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AGENDA DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22 JANVIER 2023 
 

Ceci est une liste non exhaustive des évènements recensés par l’Office de Tourisme de Nanterre. 

L’équipe vous adresse tous ses vœux pour la nouvelle année 

IDÉES DE SORTIE 

RESEAU DES MÉDIATHÈQUES 

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER  

- Mardi 17/01 à 15h : Atelier de conversation : venez 

pratiquer votre français !  

Gratuit, sur inscription à la Médiathèque Petit Nanterre (6 

place des Muguets 01 47 86 90 89) 
    

COMPÉTITION DE DRONES : RÉUNION DE 

LANCEMENT 

MARDI 17 JANVIER DE 19H À 21H 

Pour participer à la compétition qui se déroulera le samedi 

13 mai 2023 il vous faudra apprendre à fabriquer et piloter 

votre drone ! Pour cela l’Agora vous ouvre ses portes les 

mardi soirs pour 10 séances exclusives et obligatoires de 

janvier à mai. Proposez vos équipes ou votre candidature le 

17 janvier pour participer à la compétition (obligatoire). 

Entrée libre – Agora (20 rue Stalingrad) 
 

VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE SAINTE 

GENEVIÈVE 

DIMANCHE 22 JANVIER À 15H30 

Entrée libre – Cathédrale Sainte Geneviève, rendez-vous sur 

le parvis (28 rue de l’Église) 

JEUNESSE 

LECTURE DE GENEVIÈVE 

MERCREDI 18 JANVIER À 10H30 Médiathèque Pierre-et-

Marie-Curie (5 place de l’Hôtel de ville- 01 47 29 51 57) 

MERCREDI 18 JANVIER À 15H Médiathèque Petit Nanterre 

(6 place des Muguets 01 47 86 90 89) 

Des lectures individuelles et à la demande. Choisissez un 

album et Geneviève vous raconte une histoire... 

Gratuit, sur inscription par téléphone – De 4 à 7 ans. 

    SPORTS 
BASKET : NANTERRE 92 VS JDA DIJON 

SAMEDI 21 JANVIER À 20H  

Betclic élite. Réservez vos billets sur le site internet officiel 

de Nanterre 92 ou à l’Office de Tourisme de Nanterre. 

Tarifs : selon les places. Palais des sports Maurice Thorez 

(136 Av. Fréderic et Irène Joliot Curie) 

 

 

     

CINÉMAS 

PROJECTION : LE QUARTIER DE LA FOLIE À 

NANTERRE, HISTOIRE DE LIEUX   

MARDI 18 JANVIER À 14H30 

Un film réalisé à l’initiative de Michel Mathys avec le 

soutien de la Société d’Histoire de Nanterre. En présence 

de l’auteur du film. 

Espace Senior -  (22 avenue Louis Meunier) 

 

CINÉMA LES LUMIÈRES (49 rue Maurice Thorez) 

• Ciné-Patrimoine : « Vivre » de Zhang Yimou. Tarif : 

6,50€ du 18/01 au 24/01.  

• Festival Télérama Tarif : 4€ sous présentation du pass 

Télérama (valable pour 2 personnes, à découper dans 

Télérama) ou aux tarifs habituels du cinéma. Du 18/01 

au 24/01. 

• Programmation jeune public : « Un hérisson sous la 

neige » Pascale Hecquet, Isabelle Favez – 39 minutes – 

dès 3 ans. Tarif unique: 3,50€  Samedi 21/01 à 11h. 
    

CINÉMA CGR NANTERRE CŒUR UNIVERSITÉ (200 allée 

de Corse) 

• Avant-première jeunesse: « Maurice et le chat 

fabuleux » de Toby Genkel (1h33) VF. Le 21/01 à 13h30.  

• Avant-première jeunesse: « Pattie et la colère de 

Poséidon » de David Alaux (1h36) VF. Le 22/01 à 10h45 

et 13h45.   

ÉVÉNEMENT 

LA NUIT DE LA LECTURE 

SAMEDI 21 JANVIER DE 16H À 21H 

Les nuits de la lecture 2023 ont pour thème la peur. Les 

médiathèques vous proposent des animations, spectacles, 

contes, blind test autour de ce thème.  

Tous ces rendez se déroulent à la médiathèque Pierre-et-

Marie-Curie. Une soirée organisée avec le Conseil 

municipal des Jeunes ! 

Programme complet sur www.nanterre.fr  

Sur inscription - Médiathèque Pierre-et-Marie-Curie (5 

place de l’Hôtel de ville- 01 47 29 51 57) 
 

 

  

THÉÂTRE/MUSIQUE/DANSE/SPECTACLE 
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RÉPÉTITIONS PUBLIQUES : KTHA COMPANY, ANATA 

WA, TOI, TU 

LES 19 ET 20 JANVIER À 14H30  

Pour ce nouveau projet joué en plusieurs langues, la Ktha 

Cie s’associe à une comédienne chilienne et une 

comédienne japonaise. Ensemble, elles vont raconter une 

histoire, chacune dans leur langue. 

La compagnie vous invite à assister aux répétitions. Ce 

moment privilégié est l’occasion de rencontrer les artistes 

et de s’imprégner du processus de création du spectacle. 

Entrée libre – Parc de la Boule (19 rue Gambetta) 

 

STAND UP : DJAMIL LE SHLAG 

VENDREDI 20 JANVIER À 20H30  

Il porte le béret à l’envers comme une casquette de 

basketteur. Il a le sourire sympa, le phrasé méditerranéen 

et chauffe son public comme sur un ring de boxe. Djamil est 

à fond ! Son rythme, c’est le ballet des poings en cuir de 

Mohammed Ali, son groove le funk de James Brown, son 

flow celui d’un Jacques Brel possédé par le démon du rire, 

d’un Freddie Mercury de la punchline. Tarif : de 5 à 15€ – 

Durée : 1h – Maison Daniel Féry (10 boulevard Jules 

Mansart) 

 

L’ART DU RIRE : JOS HOUBEN 

SAMEDI 21 JANVIER À 20H30  

Un spectacle bref comme un éclat de rire, seul en scène 

d’un corps qui se gondole, master class d’un professeur 

d’art drolatique. Dans un monde divisé entre le stand up et 

les bêtisiers, difficile de situer L’art du rire… La bêtise est un 

ingrédient du genre, comme le mime et la catastrophe, 

mais jamais la méchanceté. Le rire fait corps avec Jos 

Houben qui revient, dans cette fausse conférence 

hilarante, aux fondamentaux du dictionnaire. 

Tarif : de 5 à 25€ – Durée : 1h05 – Maison de la Musique (8 

rue des Anciennes Mairies) 

ATELIER 

ATELIER RÉPARATION VÉLO/GRAVAGE AVEC LA 

RUSTINE  

SAMEDI 21 JANVIER DE 15H30 À 17H30  

Au programme : Réparation et gravure de vélo 

Conseils et entraide sur l'usage des deux-roues ? Ateliers 

et diagnostics vélo (sous adhésion) ; Adhésion à 

l'association sur place. Tarif et renseignement sur 

larustinedenanterre.fr 

Entrée libre -  Agora (20 rue Stalingrad) 

 

OTN : ATELIER CRÉATIF  

SAMEDI 21 JANVIER À 14H30 

En collaboration avec l’association Papet&co, l’Office de 

tourisme vous propose un atelier créatif pour réemployer 

ses papiers cadeaux en personnalisant une boite de 

rangement. 

Tarifs : 5€ (2€ pour les adhérents de l’Office) Sur inscription 

uniquement auprès de l’Office de Tourisme (4 rue du 

marché) 
 

EXPOSITIONS 

« LA PHILATÉLIE AU-DELÀ DU TIMBRE »  

DU 10 AU 28 JANVIER  

L’Amicale Philatélique de Nanterre vous invite à découvrir 

sa nouvelle exposition portant sur l’art postale et l’histoire 

de la poste à Nanterre. 

Entrée libre – Office de Tourisme (4 rue du marché) 

 

« S’ENGAGER POUR MIEUX MANGER »   

JUSQU’AU 31 JANVIER 2023 

Des photographies de  trente familles dans 24 pays 

différents, avec leur nourriture pour une semaine. Un 

aperçu saisissant et passionnant des pratiques alimentaires 

et des inégalités à travers le monde… 

Entrée libre – Agora (20 rue Stalingrad) 
 

LA CONTEMPORAINE 

• Exposition permanente : « L’atelier de l’histoire » 

Gratuit- Toute l’année du mardi au samedi de 13h à 19h. 

 Visite guidée gratuite samedi 21 janvier à 15h. 

• Exposition temporaire : « À l’affiche » de Claude 

Baillargeon (jusqu’au 11 mars 2023) : met à l’honneur 

l’affiche politique et culturelle, et rend hommage à 

Claude Baillargeon, graphiste indépendant qui en a fait 

son support de prédilection. Tarifs : entre 4€ et 7€ 

La Contemporaine (184 cours Nicole Dreyfus) 

actionculturelle@lacontemporaine.fr  
    

 « SUR ROUTE ET SUR RAIL, SE DEPLACER DANS LES 

HAUTS-DE-SEINE » JUSQU’AU 16 JUIN 2023 

Exposition des Archives départementales consacrée à 

l'histoire des mobilités sur le territoire des Hauts-de-Seine. 

Entrée libre – Archives départementales des Hauts-de-Seine 

(137 avenue F et I Joliot-Curie- entrée par l’allée des Bizis : 

du lundi au vendredi 9h-18h) 


