SEMAINE DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15 AVRIL 2018
EXPOSITIONS
EXPOSITION : HOMMAGE
A CLAUDE LEONARD :
CARTES ET PLANS

DU 3 AU 13 AVRIL
Directeur général des services
techniques de la Ville pendant
plusieurs
décennies,
Claude
LEONARD, à sa retraite, a mené les
recherches qui ont conduit à l’édition
du Dictionnaire historique des rues
de Nanterre (*) dont il est le principal
auteur. On lui doit également la mise
en ligne et la présentation de la
Cartothèque numérique de la Société
d’Histoire de Nanterre (SHN),
précieuse source de renseignements
sur le passé du territoire.
Pour lui rendre hommage, la SHN
organise
cette
exposition
en
partenariat avec l’Office de Tourisme.
Un ensemble de sept grandes
reproductions, cartes et plans de
Nanterre, est présenté en grand
format, accompagnées chacune
d’une présentation. Ces documents
sont extraits du fond de 87 cartes et
plans de la cartothèque numériques
de la SHN, lesquelles couvrent une
période allant de 1598 à 2016.
Entrée libre
Office de Tourisme

EXPOSITION : LE VILLAGE HOODOO
PAR LES FRERES CHAPUISAT

DU 7 AU 31 MAI
Connus
pour
leurs
œuvres
éphémères, aux confins de la
sculpture, de la structure et de
l’architecture, les frères Chapuisat
conçoivent
une
installation
monumentale
inspirée
des
cheminées de fée de Cappadoce.
D’immenses structures en bois
occuperont ainsi la scène de
Nanterre-Amandiers
pendant
presque deux mois. Les visiteurs
pourront les contempler, les explorer
et peut-être même les gravir…
Théâtre Nanterre Amandier

1968/2018, DES METAMORPHOSES
A L’ŒUVRE

DU 16 MARS AU 26 MAI
La Terrasse propose une exposition
en écho au cinquantenaire de Mai
68 : œuvres, documents historiques,
œuvre participative, créations…
Vernissage vendredi 16 mars de 18h à
21h. Performance de Violaine Lochu à
19h. Une journée de conférences et
performances le samedi 24 mars
2018 entre 14h et 22h.
Entrée libre
La Terrasse Espace d’Art
CROSSROAD : SUR LA ROUTE DE
L’EXIL, GRECE 2017

DU 29 MARS AU 12 AVRIL
De décembre 2016 à mai 2017, douze
personnes d’horizons différents,
réfugiés syriens du camp Softex
(ouvert de mai 2016 à juillet 2017) et
habitants de Thessalonique de
nationalités
diverses,
ont
expérimenté ensemble la pratique
photographique. De ce travail est né
une création collective, centrée sur
une
approche
documentaire,
humaniste
plutôt
que
sensationnaliste, et artistique, témoin
des différentes sensibilités du groupe.
Cross Roads se veut être un
témoignage de ces mois passés
ensemble, à la croisée des chemins
de chacun, entre attente, espoir et
résignation.
L’Agora

JEUNE PUBLIC
CINE-GOUTER : L’ECOLE DES LAPINS
SAMEDI 14 à 11h
Max, un lapin dégourdi, se retrouve
piégé dans une école pour lapins aux
méthodes anciennes. C'est pourtant
là qu'est gardé l'œuf de Pâques en or
convoité par une famille de renards
rusés qui cherche à s'en emparer.
Avec l'aide de l'adorable Emmy et de
Madame Hermione, Max apprendra
l'art de la magie. Mais pourra-t-il
sauver la tradition de Pâques avec
l'aide de ses nouveaux amis ?
Tarif : 4€
Cinéma Les Lumières

ENSEMBLE AU CINEMA : GASTON
LAGAFFE
SAMEDI 14 à 16h
M’enfin ! Gaston débarque en stage
au Peticoin. Avec ces inventions
délirantes, il va changer le quotidien
de ses collègues !
ENSEMBLE AU CINEMA est un
dispositif mis en place par la mairie
de Nanterre. A sa programmation
participent :
Le cinéma Les Lumières,
L’Association « Les Espaces Ouverts »,
Et la Mission Handicap.
Une sortie au cinéma doit profiter à
tous. Ensemble au cinéma œuvre
pour que chaque citoyen valide ou en
situation de handicap, bénéficie
pleinement de ces séances.
Tarif : 4€
Cinéma Les Lumières

DANSE
MIDI DANSE

JEUDI 12 à 12h45
Troisième volet du programme
consacré à la danse d’aujourd’hui, La
danse et l’image révèle des
chorégraphies qui n’existent pas sans
l’image et des films qui inventent des
chorégraphies avec les moyens du
cinéma et de la vidéo. Une
proposition du Centre national de la
danse (Pantin)
La Terrasse Espace d’Art

SPORT
VOLLEY BALL : ES NANTERRE VS
SAINT CLOUD

SAMEDI 14 à 20h30
Entrée libre
Complexe Sportif Paul Eluard
TRAIL URBAIN DE L’UNIVERSITE DE
NANTERRE VILLE/UNIVERSITE

DIMANCHE 15 à 15h
Université Paris Nanterre
NANTERRE 92 VS HYERES TOULON

SAMEDI 14 à 20h
Information sur : www.nanterre92.fr
Palais des Sports de Nanterre

IDEES SORTIES
FETE
DES
SOLIDARITE
LOCALES 2018 DE L’AFEV92
MERCREDI 11 de 12h à 19h
C'est un temps convivial et d’échange
avec au programme des animations
(activités sportives, atelier de
création artistique, exposition photo,
etc), un temps de valorisation de
l’engagement et un concert pour finir
la journée en beauté ! Cet événement
est gratuit et ouvert à tous alors
n’hésitez pas à venir partager cet
après-midi avec nous !
Pour plus d'informations, contactez
notre association au 01 47 24 31 93
Entrée libre.
Université Paris Nanterre
REPRISE
DU
CYCLE
ANNUEL
D’INITIATION A L’APICULTURE

SAMEDI 14
S’initier au travail de l’apiculteur, à
l’utilisation du matériel apicole,
suivre l’évolution du rucher tout au
long de la saison, des préparatifs de
début de printemps à la mise en
hivernage en passant par les
essaimages
et
la
récolte.
L’atelier abordera également les
pratiques d’apiculture alternatives.
Plus
d’information
sur :
www.lafermedubonheur.fr
La Ferme du Bonheur
LES PLASTIKEUSES
MERCREDI 4 de 14h à 17h
Animé par Les PlastiKeuses, cet
atelier de création plastique vous
propose de fabriquer des objets de
lumières et de plonger dans cet
univers poétique.
Toutes ces réalisations seront
exposées les 1er, 2 et 3 juin 2018 et
participeront à la fête !
"En faisant scintiller notre lumière,
nous offrons aux autres la possibilité
d'en faire autant." Nelson Mandela
Vous pouvez passer quand vous
voulez, parents et enfants sont les
bienvenus !
Entrée libre
Centre Social Valérie Méot

SOIREE DES VOISINS
JEUDI 12 de 18h3 à 21h
Le CHÂTEAU et ses résident((e)s) vous
invitent à venir fêter l'arrivée du
printemps avec eux elles ! Nous vous
donnons rendez-vous le pour une
soirée découverte !
Au programme: Vente de boissons et
de spécialités espagnoles, ateliers
boîte à champignons et cosmétiques
naturels avec les Madeleines
Enracinées, animation avec les
locataires, visites du bâtiment…
+ d’infos à venir sur l’événement
Facebook.
NB :
Inscriptions gratuites et obligatoires :
https://www.eventbrite.fr/e/billetssoiree-des-voisines-au-chateau44101857844

Inscriptions aux ateliers du jardin à
l’adresse
lesmadeleines2017@lilo.org

Château de Nanterre
VISITE DU
AMANDIER

THEATRE

NANTERRE

MERCRDI 11 à 16h
Nanterre-Amandiers,
Centre
Dramatique National, est un théâtre
de croisements entre les arts, dédié
aux
écritures
scéniques
contemporaines et à la recherche.
Un lieu de création ouvert sur le
monde proposant à un large public
les visions stimulantes, nécessaires et
audacieuses des artistes de notre
époque. Il est dirigé depuis 2014 par
Philippe Quesne.
Cette visite vous fera découvrir
l’histoire du théâtre, les différentes
salles et l’atelier de construction qui
le composent ainsi que d’autres lieux
qui habituellement ne sont pas
accessibles au public.
De plus, durant cette visite vous
pourrez admirer une construction
éphémère faite par les frères
Chapuisat, inspirée des cheminées de
fée Cappadoce. Ils sont connus pour
leurs installations éphémères.
Visite gratuite sur inscription (avant
lundi 10) auprès de l’Office de
Tourisme
Théâtre Nanterre Amandier

MUSIQUE
HIP HOP FREESTYLE OPEN MIC
MARDI 10 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
LA CREATION (DIE SCHOPFUNG)
DU 13 AU 14 AVRIL à 20h30
Composé entre 1796 et 1798, La
Création est probablement le chefd’œuvre de Josef Haydn. Inspiré
autant par la Genèse que par la
philosophie des Lumières, cet
oratorio brille par son optimisme. Sa
partition particulièrement descriptive
est en effet une merveilleuse
déclaration d’amour et d’espoir à
l’Homme.
Tarif : 5€
Maison de la Musique
LA
FETE
DE
INSCRIPTION

LA

MUSIQUE

JUSQU’AU VENDREDI 11 MAI
Programme sur : www.nanterre.fr

FESTIVALS
LA SEMAINE DE OUF

DU 13 AU 19 AVRIL
Offensive Utile et Festive ! Pendant
une semaine, coup de projecteur sur
la jeunesse nanterrienne avec
concerts,
débats,
rencontres
sportives...
Programme sur : www.nanterre.fr

COORDONNEES SITES ET LIEUX
AGORA - MAISON DES INITIATIVES
CITOYENNES :
Tél. 3992
20, rue de Stalingrad
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
VALERIE MEOT :
Tél. 01 46 52 59 00
5, résidence les Iris
CINEMA LES LUMIERES :
Tél. 01 47 29 17 71
49, rue Maurice Thorez
MAISON DE LA MUSIQUE :
Tél. 3992
8, rue des Anciennes Mairies
OFFICE DE TOURISME :
Tél. 01 47 21 58 02
4, rue du marché
PALAIS DES SPORTS MAURICE
THOREZ :
Tél. 3992
136, avenue Frédéric et Irène Joliot
Curie
LA TERRASSE ESPACE D’ART DE
NANTERRE :
Tél. 01 41 37 52 06
57, boulevard Pesaro
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

