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Avec le soutien de :

MAIRIE DE NANTERRE

conditions générales de vente :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET RENSEIGNEMENTS AUPRÈS
DE L’OFFICE DE TOURISME AU 01 47 21 58 02.
Horaires :
du mardi au vendredi de 9h30 à 18h,
et le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés.
Les visites et ateliers
Le prix s’entend TTC et ne comprend pas le titre de transport. Le participant doit avoir
réglé la sortie avant le jour J, et devra se présenter à l’heure au point de rendez-vous.
La visite ou l’atelier s’effectue sous la responsabilité du participant ou de son représentant
légal / accompagnant.
En cas d’annulation de la part du participant (auprès de l’Office de Tourisme uniquement),
le remboursement d’une sortie n’est possible qu’en fonction des délais qui nous sont
imposés par les structures réservées (qui peuvent aller de 15 jours à 48 heures ouvrables
avant le jour J), aucune possibilité de remboursement.
L’annulation d’une sortie par l’Office de Tourisme donne lieu au remboursement intégral
du prix de la sortie payée.

Les expositions
Une convention doit être signée entre l’Office de Tourisme et l’artiste ou l’association au
moment de l’installation.
Pour participer aux expositions 2017 de l’Office de Tourisme, vous devez prendre
une adhésion annuelle.
Le montant de cette adhésion est de :
12 euros pour une personne, 16 euros pour une famille, 25 euros pour une association ou
une société. Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Règlement
Règlement en espèces ou par chèque au nom du Syndicat d’Initiative de Nanterre, ou
encore par chèques vacances ANCV (sans rendu de monnaie).
Le règlement des visites et ateliers doit s’effectuer au minimum 15 jours avant la date.
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Visites e ns
Animatio
Vendredi 27 janvier
Visite du cinéma
Les Lumières

Mercredi 15 mars
U Arena : visite d'un méga
chantier

Mercredi 8 février
Visite des Arènes de
Nanterre : un drôle de
cirque !

Mardi 21 mars
La thérapie du bonheur, avec
l'art-thérapiste Ergod Riet

Samedi 18 février
Atelier de couture :
je couds comme un grand,
avec Pirouette CC

Janvier - Février - Mars
Les visites de la cathédrale
Sainte-Geneviève, à Nanterre

Vendredi 3 mars
Visite du théâtre NanterreAmandiers : une visite entre
deux
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© Dominique Jassin

visite du cinéma les lumières
vendredi 27 janvier 2017, à 15h30
Le cinéma Les Lumières offre une
programmation cinématographique
variée, du blockbuster au cinéma
d'auteurs indépendants, en passant
par des documentaires et une
programmation "jeune public".

Vous comprendrez également le
déroulement d'une séance de
projection. Une visite originale et
enrichissante qui attisera votre
curiosité !

Véritable lieu d'animation, de rencontres et d'échanges, vous découvrirez l'histoire et l'évolution du cinéma,
de ses débuts jusqu'à nos jours.

Visite gratuite sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.
Rendez-vous à 15h20 dans le cinéma - 49, rue Maurice-Thorez.
Durée de la visite : 1h environ.
Conditions : visite non conseillée aux enfants en bas âge
et aux personnes à mobilité réduite, 10 personnes maximum.
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© Les Arènes de Nanterre

visite des arènes de nanterre :
un drôle de cirque !
mercredi 8 février 2017, à 15h
Fort de 25 ans d’existence et connu
pour ses festivals, ce haut-lieu
culturel de Nanterre s’offre à vous
en visite guidée : découverte des
différents chapiteaux, histoire du
cirque et présentation de ses activités

seront le corps de cette visite d’une
durée d’une demi-heure.

Visite gratuite sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.
Rendez-vous à 14h50 au 220, avenue de la République.
Durée de la visite : 30 min environ.
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© Pirouette CC

atelier de couture :
Je couds comme un grand, avec Pirouette CC
samedi 18 février 2017, de 15h à 17h30
Pirouette CC invite les enfants de 6
à 15 ans à réaliser un mini sac en
tissu à liens coulissants pour y ranger
tous leurs jeux : sac de billes, sac de
Legos, sac de Playmobils…
Un joli petit sac de coton de 10x15cm
pratique à emporter dans toutes
leurs aventures et dont ils pourront
choisir la couleur !
Une fois le sac réalisé, Pirouette CC
leur apprendra l’art de la photographie marketing. Faire de leurs créations des stars sera un jeu d’enfant
grâce au mini studio de Pirouette
CC et grâce aux petits jouets qu’ils
apporteront.

Derrière Pirouettes CC, il y a Sandra,
33 ans, maman de deux enfants, Joao
Pedro et Tatiana dont les premières
créations ont bien trouvé place dans
leurs chambres. Depuis 10 ans, son
métier est auprès des enfants, en
cultivant en même temps la passion
et la création.
C’est en 2014 que la créatrice décide
de créer une entreprise qui porte la
foi de sa création en gardant son
activité principale auprès des enfants.

Prix par personne : 10 euros. Inscription auprès de l'Office de Tourisme.
Rendez-vous à 14h50 à la salle Joliot-Curie, 15 rue de la côte des Amandiers.
Temps d’atelier : 2h30. Atelier limité à 5 participants.
La séance photo se limite aux objets. Les enfants doivent ramener des petits jouets
susceptibles de rentrer dans le sac pour la mise en scène ;
ils sont libres d’amener un goûter.
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© Florence Lebert

visite du théâtre nanterre-amandiers :
une visite entre deux
vendredi 3 mars 2017, à 15h
Le théâtre Nanterre-Amandiers,
centre dramatique national (CDN)
depuis 1971, a pour mission de
développer la création théâtrale et de
favoriser la production artistique.

Présentant 2 nouveaux spectacles,
vous aurez la chance de vous immerger dans de nouveaux décors…

Il est le plus important des 39 centres
dramatiques de France et l’une des
plus grandes scènes d’Île-de-France.

Visite gratuite sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.
Rendez-vous à 14h50 devant le café des Amandiers au 7, avenue Pablo-Picasso.
Durée de la visite : 1h minimum.
10 personnes minimum.
La visite requière une bonne condition physique (escaliers).
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© Stadome

U arena : visite d'un méga chantier
mercredi 15 mars 2017, de 9h30 à 11h30
D’une capacité allant de 20 000 à
40 000 spectateurs, la U Arena est
la plus grande enceinte modulable
d’Europe. Nouvelle référence mondiale des enceintes de sport-spectacle, elle prévoit d’accueillir les plus
grands artistes français et internationaux et de donner une nouvelle
dimension aux événements sportifs,

en particulier lors des matchs du
Racing 92, champion de France en
titre du TOP 14 (rugby).

Visite gratuite sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.
Rendez-vous à 9h15 au PC sécurité, rue des Sorins, accès base de vie.
Durée de la visite : 2h.
Visite limitée à 20 personnes.
La visite du chantier peut s’avérer assez physique (escaliers, etc.)
Elle est déconseillée aux personnes ayant des difficultés respiratoires
ou à se déplacer. Les mineurs de moins de 16 ans ne sont pas autorisés sur le
chantier. Chaque personne entrant sur le chantier doit être capable de prouver son
identité, carte d’identité ou passeport vérifié au PC sécurité.
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© Ergod Riet

la thérapie du bonheur,
avec l'art-thérapiste ergod riet
mardi 21 mars 2017, de 14h à 17h
Pour Ergod Riet, « il n’y pas d’art
sans partage ». Maître d’art à Toulon,
médaillé à Tendance de l’Art et artthérapiste depuis 1999, il prône la
liberté par l’art et la thérapie de l’art
par la couleur.
Pour fêter l’arrivée du printemps,
il vous propose un après-midi pour

prendre soin de soi : s’amuser en
apprenant, se faire plaisir.
Un rendez-vous très humain sans
limite d’âge pour partager et se sentir
bien où l’artiste, tel un guide, amènera chacun à libérer ses expressions
sur la toile.

Prix par personne : 14 euros. Inscription auprès de l'Office de Tourisme.
Rendez-vous à 13h50 au 96, avenue Paul Doumer.
Temps d'atelier : entre 2h30 et 3h.
Atelier limité à 7 personnes. Matériel fourni.
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© Office de Tourisme de Nanterre

visite de la cathédrale sainte-geneviève,
à nanterre
dimanches 15 janvier, 12 février & 12 mars 2017
La cathédrale restaurée vous ouvre
ses portes. Venez découvrir l’histoire,
les fresques exceptionnelles et les
symboles d’un chef d’œuvre
de l’architecture religieuse des
années 1930.
L’église a été principalement
construite en 1924 et 1937 mais ses
origines sont bien plus anciennes
puisqu’une paroisse existait en ces
lieux dès le 3e siècle. Ce n’est qu’en
1966 qu’elle est érigée en cathédrale.

par son puits réputé miraculeux et sa
chapelle souterraine très ancienne,
qui marque l’emplacement supposé
de la maison natale de la sainte.
Inscrite dans sa totalité aux
Monuments Historiques depuis 2010
(le clocher du XIVe siècle depuis
1975), l’ancienne église paroissiale a
connu récemment une restauration
de grande ampleur qui lui confère
désormais tout le rayonnement d’une
cathédrale.

L’histoire de Sainte-Geneviève y
a laissé une très forte empreinte
et ce site majestueux fait encore
aujourd’hui l’objet de pèlerinages de

Entrée libre et gratuite. Sans inscription.
Rendez-vous à 15h20 devant l’entrée de la Cathédrale - 28, rue de l’Église.
Informations au 01 47 21 15 49.
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Expositio

Du 10 au 27 janvier 2017
Jeannine Romanacce,
Peintures

Du 7 au 25 mars 2017
Fatima Ouriachet,
Peintures

Du 7 au 25 février 2017
Laurence Louart,
Photographies
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© Jeannine Romanacce

jeannine romanacce, Peintures
exposition du 10 au 27 janvier 2017
« Dès l’enfance, la peinture a été
pour moi un moyen d’expression, une
écriture. J’ai travaillé sur modèles
vivants, dessins, peintures à l’huile,
acrylique, aquarelle, encre, sanguine,
techniques diverses : couteau, brosse.

en la matière ; la texture nuance les
contrastes et la spontanéité donne
un dynamisme, un rythme qui crée
une harmonie, une peinture libre. »

Au fil des années, j’ai développé la
sculpture sur mes peintures.
Je trouve ainsi que les sentiments
ont plus de relief, c'est ma fantaisie

Vernissage le vendredi 13 janvier 2017,
à partir de 18h.
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© Laurence Louart

laurence louart, Photographies
exposition du 7 au 25 février 2017
« Autodidacte pendant 30 ans,
l'appareil photo souvent en bandoulière et l’IPhone désormais à
portée de main, je capture dans les
détails du quotidien ce petit rien qui
l'embellit, lui donne de la couleur, de
l'insolite !
J'aime profondément partager ce qui
m'émeut. C'est donc tout naturellement que je reprends le chemin des
expositions pour porter un message

de gratitude et d'émerveillement
pour ce qui m'entoure. Délibérément,
le sujet sous vos yeux reste un
mystère...
Pour mieux devenir objet de votre
créativité ! Qu'y verrez-vous ? »

Vernissage le vendredi 10 février 2017,
à partir de 18h.
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© Fatima Ouriachet

fatima ouriachet, Peintures
exposition du 7 au 25 mars 2017
« Artiste peintre amateur, je peins
depuis une dizaine d'années.
J'ai découvert la peinture par ma
mère de cœur.
La peinture est depuis devenue pour
moi un appel ; les toiles qui résultent
de ces rencontres sont une part de
moi-même, un morceau de vie.
Je peins à l’acrylique, par confort et
habitude.

Mes peintures sont plutôt figuratives,
avec beaucoup de couleurs chaudes.
Je vous laisse en découvrir plus dans
cette exposition. »

Vernissage le vendredi 10 mars 2017,
à partir de 18h.
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Office de Tourisme, 4 rue du Marché - 92000 Nanterre
Tél : 01 47 21 58 02

E-mail : info@ot-nanterre.fr

Site web : www.ot-nanterre.fr

