SEMAINE DU LUNDI 1 AU DIMANCHE 7 JANVIER 2018
EXPOSITIONS

IDEE SORTIE

EUNFOLD PAR RYOCHI
KUROKAWA (INSTALLATION VIDEO
IMMERSIVE)

INVERTEDRELIEF 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

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

DU 6 AU 20 JANVIER

JEUNE PUBLIC
TOUT PETIT JE LIS !
MERCREDI 3 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 Petit Nanterre
CINE-GOUTER :
WALLACE
ET
GROMIT : CŒUR A MODELER
SAMEDI 6 à 11h
Vous les connaissiez inventeurs ? Les
voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de
vitres ou boulangers, Wallace et
Gromit mettent du cœur à l’ouvrage.
Un peu trop peut-être… Dans Rasé de
près (première apparition de Shaun le
mouton) comme dans Un sacré pétrin
(inédit au cinéma), l’amour aveugle
de Wallace va précipiter le duo dans
de folles aventures aux allures de
polar !
Tarif 3,50€
Dès 4 ans
Durée : 0H45 minutes
Cinéma Les Lumières

COORDONNEES SITES ET LIEUX
CINEMA LES LUMIERES :
Tél. 01 47 29 17 71
49, rue Maurice Thorez
MAISON DE LA MUSIQUE :
Tél. 3992
8, rue des Anciennes Mairies
MEDIATHEQUE PETIT NANTERRE :
Tél. 3992
6, place des muguets

