AGENDA DU LUNDI 24 AU DIMANCHE 30 AOÛT 2020
Ceci est une liste non exhaustive des évènements recensés par l’Office de Tourisme de Nanterre

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

CINEMA
CINÉMA EN PLEIN AIR : Bohemian Rhapsodie
VENDREDI 28 AOÛT 2020 à 21H30
2018 / Durée : 2h15
Le film retrace le destin extraordinaire du groupe Queen
et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a
défié les stéréotypes, brisé les conventions et
révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie
Mercury à ses excès, jusqu’à son retour triomphal sur
scène lors du concert Live Aid, découvrez la vie
exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les
outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.
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. Port du
masque obligatoire. Renseignements au 01 41 37 94 20
Gratuit- Esplanade Charles De Gaulle

ÉVÈNEMENTS
L’ÉTÉ À NANTERRE: LES TERRASSES D’ÉTÉ
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 Vieux-Pont : jeudi 27 août, de 15h à 19h
Gratuit, programme complet sur : www.nanterre.fr

MUSIQUE
L’ÉTÉ À NANTERRE : Yom & Abdullah Miniawy
DU 25 AU 27 AOÛT
Yom est un clarinettiste virtuose, Abdullah Miniawy est un
chanteur à la voix saisissante de pureté. Ils défendent
chacun une même urgence d’universalité, de sagesse et
de spiritualité. S’inspirant des répertoires traditionnels du
monde entier, d’Orient comme d’Occident, Yom et
Abdullah Miniawy souhaitent fédérer en combinant le
sensible et la grâce classique à la déconstruction
méthodique des genres et des préconçus. Dans cette
expérience clarinette/voix, les deux artistes convoquent le
souffle premier et la transe dans le souci d’une expérience
musicale immersive et complète.
• MARDI 25 à 18h et 20h Terrasses d’été : Quartier Parc
Sud Marché Pablo Picasso (94 avenue Pablo Picasso)
• MERCREDI 26 à 16h30 et 18h Terrasses d’été :
Quartier Petit Nanterre Jardin du cloître du CASH de
Nanterre entrée « administration »
• JEUDI 27 à 19h Terrasses d’été : Quartier Vieux-Pont
Centre social Hissez-Haut, 6 rue Eugène-Varlin
Gratuit

A PROXIMITÉ
CINÉMA EN PLEIN AIR : LA PROMESSE DE L’AUBE
SAMEDI 29 AOÛT 2020 à 20H30
A 18h une visite guidée Mémorial du Mont Valérien
(gratuite, réservation obligatoire) précèdera la
projection à 20h30 du film « La promesse de l’Aube »

(2017) en présence de Charlotte Gainsbourg (sous
réserve).
Résumé : De son enfance difficile en Pologne en
passant par son adolescence sous le soleil de Nice,
jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la
Seconde Guerre mondiale, Romain Gary a vécu une
vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre
mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain
célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est
l’amour fou de cette mère attachante et excentrique
qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème
siècle, à la vie pleine de rebondissements, de
passions et de mystères. Mais cet amour maternel
sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…
Port du masque obligatoire en tout temps.
Renseignements et inscription auprès du Mémorial du
Mont-Valérien : info@mont-valerien.fr • 01 47 28 46 35
Gratuit- Esplanade du Mont-Valérien
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LECTURE THÉATRALISÉE « DERNIERS ADIEUX.
LETTRES DE FUSILLES DU MONT-VALERIEN »
DIMANCHE 30 AOÛT 2020 à 15h
15h : Visite guidée du mémorial du mont-Valérien
16h30 : lecture théâtralisée « derniers adieux : lettres de
fusillés du mont-Valérien » : Le Mont-Valérien était
principal lieu d’exécution par l’armée allemande en France
pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils furent plus d’un
millier, résistants condamnés à mort ou otages, à y être
fusillés. Cette lecture théâtralisée, inédite, réalisée par le
Théâtre de l’Imprévu, donne voix à leurs ultimes messages
(lettres et graffitis) et rend hommage à leurs
auteurs.
Port du masque obligatoire en tout temps.
Renseignements et inscriptions auprès du Mémorial du
Mont-Valérien : info@mont-valerien.fr • 01 47 28 46 35
Gratuit sur inscription- Esplanade du Mont-Valérien

EXPOSITION: LES EXTATIQUES
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
D’ESCALADE INTERIEUR

DE

HAPIK,

ESPACE

HAPIK a ouvert 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 !
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 : 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
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
ESPLANADE DU MONT VALERIEN : 1 avenue du professeur
Léon Bernard, 92150 Suresnes
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, 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.

Assurez-vous de porter le masque correctement
pour protéger votre santé et celle des autres :

x Il ne doit laisser ni le menton, ni le nez découverts
x Il ne doit pas être porté sous le menton
v Une fois correctement ajusté, ne le touchez plus

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

PASS MALIN HAUTS-DE-SEINE ET YVELINES

Pour rappel : sans masque, vous risquez 135
euros d'amende
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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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