :
Tél. 01 47 24 74 16
68, bld des Provinces Françaises
MEDIATHEQUE DES FONTENELLES :
Tél. 3992
27, rue de la Paix
MEDIATHEQUE FLORA TRISTAN : Tél.
3992
2, 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
PALAIS DES SPORTS MAURICE
THOREZ : Tél. 3992
136, avenue Frédéric et Irène Joliot
Curie
LA TERRASSE ESPACE D’ART DE
NANTERRE :
Tél. 01 41 37 52 06
57, boulevard Pesaro
THEATRE NANTERRE-AMANDIERS :
Tél. 01 46 14 70 00
7, avenue Pablo Picasso

