AGENDA DU LUNDI 17 AU DIMANCHE 23 AOÛT 2020
Ceci est une liste non exhaustive des évènements recensés par l’Office de Tourisme de Nanterre

ÉVÈNEMENTS

CINEMA

L’ÉTÉ À NANTERRE: LES TERRASSES D’ÉTÉ

CINÉMA EN PLEIN AIR : LES INVISIBLES

DU 6 JUILLET AU 28 AOÛT
Jeux, spectacles, espaces détente...Les terrasses d'été
vous attendent dans votre quartier ! Des jeux, des espaces
farniente (transats, buvette) mais aussi des animations et
des spectacles ... Un air de vacances dans votre quartier
avec des animations gratuites et pour tous les âges !
- Quartier Parc Nord: mardi 18 août, de 15h à 20h
- Quartier Petit Nanterre: mercredi 19 août, de 15h à 20h
- Quartier Vieux-Pont : jeudi 20 août, de 15h à 19h
- Quartier Université : vendredi 21 août, de 15h à 20h
Gratuit, programme complet sur : www.nanterre.fr

VENDREDI 21 AOÛT 2020 à 21H30
2019 / Durée 1h42.
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil
pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois
mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que
coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications,
pistons, mensonges…
Désormais, tout est permis !
En première partie du film seront diffusés des courts
métrages de 5mn réalisés par des jeunes du quartier du
Parc, avec l’appui du Théâtre par le bas.
La programmation est susceptible d’être modifiée selon
les conditions météorologiques et sanitaires.
Renseignements auprès de la Maison de la musique : 01
41 37 94 20
Gratuit- Esplanade Charles De Gaulle

L’ÉTÉ À NANTERRE : ÉCHAPÉES CIRQUE
DU 14 AU 21 AOÛT
Durant le mois d’août, 5 Echappées cirque seront
accueillies dans le cadre des Terrasses d'été imaginées par
la ville de Nanterre dans chaque quartier. Une
programmation des arts du cirque et de la rue mêlant
spectacles, numéros de cirque et ateliers.
- Mardi 18 : Esplanade Charles-de-Gaulle, RER Nanterre
Préfecture
- Mercredi 19 : Terrain d’évolution coquelicots
- Jeudi 20 : Jardin de l'arlequin, allée des Demoiselles
d’Avignon
- Vendredi 21 : Cœur de cité Berthelot, mail AmbroiseCroizat
Gratuit, programme complet sur : www.nanterre.fr

EXPOSITIONS
DES PROJETS AUX VESTIGES : LES HAUTS-DE-SEINE
ET LES EXPOSITIONS UNIVERSELLES
JUSQU’ AU 10 OCTOBRE 2020
De 1855 à 1900, la France a organisé cinq Expositions
universelles. Les Archives départementales des Hauts-deSeine proposent de revenir sur ces événements, aussi
ambitieux qu'éphémères, et de mettre en valeur les liens
qui rapprochent ces expositions du territoire Du 92.
Entrée libre- Archives Départementales des Hauts-de-Seine

EXPOSITION SUR LE COLLÈGE ROYAL DE NANTERRE
La Société d’histoire de Nanterre propose une nouvelle
exposition en plein air : celle-ci, dédiée à l’histoire du
collège royal de Nanterre se trouve dans le Parc des
Anciennes-Mairies. Elle est accrochée sur les palissades du
chantier de fouilles archéologiques – côté Cathédrale.
Accessible tous les jours, aux heures d’ouverture du Parc.
Entrée libre - Parc des Anciennes Mairies

MUSIQUE
L’ÉTÉ À NANTERRE : RISHAB PRASANNA ET SAMUEL
BRICAULT
MARDI 18 AOÛT à 19h
Rishab et Samuel sont des perles rares de la flûte
aujourd’hui, au sommet technique de leur instrument,
tous deux ont adopté la flûte sous toutes ses formes,
jouant avec aise autant dans les répertoires classiques de
leur tradition que dans les musiques improvisées. À eux
deux ils font vibrer, chanter, rugir, claquer, gémir et
susurrer leur flûte à travers un répertoire de compositions
personnelles et d’arrangements éclectiques absolument
savoureux.
Terrasses d’été : Quartier Parc Nord (mardi 18)
Esplanade Charles de Gaulle - restaurant Carmina Gratuit

L’ÉTÉ À NANTERRE : TRIO FLAMENCO
MERCREDI 19 AOÛT à 19h
Une rencontre entre trois musiciens, trois univers
différents qui se proposent de se réunir pour partager un
moment où tout est permis, du pur flamenco à
l’improvisation libre : les percussions du palmero Isidoro
de Jerez, baigné depuis son enfance dans le flamenco «
puro », la liberté créatrice du guitariste flamenco Cristóbal
Corbel, et l’éclectisme sauvage du violoniste-oiseloniste
Mathieu Godefroy.
Terrasses d’été : Quartier Petit Nanterre (mercredi 19)
Terrain d'évolution du square des Coquelicots (city skate
aux Pâquerettes) Gratuit
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L’ÉTÉ À NANTERRE : RACHEL SONALM

EXPOSITION À PROXIMITÉ : LES EXTATIQUES

VENDREDI 21 AOÛT à 19h
Rachel Sonalm vous a concocté une soirée autour des voix
et vies de femmes à travers le monde, entre blues, jazz,
folk, negro-spiritual et chanson française. Elle vous fera
voyager pendant une soirée sous l’oeil bienveillant de
Sinead O’Connor, Rickie Lee Jones, Billie Holiday, Ella
Fitzgerald, Maria Creuza et tant d’autres artistes…
Rachel, c’est une présence chaleureuse, c’est le plaisir de
chanter, alors attachez-vous à sa guitare et laissez-vous
porter !
Terrasses d’été : Quartier Université (vendredi 21) Mail
Ambroise Croizat - Gratuit

DU 26 JUIN AU 4 OCTOBRE
Pour leur 4e édition, l’exposition des Extatiques se tiendra
sur l’esplanade de La Défense et dans les jardins de La
Seine Musicale, créant ainsi un dialogue inédit avec son
environnement. Les œuvres situées en plein air sont
accessibles à tous, tout en permettant de respecter les
consignes sanitaires, notamment la distanciation sociale.
Entrée libre - Esplanade de La Défense et à La Seine
Musicale (Boulogne-Billancourt)

BONS PLANS
NOUVEAU : OUVERTURE DE HAPIK, ESPACE
D’ESCALADE INTERIEUR
Lundi 17 août, HAPIK ouvre à Nanterre un espace de plus
de 500m² offrant plus de 90 voies d'escalade sur 30 défis
verticaux différents ainsi qu’un parcours acrobatique en
hauteur !
Avec plus de 8m de hauteur, le vertige sera au rendezvous et vous pourrez vous dépasser ou vous mesurez les
uns aux autres et découvrir qui d'entre vous est le
meilleur grimpeur.
Dans un esprit plus fun, cette nouvelle salle est aussi une
destination idéale pour s'initier à l'escalade en famille ou
fêter son anniversaire avec les copains.
HAPIK NANTERRE - 189 allée de Corse

NOUVEAU : ESCAPE GAME FUN ET NATURE A
NANTERRE
TOUT L’ÉTÉ (MERCREDI ET DIMANCHE)
Cet été, partez à l’aventure armés d’une tablette, dans le
Parc du Château de Nanterre. Résolvez une multitude
d'énigmes et trouvez les cristaux magiques qui y sont
dissimulés !
En plus d’un défi fun et convivial, vous apprendrez les
réflexes éco-responsables du 21eme siècle.
Qui ?: En Équipe de 2 à 6 joueurs
Quel âge ? : tout âge // à partir de 8 ans non accompagné.
Tarifs ? : à partir de 12€/pers - Tel : 01 77 32 54 38
Site web : monkeykwest.com
Château de Nanterre

COORDONNÉES SITES ET LIEUX
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES HAUTS-DE-SEINE :
Tél. 01 41 37 11 02
137, avenue F. et I. Joliot Curie (entrée allée des Bizis)
ESPLANADE CHARLES DE GAULLE :
Sortie RER A, Préfecture
OFFICE DE TOURISME DE NANTERRE: Tél. 01 47 21 58 02
4, rue du marché
PARC DES ANCIENNES MAIRIES : Tél. 3992
9, rue des Anciennes Mairies ou 29 rue Maurice Thorez
Attention
Depuis lundi 10 août 2020 à 8h du matin, un arrêté de la
préfecture des Hauts-de-Seine rend le port du masque
obligatoire pour les plus de 11 ans. A Nanterre, sont
concernées :
•
•
•

la rue Henri Barbusse (du n°1 au n°36)
la rue Maurice-Thorez (du n°1 au n°82)
tous les marchés publics, y compris ceux de plein air :
Centre, Chemin-de-l'Ile, Parc Sud et Préfecture.

135 euros d'amende

PASS MALIN HAUTS-DE-SEINE ET YVELINES
NOUVEAU : le Pass Malin est une carte gratuite qui vous
offre 15 % de réduction minimum sur les entrées ou les
billets de près de 60 sites et évènements partenaires dans
les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Vous pouvez faire
bénéficier des réductions à votre famille ou à vos amis car
elle est valable jusqu’à 5 personnes !
Disponible à l’Office de Tourisme de Nanterre et sur :
www.passmalin.fr
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Appels à participation

CET ÉTÉ, DESSINONS LES PERSONNES EXTRA-ORDINAIRES !
Du 6 juillet au 28 août 2020, la ville de Nanterre organise un appel à
participation à l’attention de tous ses habitants, petits et grands : Vous
êtes invités à dessiner la ou les personnes qui vous ont semblé « extraordinaires » durant la période de confinement.
© César 13 ans

Pour participer : il vous suffit de déposer vos œuvres dans les lieux prévus à cet effet avant le 28 août (voir liste sur le
site de la Mairie). Tous les formats sont autorisés : Rond, carré, rectangulaire(ne pas dépasser la taille A3)… Tous les
matériaux et techniques peuvent être utilisés: crayons de couleurs, feutres, stylos, peinture, collages : Aucune limite à
la création !

A l’automne, une exposition sera organisée dans la ville avec l’aide des partenaires et habitants intéressés.

GRANDE COLLECTE D’ARCHIVES SUR LA 2ème GUERRE MONDIALE !
Informations complémentaires disponibles à l’Office de Tourisme, sur archives.hauts-de-seine.fr et mont-valerien.fr
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