AGENDA DU LUNDI 28 SEPTEMNBRE AU DIMANCHE 4 OCTOBRE
Ceci est une liste non exhaustive des évènements recensés par l’Office de Tourisme de Nanterre

EXPOSITIONS

SPORT

LE NOMMÉ CHIEN PLAT ET AUTRES HISTOIRES PAR
ZOHREH ZAVAREH
DU 2 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE 2020
L'artiste propose Le nommé chien plat et autres histoires,
une installation d'objets ordinaires en trompe-l’œil, de
dessins qui se cachent dans l'espace d'exposition.
Déambulant parmi ces objets, passant d'un rideau de
scène à une pièce mystérieuse visible depuis une fenêtre,
le visiteur construit peu à peu sa propre narration.
La Terrasse Espace d’art

BASKET : NANTERRE 92 VS LJUBLJANA
MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 20h
Réservez vos billets sur le site internet officiel de Nanterre
92 ou à l’Office de Tourisme de Nanterre.
Port du masque obligatoire.
Palais des sports Maurice Thorez

THÉÂTRE
« LE THÉÂTRE ET SON DOUBLE »

JUSQU’ AU 10 OCTOBRE 2020
De 1855 à 1900, la France a organisé cinq Expositions
universelles. Les Archives départementales des Hauts-deSeine proposent de revenir sur ces événements, aussi
ambitieux qu'éphémères, et de mettre en valeur les liens
qui rapprochent ces expositions du territoire Du 92.
Entrée libre- Archives Départementales des Hauts-de-Seine

DU 22 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE
C’est un programme touffu, échevelé, contradictoire et
fascinant que propose Antonin Artaud dans la série
d’essais réunis dans Le Théâtre et son double. Son livre
présente ce paradoxe d’être à la fois une invitation
pressante à faire du théâtre mais aussi à s’interroger sur
sa possibilité ou son impossibilité. Artaud non seulement
voit grand, mais son langage sans concession bouscule
radicalement nos certitudes.
Infos et billetterie sur : https://nanterre-amandiers.com
Théâtre Nanterre Amandiers (7 Avenue Pablo Picasso)

EXPOSITION SUR LE COLLÈGE ROYAL DE NANTERRE

FAMILIE

La Société d’histoire de Nanterre propose une nouvelle
exposition en plein air : celle-ci, dédiée à l’histoire du
collège royal de Nanterre se trouve dans le Parc des
Anciennes-Mairies. Elle est accrochée sur les palissades du
chantier de fouilles archéologiques – côté Cathédrale.
Accessible tous les jours, aux heures d’ouverture du Parc.
Entrée libre - Parc des Anciennes Mairies

DU 3 AU 4 OCTOBRE
Voisins et amis l’assurent, c’était une famille sans
problèmes. Pourtant, en septembre 2007, on a retrouvé
dans leur maison du Pas-de-Calais les corps pendus de
quatre membres d’une même famille : les deux parents et
leurs deux enfants. En guise de justification, ils ont laissé
ce message : « On a trop déconné. Pardon. » Les enquêtes
de police n’ont donné aucun résultat ; la justice a classé
l’affaire.
Quatorze ans plus tard, Milo Rau revient sur cette trouble
histoire, non pour l’élucider, mais pour exposer le
spectateur à quelque chose qui relève au contraire du
mystère.
Infos et billetterie sur : https://nanterre-amandiers.com
Théâtre Nanterre Amandiers (7 Avenue Pablo Picasso)

DES PROJETS AUX VESTIGES : LES HAUTS-DE-SEINE
ET LES EXPOSITIONS UNIVERSELLES

EXPOSITION « RÉTROSPECTIVE SUR
DÉPARTEMENTAL ANDRÉ MALRAUX »

LE

PARC

L'exposition
d’images
d’archives
et
d’images
contemporaines témoigne du gigantesque chantier de la
création du parc, et de l’évolution d’un quartier - Paris La
Défense - dont la transformation est unique dans l’histoire
de l’urbanisme français. Complément numérique
disponible sur https://www.hauts-de-seine.fr
Entrée libre - Parc départemental André-Malraux

MUSIQUE
DAARA J FAMILY
SAMEDI 3 OCTOBRE À 20h30
Fondé à Dakar dans les années quatre-vingt-dix. Des ponts
entre la culture wolof et le reste du monde, une voie
tracée dans la lumière vers l’amour de l’autre et la
fraternité de tous à travers la tradition des griots du
Sénégal, la soul, le funk, le reggae, la pop psyché… Des
ponts suspendus à l’énergie du hip-hop.
Tarif : de 5 à 15€- Maison Daniel Féry

DANSE
GOLD SHOWER
DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE À 20h30
Une séance photo organisée pour l’occasion est vite
emportée par une exquise folie : celle d’inventer à deux
une danse abstraite, amoureuse et excessive. Rien de
commun entre le vénérable Japonais au masque de
tempête sous la cendre et le corps pluriel et troublant du
Français, sinon un désir de « volupté féroce, d’androgynie
carnavalesque et d’érotisme subversif ».
Tarif : de 5 à 25€ - Maison de la Musique
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JEUNESSE

ÉVÈNEMENT

ART ET ARCHIVES: ATELIER ART PLASTIQUE/FAMILLE

FESTIGO

MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 14h
Gratuit sur inscription au 01 41 37 11 02 - Archives
Départementales des Hauts-de-Seine

SAMEDI 3 OCTOBRE de 15h à 22h
FestiGO , c’est un événement original, inventif, festif,
ludique dont l’alimentation de demain sera le fil rouge.
Attention attention : Escape Game Géant, ateliers
nutrition et bien-être, visites du jardin, dégustation des
produits de la ruche et d'une infusion froide, vente de
miel et de plantes médicinales mais aussi foodtruck,
brasserie locale, mixe et musique seront de la partie.
Château de Nanterre

IDÉES SORTIES
VISITE DU MOULIN DES GIBETS
SAMEDI 3 OCTOBRE à 15h
Tour à tour lieu de travail de familles de meuniers, puis
lieu de villégiature de riches Parisiens, la propriété du
moulin des Gibets est devenue un terrain d’évolution
exceptionnel pour les enfants qui fréquentent le centre de
loisirs et l’école maternelle installés sur le site.
Vous serez accueillis par Alain Bocquet de la Société
d’Histoire de Nanterre et l’association La Bouilloire.
Inscription obligatoire au centre social et culturel Maison
Pour Tous au 01 41 37 64 80 - rdv au 118 rue de St Cloud

MERCREDI PIZZA
MECREDI 30 SEPTEMBRE de 18h30 à 21h30
Tous les mercredis, à partir de 18h30, on se retrouve à
Vive les Groues entre co-pains !
Pour déguster les pizzas, rejoignez-nous simplement dès
18h30. PIZZAS À 6 € Vive Les Groues

NUIT BLANCHE MÉTROPOLITAINE
SAMEDI 3 OCTOBRE de 19h à 00h30
Comme les racines des plantes sauvages des Groues, leurs
créations se déploient dans la ville en chantier :
installations lumineuses, expériences immersives,
dispositifs sensoriels, arbres voyageurs et autres
méditations magiques. Une déambulation urbaine et
naturaliste à la découverte d’une série de travaux qui
interroge nos relations au tout vivant.
Et si la Terre, finalement, était au centre ?
➨ DÉPART : En continu depuis la gare NanterrePréfecture jusqu’à 00h30. ➪ Sortie Terrasses de l'Arche
➨ ARRIVÉE : Jardin urbain Vive Les Groues. Bar et
performances jusqu'à 1h00 du matin.
Vive Les Groues

COORDONNÉES SITES ET LIEUX
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES HAUTS-DE-SEINE :
Tél. 01 41 37 11 02 / 137, avenue F. et I. Joliot Curie
(entrée allée des Bizis)
CHATEAU DE NANTERRE : 75 allée des parfumeurs
MAISON DANIEL FERY : Tél. 3992
10-14 boulevard Jules Mansart
MAISON DE LA MUSIQUE : Tél. 3992
8, rue des Anciennes Mairies
PALAIS DES SPORTS MAURICE THOREZ : Tél. 3992
136, avenue Frédéric et Irène Joliot Curie
PARC ANDRE MALRAUX : Tél. 01 41 87 28 60
39, avenue Pablo Picasso
PARC DES ANCIENNES MAIRIES : Tél. 3992 / 9, rue des
Anciennes Mairies ou 29 rue Maurice Thorez
VIVE LES GROUES : 284-290, rue de la Garenne
Attention

Désormais suite à un arrêté de la préfecture des
Hauts-de-Seine le port du masque obligatoire pour
les plus de 11 ans partout dans Nanterre.

Assurez-vous de porter le masque correctement
pour protéger votre santé et celle des autres :

x Il ne doit laisser ni le menton, ni le nez découverts
x Il ne doit pas être porté sous le menton
v Une fois correctement ajusté, ne le touchez plus

A PROXIMITÉ
EXPOSITION: LES EXTATIQUES
DU 26 JUIN AU 4 OCTOBRE
Pour leur 4e édition, l’exposition des Extatiques se tiendra
sur l’esplanade de La Défense et dans les jardins de La
Seine Musicale, créant ainsi un dialogue inédit avec son
environnement. Les œuvres situées en plein air sont
accessibles à tous, tout en permettant de respecter les
consignes sanitaires, notamment la distanciation sociale.
Entrée libre - Esplanade de La Défense et à La Seine
Musicale (Boulogne-Billancourt)

Pour rappel : sans masque, vous risquez 135
euros d'amende
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