SEMAINE DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 FEVRIER 2018
EXPOSITIONS
EXPOSITION :
GERBER

JEUNE PUBLIC
ANTOINE

DU 6 AU 23 FEVRIER
Mon style de peinture est abstrait, je
travaille avec de la peinture à l'huile
et au couteau.
Mon style est floral, graphique, assez
coloré avec un travail de matière qui
consiste à superposer les couches de
peinture, ce qui permet d'avoir du
relief et de la profondeur sur mes
tableaux. Je peins depuis 22 ans
toujours avec la même manière
d'étaler la peinture sur la toile
colorée.
La couleur correspond à mon état
d'esprit : Positif. Les personnes qui les
regardent
ressortent
toujours
différentes avec un grand sourire.
Nicolas De Staël est un peintre qui
m'a beaucoup aidé à comprendre la
manière de peindre avec ses formes
géographiques.
Le style floral graphique coloré est
venu de mes idées, j'adore voir ma
toile bouger grâce à ces couleurs et
ses formes courbées.
Gerber Antoine.
Vernissage vendredi 9 février à partir
de 18h
Entrée libre
Office de Tourisme
PHOTOVILLE : FUKUSHIMA, LA VILLE
EN PERIL
JEUDI 22 à 18h30
Le cycle de conversations publiques
PHOTOVILLE se saisit de la
photographie pour interroger quatre
villes du monde et, chemin faisant,
enclencher un échange informé sur
les grandes questions posées par
l’urbanisation
de
la
planète.
En s’appuyant sur les travaux engagés
de quatre photographes et l’expertise
de spécialistes de la ville (urbanistes,
architectes, historien), PHOTOVILLE
propose une mise en dialogue de
l’image
et
de
l’urbain,
du
photographe et de l’urbaniste.
Entrée
libre
sur
inscription :
www.caue92.com
CAUE92

APRES-MIDI JEUX AVEC
LUDO PARK
MARDI 20 à 16h30
Une après-midi jeux de société. Des
moments de rencontres ludiques
pour toutes et tous, petits et grands,
entre ami(e)s ou en famille … Dans la
joie, la bonne humeur et le plaisir de
jouer !
Médiathèque des Fontenelles
Centre Social Culturel P’arc-en-Ciel
JEUX VIDEOS

MERCREDI 21 de 16h à 17h
VENDREDI 23 de 16h à 17h
Médiathèque Pierre et Marie Curie

CINEMA
CINE-POLE : DEMAIN TOUT
COMMENCE
LUNDI 19 à 14h30
Un film de Hugo Gélin de 2016, avec
Omar Sy, Gloria Colston, Clémence
Poésy...
Comédie, Drame, français-britanique,
durée : 1h58
Synopsis : Samuel vit sa vie sans
attaches ni responsabilités, au bord
de la mer sous le soleil du sud de la
France, près des gens qu’il aime et
avec qui il travaille sans trop se
fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses
anciennes conquêtes lui laisse sur les
bras un bébé de quelques mois,
Gloria : sa fille ! Incapable de
s’occuper d’un bébé et bien décidé à
rendre l’enfant à sa mère, Samuel se
précipite à Londres pour tenter de la
retrouver, sans succès. 8 ans plus
tard, alors que Samuel et Gloria ont
fait leur vie à Londres et sont devenus
inséparables, la mère de Gloria
revient dans leur vie pour récupérer
sa fille…
L’Agora

COORDONNEES SITES ET LIEUX
AGORA - MAISON DES INITIATIVES
CITOYENNES :
Tél. 3992
20, rue de Stalingrad
CAUE 92 :
Tél. 01 71 04 52 49
279, Terrasse de l’Université
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL P’ARCEN-CIEL :
Tél. 01 72 25 43 43
79, avenue Pablo Picasso
MEDIATHEQUE DES FONTENELLES :
Tél. 3992
27, rue de la Paix
MEDIATHEQUE PIERRE ET MARIE
CURIE :
Tél. 3992
5, place de l’Hôtel de Ville
OFFICE DE TOURISME :
Tél. 01 47 21 58 02
4, rue du marché

