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AGENDA DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29 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 

 

ATELIER TRICOT : OU VONT LES LUMIÈRES ? 

JEUDI 26 JANVIER DE 19H30 À 21H30 

Ateliers apéros tricot-crochet avec Yves Délot. Les 

complices de Thierry Boutonnier poursuivent les ateliers 

tricot pour réaliser des manchons en laine. Objectif ? Vêtir 

les arbres du parcours entre les Groues et La Terrasse en 

avril prochain et ainsi rendre visible la présence végétale. 

Entrée libre – Frivoli Thé (13 place Gabriel Péri) 
 

VISITE GUIDÉE DU MÉMORIAL DU MONT VAALÉRIEN 

SAMEDI 28 JANVIER À 10H 

Sa visite permet, à travers le Parcours du Souvenir, de 

suivre le chemin de ceux qui allaient être fusillés : de la 

chapelle, dont les graffitis sont les ultimes témoins de 

leurs histoires à la clairière (lieu d'exécution). 

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de Nanterre – 

Mémorial du Mont Valérien (1 avenue du professeur Léon 

Bernard, 92150 Suresnes) 

 

SOIRÉE FESTIVE ET SOLIDAIRE 

SAMEDI 28 JANVIER À PARTIR DE 17H 

Participez à cette soirée festive pour soutenir le Centre 

social et culturel Hissez-haut dont les locaux ont été 

détruits par un incendie l’été dernier. Tous les bénéfices de 

cette soirée seront reversés au Centre social et culturel 

pour soutenir la reconstruction et l’achat de matériel. Au 

programme différentes animation musicales : musique 

traditionnelle, lyrique, rock, r’n’b. 

Tarif : à partir de 5€, tarifs solidaires – Salle des congrès (88 

rue du 8 mai 1945) 

 

LES MERCREDIS DE LA PSYCHANALYSE 

MERCREDI 25 JANVIER DE 20H30 À 22H 

L’association Autant Le Dire vous propose un cycle de 

conférences et de débats pour entendre et discuter le point 

de vue de psychanalystes sur des questions de société.  

Ce mercredi : le thème de l'identité. Avec Pierre-Henri 

Tavoillot, philosophe, Gorona Bulat Manenti, 

psychanalyste, Sophie Wahnich, historienne. 

Entrée libre – Agora (22 rue de Stalingrad) 

 

RENCONTRES AVEC NICOLAS DASILVA : LA BATAILLE 

DE LA SÉCU 

VENDREDI 27 JANVIER DE 19H À 22H 

Rencontre avec Nicolas Da Silva, économiste, pour son livre 

LA BATAILLE DE LA SÉCU, UNE HISTOIRE DU SYSTÈME DE 

SANTÉ (Editions La Fabrique) animée par Ludo Simbille, 

journaliste et auteur d'une enquête sur les mutuelles pour 

Le Monde diplomatique.  

Entrée libre – Librairie El Ghorba Mon Amour (148-152 

boulevard des Provinces Françaises) 

 

CINÉMAS 

 

LA JOURNÉE DU SPORT AU FÉMININ   

MARDI 24 JANVIER À 20H30 

Dans «Sportives, le parcours médiatique des combattantes 

», la réalisatrice Marie Lopez-Vivanco livre le témoignage 

de sportives, d’hommes et de femmes de terrain pour 

mettre le doigt sur les différences de médiatisation entre 

les disciplines. 

Cinéma Les Lumières -  (49 rue Maurice Thorez) 

 

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. 
    

CINÉMA CGR NANTERRE CŒUR UNIVERSITÉ (200 allée 

de Corse) 

• Avant-première : «Asterix et Obélix : L’Empire du 

milieu » de Guillaume Canet. Le 29/01 à 11h et 17h30.  

 

    SPORTS 
 

BASKET : NANTERRE 92 VS LE PORTEL 

SAMEDI 28 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) 
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RUGBY : RACING 92 VS LA ROCHELLE 

SAMEDI 28 JANVIER À 21H05  

Coupe d’Europe de Rugby : Les Ciel et Blanc rencontrent les 

triples champions d’Europe. Venez les encourager ! 

Tarifs : à partir de 8€. Paris La Défense Arena 

 

JEUNESSE 

 

RESEAU DES MÉDIATHÈQUES 

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER  

Un atelier où lecture, imagination et créativité se 

croiseront, sous le signe du partage et de l’échange. 

Enfants de 3 à 6 ans - Gratuit, sur inscription par mail ou 

téléphone dans la médiathèque d'accueil 

Programme complet : 

Médiathèque du Petit-Nanterre - le 25/01 à 14h et 15h30 

Point-lecture du Chemin-de-l'île - le 26/01 à 17h et 18h30 

Centre Social et culturel La Traverse - le 27/01 à 17h et 

18h30 - 68 bd des Provinces-Françaises - Inscription par 

mail auprès de centre.traverse@gmail.com 

Médiathèque des Fontenelles - le 28/01 à 10h et 11h30 

Médiathèque Pierre-et-Marie-Curie - le 28/01 à 15h et 

16h30 

Médiathèque Flora-Tristan - le 29/01 à 9h30 et 11h. Les 

ateliers se dérouleront à la Maison des associations, 11, 

rue des Anciennes-Mairies (dans le parc). 

 

LA FÊTE DE L’HIVER 

MERCREDI 25 JANVIER À 16H30 

Voili Voilou propose dans son spectacle des musiques et 

chansons sur le thème de l’hiver. 

Tarif : 10€ enfants et 15€ adultes – La Cigale et la Fourmi 

(13 rue Henri Barbusse) 

 

LE CARNAVAL DES ANIMAUX SUD AMERICAIN 

VENDREDI 27 JANVIER À 19H30 

Et si l’on écoutait les animaux nous raconter leurs joies et 

leurs blessures, et si nous les entendions nous parler de 

notre humanité avant de les inviter à la fête d’un carnaval 

latino ? Porté par des instruments classiques et 

traditionnels, le narrateur du Carnaval traverse le continent 

sud-américain à la rencontre de la grenouille aux yeux 

rouges, du tatou et du toucan, du serpent ancestral et de 

l’immense condor. 

Tarif : de 5€ à 15€ - Durée : 1h – Maison de la Musique (8 

rue des Anciennes Mairies)  

 

THÉÂTRE/MUSIQUE/DANSE/SPECTACLE 
 

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES : KTHA COMPANY, ANATA 

WA, TOI, TU 

LES 26 ET 27 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) 

 

DISCO / JOSEPHA MADOKI 

VENDREDI 27 JANVIER À 20H30  

Il y a de la pose dans le waacking, ce style de danse né sur 

le disco des années soixante-dix dans les communautés 

gay, afro et latino de Los Angeles. D.I.S.C.O. balaye la devise 

de notre époque : Don't Initiate Social Contact with 

Others… Et réinvente avec Josépha Madoki les images du 

monde de la nuit : « Je voudrais que les gens sortent de là 

avec de la joie, un sentiment de liberté, l’envie de vivre, 

vraiment ! ». Tarif : de 5 à 15€  – Maison Daniel Féry (10 

boulevard Jules Mansart) 

 

NUIT DES CONSERVATOIRES 

VENDREDI 27 JANVIER DE 18H À 23H  

Le Conservatoire est heureux de vous inviter pour une nuit 

afin de vous présenter une grande variété d’artistes 

talentueux. 

Entrée libre – Maison de la Musique (8 rue des Anciennes 

Mairies) 

 

FRANCE-FANTÔME 

DU 25 JANVIER AU 04 FÉVRIER   

Dans le monde de France-fantôme, la mémoire est 

monétisée, la résurrection un marché. Les hommes ne 

meurent jamais et se réincarnent grâce à leur mémoire 

stockée dans un appareil “révolutionnaire”, le Démémoriel. 

Véronique, professeure à l’université, veut faire revenir son 

mari mort au cours d’un attentat. Mais rien ne va se passer 

comme prévu.  

 DJ set le samedi 28 janvier à 20h30 

Théâtre Nanterre Amandiers (7 avenue Pablo Picasso) 
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ANDRÉ RIEU IN DUBLIN 

LES 28 ET 29 JANVIER À 10H30  

André Rieu est de retour dans les salles obscures pour 

célébrer la nouvelle année ! Visitez l'île d'Emeraude depuis 

votre cinéma en compagnie d'André Rieu pour son premier 

concert filmé dans la charmante capitale irlandaise.  

Tarif : de 13€ à 19€ – Cinéma CGR (200 allée de Corse) 
 

EXPOSITIONS 

 

EXPOSITION : C.CLANET ET D.GHESQUIERES 

DU 28 JANVIER AU 18 MARS  

-Les photographies de Céline Clanet explorent l’héritage 

naturel et historique de l’eau de Nanterre. Les paysage des 

bords de Seine lui servent de point de repère pour observer 

ce flux infini, tout comme le récit de Sainte Geneviève au 

destin relié au fleuve. Une légende qui resurgit ici dans les 

portraits des « Genevièves » d’aujourd’hui. 

-Dominique Ghesquière invente un paysage subtil où la 

représentation du bâti se glisse dans le motif végétal de la 

forêt. L’artiste met en scène une ville dans tous ses 

paradoxes contemporains : architecture dense et fragile, 

rupture minérale et réconciliation avec l’eau et le végétal. 

 Vernissage de l’exposition le vendredi 27 janvier à 

18h. 

Entrée libre – Espace d’Art La Terrasse (57 boulevard de 

Pesaro) 

 

EXPOSITION DE L’ASSOCIATION PASSION PHOTO 

NANTERRE  

DU 28 AU 29 JANVIER  

Vernissage de l’exposition le samedi avec des animations : 

de la chorale, de la danse et du théâtre. 

Entrée libre – Maison du Chemin de l’Île  (57 boulevard du 

Général Leclerc) 

 

« 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. 

• 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€ 

 Visite guidée gratuite samedi 28 janvier à 15h. 

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) 


