SEMAINE DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 11 MARS 2018
EXPOSITIONS
EXPOSITION :
CASTILLO

VIRGINIE

DU 6 AU 23 MARS
Je travaille à l’acrylique que j’allie à
différents matériaux et collages. Les
possibilités de reliefs sont infinies et
font ressortir les nuances de façon
très variée. Mes représentations sont
abstraites car j’aime jouer avec les
couleurs.
Mes
tableaux
sont
généralement très colorés, rythmés,
vivants.
J’ai, depuis toujours, été attirée par la
peinture sous toutes ses formes ;
depuis 2011, je participe à l’atelier de
l’ALAP à Nanterre.
Vernissage vendredi 9 mars à partir
de 18h
Entrée libre
Office de Tourisme
30 ANS DE GRAFFITI

DU 5 AU 22 MARS
Après plus de 30 ans de graffiti, les
artistes Rel et Neac, membres de
l’association Paragraff, qui œuvre
pour la reconnaissance de cet art,
ainsi que les nombreux artistes qui
les suivent dans cette aventure, font
une rétrospective du graffiti à
Nanterre depuis 1988, là où tout a
commencé.
Découvrez ou revivez une des
nombreuses composantes du street
art, à travers « les toiles », œuvres
réalisées à la peinture aérosol, et près
de 5000 photos, en musique et par
l’échange, retraçant le travail du
collectif d'artistes et son évolution.
Lors de cette soirée, l’association
vous propose de débattre, en
présence d’élus de la municipalité,
sur le devenir de cet art à Nanterre.
Vernissage vendredi 9 mars à partir
de 19h.
Entrée libre
L’Agora

JEUNE PUBLIC

MIMI ET LISA

TOUT PETIT JE LIS !
MERCREDI 7 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
Médiathèque du Petit Nanterre

DU 10 AU 11 MARS 11h
Timide et non-voyante, Mimi perçoit
le monde différemment grâce à ses
autres sens. Lisa, sa voisine de palier
délurée, est toujours prête à
provoquer des situations amusantes.
Ensemble, elles découvrent les
univers de leurs voisins dans lesquels
le moindre objet peut devenir le
théâtre d’une aventure fantastique.
Très coloré, le film est composé de six
épisodes.
Tarif : 4€
Cinéma les Lumières

SPECTACLE : MILIEU PAR RENAUD
HERBIN

JEUX VIDEOS

DU 7 AU 11 MARS

MERCREDI 7 de 16h à 17h
VENDREDI 9 de 16h à 17h

Spectacle de marionnettes à voir en
famille à partir de 8 ans.
A hauteur des yeux des spectateurs,
assis autour d’un lieu clos, sorte de
grand cylindre dont il est difficile de
s’échapper, un pantin évolue dans un
équilibre précaire, comme relié à un
horizon imaginaire.
Peu à peu, le milieu dans lequel il
évolue se transforme : texture du sol,
sons, lumières électriques, qualité de
l’air, autant de possibilités de
variations, tandis que les spectateurs
sont les témoins rapprochés d’une
délicate manipulation, pour laquelle
le marionnettiste se situe à grande
distance, en surplomb au-dessus de la
marionnette à fils.
Tarifs : de 3,60 à 10 €
Durée : 30 minutes
Théâtre Nanterre Amandier
MUSIQUE SUR TABLETTE
SAMEDI 10 à 16h
A partir de 12 ans.
Dans cet atelier une sélection d'applis
musicales simples et intuitives vous
sera présentée. A l'aide de ces applis
vous pourrez créer vous-mêmes des
morceaux (sans nécessairement être
musicien).
Applis : Figure, Korg ikaossilator,
Groovebox,
Skram,
Remixlive,
Launchpad, Bloc wave.
Entrée libre sur réservation
Maison de la Musique

Médiathèque Pierre et Marie Curie
SAMEDI 10 de 10h à 13h
Médiathèque du Petit Nanterre

MUSIQUE
SEUN KUTI & EGYPTE 80
SAMEDI 10 à 20h30
Seun Anikulapo Kuti a débuté
l’apprentissage du saxophone et du
piano à l’âge de huit ans, puis il
intégre le "band" de son père à l'âge
de 9 ans.
Avec Robert Glasper à la réalisation,
écrit et composé par Seun, le nouvel
album « Black Times » diffuse des
messages sociaux et politiques forts,
deux thèmes présents depuis
toujours dans la musique de l’artiste.
Tarifs : de 5 à 14€
Maison Daniel Féry
L’ACOUSMONIUM : UN ORCHESTRE
DE HAUT-PARLEUR
VENDREDI 9 à 19h
Musique contemporaine et musique
électroacoustique.
Un
concert
découverte qui place l’auditeur au
coeur d’un acousmonium, véritable
orchestre de haut-parleurs qui
entoure le public, et qui mènera
celui-ci à la découverte de la musique
électroacoustique.
Entrée libre
Maison de la Musique

TROISIEME ROUND - TM
VENDREDI 9 à 20h30
Epoustouflant de virtuosité, empli
d’émotion, ce programme met en
lumière la vitalité, les couleurs, le
souffle qui traversent la musique de
notre temps … et laisse l’auditeur
littéralement KO ! Mais auparavant, il
aura pu s’abandonner aux évocations
poétique de Debussy qui, des Collines
d’Ancapi aux Sons et parfums qui
tournent dans l’air du soir, précèdent
chacune des œuvres de nos
contemporains.
Tarifs : de 5 à 24€
Maison de la Musique

CINEMA
CINE-PATRIMOINE : MADAME DE …
JEUDI 18 20h45
SAMEDI 10 à 14h
DIMANCHE 11 à 18h30
Pour regler ses dettes, Madame de …
vend à un bijoutier des boucles
d’oreilles que son mari, le Général de
…, lui a offertes et feint de les avoirs
perdues. Le Général, prévenu par le
bijoutier, les rachète et les offre à
une maîtresse qui les revend aussitôt.
Le baron Donati les acquiert puis il
s’éprend de Madame de …
Durée : 1h40
Tarif : 6€
Cinéma les Lumières

IDEES SORTIES
BALLROOM DE BEGUM
ERCIYAS

DU 9 AU 11 FEVRIER
Une balle de ping-pong entre en
scène, traverse l’espace et disparaît.
D’autres la rejoignent, roulent,
rebondissent,
s’immobilisent,
tombent du plafond, une à une, puis
en masse. Dans Ballroom, Begüm
Erciyas développe une chorégraphie
sans danseurs ; une chorégraphie
basée sur les propriétés physiques
des balles de ping-pong ; une
chorégraphie
dont
la
part
d’imprévisibilité vient de la rencontre
aléatoire des objets qui la
composent.
Théâtre Nanterre Amandier
LE BOUT DE LANGUE DE PIETER DE
BUYSSER / ROBIN

DU 7 AU 18 MARS
L’auteur, philosophe et homme de
théâtre Pieter De Buysser crée une
performance pour le Planétarium. Un
philanthrope doté d’une immense foi
dans le progrès et d’un défaut
d’élocution entreprend de construire
un vaisseau spatial. Tous les éléments
de ce spectacle planétaire sont
inspirés par la réalité politique et
scientifique actuelle.
Théâtre Nanterre Amandier
LE PRINTEMPS DE L’EGALITE

EN ATTENDANT MARS DE
BERTTRAND DEZOTEUX

DU 7 AU 18 MARS
En attendant Mars (2016) est un film
qui mêle théâtre de marionnettes et
réalité documentée. Inspiré du projet
de simulation d’exploration spatiale
Mars 500, l’expédition pilotée par la
Russie en 2010-2011, consistait en un
voyage vers la planète rouge, en
conditions
quasi réelles
avec
reproduction d’un espace confiné.
Cette expérimentation avait pour
objectif d’étudier les réactions
physiologiques et psychologiques
résultant de cet enfermement
volontaire.
Durée : 20 minutes
Théâtre Nanterre Amandier

LA
BDIC
DEVIENT
LA
CONTEMPORAIN
JEUDI 8 à 17h00
A l’approche de l’ouverture d’un
nouvel équipement qui permettra de
rassembler les collections et d’offrir
des services renouvelés (horizon
2020),
la
Bibliothèque
de
documentation
internationale
contemporaine (BDIC) change de
nom. Une manifestation est prévue le
8 mars 2018 à partir de 17h au
Théâtre Bernard-Marie Koltès, sur le
campus de Nanterre, pour présenter
le nouveau nom et les projets de
développement de l’institution et
célébrer le centenaire de sa création.
Bâtiment L (Paul Ricoeur)
Théâtre Bernard-Marie Koltès
Université Paris Nanterre

DU 6 AU 29 MARS
Depuis 2012, autour du 8 mars, les
associations
et
les
services
municipaux de Nanterre organisent
de nombreuses initiatives sur la
thématique de l’égalité. Cette année
encore de nombreux rendez-vous
sont organisés dans les tous les
quartiers : expositions, émission
radio,
projections-débat,
quiz,
brunchs…
Programme
disponible
sur :
www.nanterre.fr

COORDONNEES SITES ET LIEUX
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 PETIT NANTERRE :
Tél. 3992
6, place des muguets
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
THEATRE NANTERRE-AMANDIERS :
Tél. 01 46 14 70 00
7, avenue Pablo Picasso
UNIVERSITE PARIS OUEST : Tél. 01 40
97 56 56
200, avenue de la République

