AGENDA DU LUNDI 26 OCTOBRE AU DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
Ceci est une liste non exhaustive des évènements recensés par l’Office de Tourisme de Nanterre

EXPOSITIONS

IDÉES SORTIES

LE NOMMÉ CHIEN PLAT ET AUTRES HISTOIRES PAR
ZOHREH ZAVAREH

RÉPÉTITION PUBLIQUE DU SPECTACLE « VERS LA
RÉSONANCE »

DU 2 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE
L'artiste propose Le nommé chien plat et autres histoires,
une installation d'objets ordinaires en trompe-l’œil, de
dessins qui se cachent dans l'espace d'exposition.
Déambulant parmi ces objets, passant d'un rideau de
scène à une pièce mystérieuse visible depuis une fenêtre,
le visiteur construit peu à peu sa propre narration.
La Terrasse Espace d’art

JEUDI 29 OCTOBRE à 17h
Que se passe-t-il avant le concert, le spectacle ? Comment
travaillent les artistes avant de vous livrer leur création ?
Thierry Balasse et la compagnie Inouïe vous font partager
un temps de travail du spectacle Vers la résonance, qui
sera créé le 15 janvier 2021.
Gratuit sur réservation - Maison de la Musique

SOIRÉE BLIND TEST
EXPOSITION « SENTEURS DE MON ENFANCE »
DU 15 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE
Isabelle Aburto s’est inspirée du Chili de son enfance avec
ses montagnes, ses paysages majestueux.
C’est dans cette grandiose nature qu’elle a commencé la
peinture dès son jeune âge. Elle utilise ici les techniques
de la peinture à l’huile au couteau. L’artiste est également
engagée pour le droit des femmes et contre les inégalités
et les discriminations. Belle découverte à tous…
Entrée libre - Office de Tourisme de Nanterre

JEUDI 29 OCTOBRE de 18h30 à 20h30
Hello les voisins et voisines du 92!
Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine
soirée Blind Test chez Vive Les Groues jeudi de 18h30 à
20h30 !
Venez passer un moment convivial avec des riverains et
riveraines avec ou sans domicile ! Nous nous retrouverons
à Vive les Groues, un super projet solidaire qui a
réaménagé une friche de 9000 m², pour passer un
moment musical agréable éloigné de l’agitation urbaine !
Gratuit sur réservation - Vive Les Groues

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

« RÉTROSPECTIVE SUR LE PARC DÉPARTEMENTAL
ANDRÉ MALRAUX »
L'exposition
d’images
d’archives
et
d’images
contemporaines témoigne du gigantesque chantier de la
création du parc, et de l’évolution d’un quartier - Paris La
Défense - dont la transformation est unique dans l’histoire
de l’urbanisme français. Complément numérique
disponible sur https://www.hauts-de-seine.fr
Entrée libre - Parc départemental André-Malraux

SPORT
BASKET :
• NANTERRE 92 VS BURSASPOR: MARDI 27/10 À 18h
• NANTERRE 92 VS CHOLET: SAMEDI 31/10 À 17h30
Réservez vos billets sur le site internet officiel de Nanterre
92 ou à l’Office de Tourisme de Nanterre.
Port du masque obligatoire.
Palais des sports Maurice Thorez

CINÉMA
CINÉ PATRIMOINE : « NUITS BLANCHES »
SEMAINE DU 21 AU 27 OCTOBRE
Mario, jeune employé de banque, rencontre Natalia un
soir au bord d'un canal. Le comportement de la jeune fille
l'intrigue. Il revient, la retrouve et découvre bientôt
qu'elle attend l'homme qu'elle aime qui lui a donné
rendez-vous un an auparavant au bord du canal. Mario va
tenter et presque réussir à se substituer à cet amour qui
lui semble désormais improbable. Durée: 1h37 -Tarif
unique: 6.50€ - Cinéma Les Lumières

CINÉ-DÉBAT : « EN QUÊTE DE SENS »
JEUDI 29 OCTOBRE de 18h15 à 20h15
"En Quête de Sens", c'est le récit de deux amis d'enfance
qui sont partis en voyage pendant 6 mois et sur plusieurs
continents. Ils sont allés à la rencontre de personnes qui
travaillent pour donner du sens à leur activité, et qui
s'engagent au quotidien pour rendre leur existence
meilleure.
Pas tout à fait un documentaire, pas vraiment un roadmovie ... En Quête de Sens, c'est un film qui pose des
questions, et des bonnes.
Attention : 25 places sont disponibles, veuillez réserver
votre billet à l'avance ! Le port du masque est obligatoire.
Gratuit sur réservation - Vive Les Groues
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PROJECTION « L’AUTRE CONFORT »
SAMEDI 31 OCTOBRE de 15h à 18h
Série documentaire : « L’autre confort », découpée en 4
chapitres – « Collecter », « Revaloriser », « Réduire » & «
Éduquer ». Découvrons ensemble ces épisodes et
discutons-en !
Attention : vous devez vous munir d'un billet gratuit, 25
places sont disponibles. Le port du masque est obligatoire.
Gratuit sur réservation - Vive Les Groues

SPÉCIALE HALLOWEEN AU CINÉMA LES LUMIÈRES
SAMEDI 31 OCTOBRE
Les Valeurs de la famille Addams à 11h, vos enfants
pourront faire connaissance avec la plus célèbre des
familles gothiques américaines. Dans Les Valeurs de la
famille Addams, Morticia et Gomez accueillent leur
nouveau rejeton, Puberté, qui va rapidemment semer la
zizanie dans le manoir. Un sommet d'humour noir,
parfaitement accessible dès 7 ans.
Evil Dead 2 à 19h, ce sera aux créatures des ténèbres de
Sam Raimi de vous convier à une séance de rires et
sursauts avec Evil Dead 2. Un couple d'amoureux y
découvrira un livre des morts datant du XIVe siècle. Des
innocents, une cabane isolée, un grimoire magique...
Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Interdit aux -12 ans.
Tarifs habituels - Cinéma Les Lumières

MUSIQUE

COORDONNÉES SITES ET LIEUX
CHATEAU DE NANTERRE 75 allée des parfumeurs
CINEMA LES LUMIERES : Tél. 01 47 29 17 71
49, rue Maurice Thorez
LA TERRASSE ESPACE D’ART DE NANTERRE :
Tél. 01 41 37 52 06 - 57, boulevard Pesaro
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
PARC ANDRE MALRAUX :
Tél. 01 41 87 28 60 - 39, avenue Pablo Picasso
PARC DES ANCIENNES MAIRIES : Tél. 3992
9, rue des Anciennes Mairies ou 29 rue Maurice Thorez
VIVE LES GROUES : 284-290, rue de la Garenne
Attention
Désormais suite à un arrêté de la préfecture des Hauts-deSeine le port du masque obligatoire pour les plus de 11
ans partout dans Nanterre.

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

LES VENDREDIS JAZZ AU FAVORI
TOUS LES VENDREDI à partir de 19h
Restaurant Le Favori (13 place Gabriel Péri)

BONS PLANS
HAPIK, ESPACE D’ESCALADE INTERIEUR
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

ESCAPE GAME A NANTERRE

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

Participez à nos Escape Game grandeur nature en famille,
entre amis ou entre collègues dans le 92 au Château de
Nanterre.
Une sortie chargée en adrénaline, une activité insolite !
Avec leurs décors bluffants et leurs énigmes ludiques nos
“Escape
Rooms”
sont
accessibles
à
tous.
Nos Escape Game conviennent aux adultes et aux enfants
à partir de 6 ans.
Qu’attendez-vous pour vous lancer dans l’aventure du jeu
d’évasion ? 3 expériences immersives vous attendent !
Tel : 01 77 32 54 38 - Site web : monkeykwest.com
Château de Nanterre
Office de Tourisme de Nanterre, 4 rue du marché - 92000 Nanterre,
Tél : 01 47 21 58 02 - Mail : accueil@ot-nanterre.fr - Site web : www.ot-nanterre.fr -

