AGENDA DU LUNDI 10 AU DIMANCHE 16 AOÛT 2020
Ceci est une liste non exhaustive des évènements recensés par l’Office de Tourisme de Nanterre

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 La Boule-Champs-Pierreux : mercredi 12 août,
de 15h à 19h
- Quartier Vieux-Pont : jeudi 13 août, de 15h à 19h
- Quartier République : vendredi 14 août, de 15h à 19h
Gratuit, programme complet sur : www.nanterre.fr

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.
- Terrasses d’été Quartier République (Cité Anatole
France) : vendredi 14 août, de 15h à 19h
Gratuit, programme complet sur : www.nanterre.fr

SÉMINAIRE DE CATCH
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 AOÛT
L’Association des Professionnels du Catch (APC) organise
au studio Jenny de Nanterre un séminaire de catch en
présence de deux catcheurs : Aigle Blanc (catcheur
international, considéré comme le meilleur voltigeur de
France) et son rival Senza Volto (le plus jeune et unique
double champion de l'APC).
Infos et inscription : http://www.catch-apc.com/senzaaigle/ .
Tarifs : 50 euros la journée/ 90 euros les 2 jours
Studio Jenny

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 : MIRAÏ MA PETITE SOEUR
VENDREDI 14 AOÛT 2020 à 21H30
2018 / Durée : 1H38
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à
l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui
monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à
peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie
souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain,
Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se
mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses
proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son
arrière-grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa
petite sœur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va
découvrir sa propre histoire.
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

MUSIQUE
L’ÉTÉ À NANTERRE=: LES FRÈRES DUBZ
MERCREDI 12 ET VENDREDI 14 AOÛT à 19h
Les frères Dubz sont deux curieux personnages amoureux
des musiques des Balkans. En 3 ans, ils ont effectué une
centaine de concerts. Après « Tsalaïka », leur premier EP
autoproduit, c’est avec « Mauvaise herbe », leur premier
album, qu’ils repartent sur les routes. Ce sera l’occasion
de vous livrer ce qu’ils ont de plus précieux : leur musique
et leur imagination.
Terrasses d’été : Quartier La Boule-Champs-Pierreux
(mercredi 12) et Quartier République (vendredi 14 août)
Gratuit

SPORT/JEUNESSE
L’ÉTÉ À NANTERRE : LA PLAINE DES SPORTS
En raison des fortes chaleurs, La plaine des sports (Stade
Gabriel-Péri) est fermée. Réouverture prévue le mardi 11
août (si les températures le permettent).
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BONS PLANS

COORDONNÉES SITES ET LIEUX

EXPOSITION À PROXIMITÉ : 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)

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES HAUTS-DE-SEINE :
Tél. 01 41 37 11 02
137, avenue F. et I. Joliot Curie (entrée allée des Bizis)

PASS MALIN HAUTS-DE-SEINE ET YVELINES

PARC DES ANCIENNES MAIRIES : Tél. 3992
9, rue des Anciennes Mairies ou 29 rue Maurice Thorez

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

ESPLANADE CHARLES DE GAULLE :
Sortie RER A, Préfecture
OFFICE DE TOURISME DE NANTERRE: Tél. 01 47 21 58 02
4, rue du marché

STADE GABRIEL-PERI 136, avenue Joliot-Curie
STUDIO JENNY : Tél. 01 47 84 83 45
1, Avenue Jenny

ALERTE CANICULE
En raison de la canicule annoncée jusqu'au milieu de la
semaine, plusieurs évènements sont susceptibles
d’être annulés/reportés/décalés pour éviter les
périodes de fortes chaleurs.

Prenez soin de vous et de vos proches !
Voici un rappel des conseils à suivre en cas de canicule :
• Boire régulièrement de l’eau ;
• Mouiller son corps et se ventiler ;
• Manger en quantité suffisante ;
• Eviter les efforts physiques ;
• Ne pas boire d’alcool ;
• Maintenir son habitation au frais en fermant les volets ;
• Passer du temps dans un endroit frais (cinéma,
bibliothèque, supermarché ...)
• Donner et prendre des nouvelles de ses proches.
À Nanterre, il existe plusieurs points d'eau (fontaines,
brumisateurs...) et lieux de fraîcheur :
•
•
•
•

À proximité de la mairie de quartier du Parc Sud
À proximité du centre social Valérie-Méot dans le quartier
du Petit-Nanterre
À proximité du gymnase Paul-Vaillant-Couturier dans le
quartier Plateau/Mont-Valérien
Sur la placette Voltaire dans le quartier du Chemin-de-l’Île
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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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