SEMAINE DU
EXPOSITIONS
EXPOSITION :
COULEURS
ROMANTIQUES
PAR
LIUBOV
JURAVLIOVA « MEILLEUR OUVRIER
DE FRANCE » 2015

DU 17 AVRIL AU 4 MAI
L’artiste peint depuis sa plus tendre
enfance, initiée par son père luimême artiste peintre. Elle a évolué
dans cette atmosphère où l’esprit est
bercé par des sensations et des désirs
de
créativité
artistique.
Ses études aux Beaux-Arts et sa
formation de styliste font d’elle
aujourd’hui une artiste peintre en
pleine ascension : elle obtient de
multiples médailles et récompenses
lors de concours internationaux et en
2015 devient lauréate du concours
«Meilleur Ouvrier de France» dans la
catégorie
peinture
sur
soie.
Elle travaille la matière et le volume.
La féminité et le raffinement de
l’artiste slave se retrouvent dans ses
créations. Son travail est le reflet de
ses expérimentations permanentes
de jeux de techniques, matériels,
textures tels que la peinture
acrylique, à l’huile, collage de perles
et strass, feuilles d’or sur toiles.
Juravliova Liubov expose dans les
galeries de Paris, Dubaï, New York,
musée de Bourges, musée des Arts et
Métiers à Paris en 2017.
Vernissage le 20 avril à partir de 18h
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

LUNDI 30 AVRIL AU DIMANCHE 6 MAI 2018
1968/2018, DES METAMORPHOSES
A L’ŒUVRE

TOUT PETIT JE LIS

DU 16 MARS AU 26 MAI
La Terrasse propose une exposition
en écho au cinquantenaire de Mai
68 : œuvres, documents historiques,
œuvre participative, créations…
Entrée libre
La Terrasse Espace d’Art

Les bibliothécaires vous proposent
des moments de rencontre, de
partage et de découverte autours des
livres pour les 0-3 ans, car il n’est
jamais trop tôt pour lire des histoires.
Entrée libre
Médiathèque du Petit Nanterre
Médiathèque Pierre et Marie Curie

CINEMA

CLUB LECTURE ADO

AGORA-CINE : UN SAC DE BILLE
MERCREDI 2 MAI à 14h
Dans la France occupée, Maurice et
Joseph, deux jeunes frères juifs livrés
à eux-mêmes, font preuve d’une
incroyable dose de malice, de
courage et d’ingéniosité pour
échapper à l’invasion ennemie et
tenter de réunir leur famille à
nouveau.
Suite à chaque film un échange avec
la salle sera animé par le Collectif
Mémoire Résistance et Déportation
de Nanterre. Cette séance sera suivie
d’un gouter.
Entrée libre
L’Agora

MERCREDI 3 à 16h

CINE-PATRIMOINE : LA PRISONNIERE
JEUDI 3 20h45
SAMEDI 5 à 14h
DIMANCHE 6 à 18h30
Le soir d’un vernissage, la compagne
d’un arrtiste d écouvre le penchant
pervers du directeur de la galerie
pour les scènes de soumissions
sexuelle qu’il photographie. Bientôt
elle devient son modèle, prisonnière
de ses fantasmes et de ceux du
photographe.
Durée : 1h40 Tarif : 6€
Cinéma les Lumières

JEUNE PUBLIC
JEUX VIDEOS

MERCREDI 2 de 16h à 17h
VENDREDI 4 de 16h à 17h
Médiathèque Pierre et Marie Curie
SAMEDI 5 de 10h à 13h
Médiathèque du Petit Nanterre

MARDI 2 à 10h30

Si vous aimez lire, parler de livres,
bandes dessinées ou mangas, vous
pouvez nous rejoindre pour partager
votre goût pour la lecture !
Entrée libre
Médiathèque du Petit Nanterre

IDEES SORTIES
VISITE DU MEMORIAL DE ROYALLIEU

MERCREDI 3
Nous
vous
informons
que
L’Association nationale des anciens
combattants de la Résistance
organise cette sortie gratuite, (1h 15
de car), départ et retour à l’agora.
Initiative proposée et animée par le
Collectif mémoire Résistance et
déportation de Nanterre
De 1941 à 1944, la caserne de
Royallieu
à
Compiègne
fut
transformée par l'armée allemande
en l'un des principaux camps de
transit de France. Près de 45 000
personnes y ont été acheminées :
internés politiques, résistants, civils…
Venez visiter trois bâtiments devenus
objets d'exposition.
Inscriptions au 01 71 11 43 55 ou sur
agora@mairie-nanterre.fr
MAI 68-2018 : AU LYCEE, FILLES ET
GARCONS
TEMOIGNENT
PAR
L’IMAGE
VENDREDI 4 de 18h30 à 21h30
Une soirée de conférence et
projection-débat.
Programme sur : www.nanterre.fr
Université Paris Nanterre

SOLIDARITE
ET
ALLIANCE
/
CONVERSATION AVEC ANGELA AVIS
ET TARIQ ALI
VENDREDI 27 à 16h
Deux immenses personnalités du
militantisme et de l’activisme seront
réunies pour une soirée : Angela
Davis, mondialement connue pour sa
lutte contre le racisme, le sexisme et
le système carcéral américain, et
Tariq Ali, farouche opposant à la
dictature militaire du Pakistan,
devenu figure de la gauche
internationale et écrivain. Animée par
la chercheuse et militante Françoise
Vergès et l’historien Marcus Rediker,
qui donneront ensuite la parole au
public.
Echanges en anglais, traduits.
Sur réservation au 01 46 14 70 00 ou
www.nanterre-amandiers.com
Théâtre Nanterre Amandier
RENCONTRE : HAIKU NANTERRE
VENDREDI 4 à 18h
Soirée conviviale dans le jardin de
l’Agora avec lectures de Haïkus (petits
poèmes extrêmement brefs, visant à
dire et célébrer l'évanescence des
choses) dédiés au Japon et à la cause
environnementale,
quelques
gourmandises, chansons, exposition
photos... Venez dans le jardin… vous
détendre…Soirée proposée par les
associations Asuka et Nanterre
Poévie avec le collectif Y a de la voix
et les associations Parole vole et Un
monde d’images.
Entrée libre
Agora

DANSE
LAES DAMNE.ES DE LA TERRE PAR
BINTOU DEMBELE
DU 4 AU 5 MAI à 20h30
Pionnière des breakeuses dans les
années 1980, Bintou Dembélé
aujourd’hui chorégraphe aborde des
thématiques devenues récurrentes :
l’identité, la mémoire et l’histoire, les
comportements humains. Suivant
cette voie, Les damné.es de la terre
explore la dimension rituelle à travers
la danse, la musique et la voix
Maison Daniel Féry

MUSIQUE

FESTIVALS

DESARME (CANTIQUE)

ECOZONE

MERCREDI 3 à 20h30

DU 5 AU 19 MAI

Le
cantique
des
cantiques
d’aujourd’hui, un feu brûlant entre
elle et lui, composé pour musiciens
professionnels
et
chœur
d’adolescents
par
Alexandros
Markeas, qui brasse les musiques
populaires
et
contemporaines
comme on fonce à travers un champ
de bataille.
Tarif : de 5 à 24€
Maison de la Musique

Le festival EcoZone est un moment
attendu de tous et apprécié depuis
maintenant 9 ans : fête populaire,
conviale et ludique, mais aussi lieu
d'échanges et de découvertes où l'on
apprend sur l'écologie.
L’édition 2018 sera l'occasion de
promouvoir
la
protection
du
patrimoine paysager, les lieux de
rencontres
de
jardinage,
les
programmes de sensibilisation à
l’environnement ou les initiatives
culturelles en lien avec la nature.
EcoZone c’est aussi des ateliers, des
spectacles, de la musique, accessibles
à tous les publics.
Programme sur : www.nanterre.fr

LA
FETE
DE
INSCRIPTION

LA

MUSIQUE

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

SPORT
PREMIERE EDITION SPORT’ELLE
DIMANCHE 6 de 10h à 18h
Un rendez-vous totalement gratuit,
qui a pour objectif de promouvoir le
sport féminin et la mixité sportive à
travers de multiples activités
encadrées par des spécialistes.
Au programme, des activités pour
tous les goûts et ouvertes à tous.
La journée se clôturera dès 16h, avec
une grande Color Run organisée dans
le Parc André Malraux, dans une
ambiance festive et colorée. Enfin,
une démonstration de breakdance
clôturera cette journée en musique.
Sportives et sportifs, n'attendez plus
pour participer à la 1ère édition de
Sport'Elle
!
Nous
acceptons
également tout bénévole souhaitant
nous aider dans cette aventure.
Stade Jean Guimier

BROCANTES
BROCANTE AMICALE JEAN MOULIN
SAMEDI 5 de 8h à 18h
rue des Chaillers, Quartier du Plateau
Mont-Valérien
BROCANTE DU VIEUX PONT
SAMEDI 5 de 9h à 18h
Rue piétonne Jean Jaurès (entre les
rue Henri Barbusse et Jules Guesde)

COORDONNEES SITES ET LIEUX
AGORA - MAISON DES INITIATIVES
CITOYENNES : Tél. 3992
20, rue de Stalingrad
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
LA TERRASSE ESPACE D’ART DE
NANTERRE : Tél. 01 41 37 52 06
57, boulevard Pesaro
STADE JEAN GUIMIER : Tél. 01 47 29
52 87
107, avenue Pablo Picassos
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

