SEMAINE DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14 JANVIER 2018
EXPOSITIONS

JEUNE PUBLIC

MUSIQUE

EUNFOLD PAR RYOCHI
KUROKAWA (INSTALLATION VIDEO
IMMERSIVE)

TOUT PETIT JE LIS !
MERCREDI 10 à 10h30
Les histoires lues aux tout-petits
nourrissent et développent leur
imaginaire. Lire c’est toujours
construire du sens. En lisant des livres
aux tout-petits on leur permet de
s’approprier la langue. Et c’est une
immense source de plaisir partagé !
Dès 0-3 ans, Gratuit sur inscription.
Médiathèque Pierre et Marie Curie

HIP HOP FREE STYLE
OPEN MIC
MARDI 9 à 19h30
Ces soirées animées par le chanteur
de rap MASS propose aux musiciens
de se produire sur la scène de la
Maison Daniel-Féry, avant un concert
freestyle.
-A partir de 19h30 : Inscriptions (les
participants sont invités à apporter
leur instrumentalisation sur clé USB)
-20h à 21h : scène ouverte : 1 titre
par personne
-A partir de 21h30 : freestyle
Maison Daniel Féry

DU 6 AU 20 JANVIER
Puissance
sonore
et
visuelle
vertigineuse, Unfold déplie sous nos
yeux le sens de l’espace infini,
l’imaginaire de la science, la physique
des particules mentales. Où chacun
retrouvera ses sortilèges, de 2001
l’Odyssée de l’espace à la saga
interstellaire de la sonde spatiale
Rosetta.
Entrée libre
Salle des fêtes
INVERTED RELIEF PAR FLAVIEN
THERY (INSTALLATION NUMERIQUE)

DU 6 AU 20 JANVIER
Cap sur Mars, planète mystérieuse
qui alimente tous les fantasmes. En
cheminant, équipés de lunettes 3D,
sur le tissage d’une image satellite,
nos pieds foulent le sol martien,
s’enfonçent dans le relief ou flottent
au-dessus de gouffres. Mais en
changeant de point de vue, nos yeux
font l’expérience d’un retournement
de la perception, ce qui était saillant
devenant creux, et inversement.
Entrée libre
Hall de la Maison de la Musique
EXPOSITION
RAMOS

FLORALE :

SONIA

ATELIER : CINEMA
SAMEDI 13 de 9h30 à 10h45
Un atelier autour du film d’animation
Ma vie de courgette de Claude Barras.
Découvre les étapes de fabrication du
film et anime des marionnettes pour
t’essayer à l’animation en stopmotion (animation image par image).
Dès 7 ans
Inscription au 01 41 37 94 52 ou à
amandine.riant@mairie-nanterre.fr
L’Agora
ATELIER : BESTIAIRE MECANIQUE
SAMEDI 13 de 10h à 12h30
En amont du spectacle « Je brasse de
l’air » de la compagnie L’Insolite
mécanique, venez inventer et
construire un animal en fil de fer dont
les ailes, la bouche ou la queue
seront mécanisés.
Dès 10 ans.
52 rue Paul Lescop

DU 9 AU 26 JANVIER
C’est en se promenant dans la nature
que Sonia RAMOS s’est intéressée
aux plantes et aux fleurs. Ne pouvant
pas les conserver bien longtemps en
l’état, elle a cherché à les
immortaliser en les séchant.
Son objectif final est d’obtenir une
composition florale sur un support.
Elle vous offre ainsi pour votre plaisir
l’expression de ses rêves tissés de
romantisme.
Vernissage vendredi 12 janvier à
partir de 18h
Entrée libre
Office de Tourisme

MA VIE DE COURGETTE

BRUIT MACHINE
VENDREDI 12 à 19h30
Sur une grande table sous l'écran, un
mange-disque, la moitié d'un vélo,
des appeaux, un presse-purée, des
copeaux de bois, une bassine d'eau,
des tuyaux de toutes tailles... car
l'ambiance sonore d'un film est faite
autant de bruits, de silences, que de
musique.
Les
trois
musiciens
de "Bruit
Machine" le savent bien, pour avoir
traversé à eux trois toutes les
tendances du siècle : du jazz au
baroque, en passant par le classique
le plus pur, jusqu'aux traitements
électroniques du son, ils imaginent
une bande-son sans limites, où tout
est permis.
Entré libre
Maison de la Musique

DU 13 AU 14 JANVIER à 11h
Courgette, un vaillant petit garçon,
croit qu’il est seul au monde quand il
perd sa mère. Mais c’est sans
compter sur les rencontres qu’il va
faire dans sa nouvelle vie au foyer
pour enfants. Les adultes sont
attentifs et les enfants ont leurs
histoires, aussi dures qu’ils sont
tendres. Et puis il y a cette fille,
Camille.
Tourné
avec
des
marionnettes filmées image par
image, drôle et sensible, ce film traite
de la maltraitance avec beaucoup de
délicatesse. Dès 7 ans.
Tarif 4€ Durée : 1H06 minutes
Cinéma Les Lumières

COSMOS 1969 PAR THIERY BALASSE
ET DE LA CIE INOUÏE
DU 12 AU 13 JANVIER à 20h30
Cosmos 1969 est une création pour
une époque qui voudrait se ressaisir
et repartir de l’avant : c’est-à-dire
vers le haut. À la fois concert pour six
musiciens et une acrobate en
apesanteur, composition musicale
gravitant dans les illuminations
quantiques et mémoire musicale de
la bande-son d’Apollo XI avec David
Bowie, Pink Floyd, The Beatles et King
Crimson.
Tarifs : de 5 à 24€
Maison de la Musique

COORDONNEES SITES ET LIEUX
AGORA - MAISON DES INITIATIVES
CITOYENNES : Tél. 3992
20, rue de Stalingrad
CINEMA LES LUMIERES :
Tél. 01 47 29 17 71
49, rue Maurice Thorez
MAISON DANIEL FERY : Tél. 3992
10-14 boulevard Jules Mansart
MAISON DE LA MUSIQUE :
Tél. 3992
8, rue des Anciennes Mairies
MEDIATHEQUE PIERRE ET MARIE
CURIE :
Tél. 3992
5, place de l’Hôtel de Ville
SALLE DES FETES : Tél. 3992
2, rue des Anciennes Mairies
OFFICE DE TOURISME :
Tél. 01 47 21 58 02
4, rue du marché

