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AGENDA DU LUNDI 28/11 AU DIMANCHE 04/12 2022 
 

Ceci est une liste non exhaustive des évènements recensés par l’Office de Tourisme de Nanterre.  ATTENTION : En raison du 

contexte sanitaire, de nombreuses activités sont sur inscription et le port du masque reste fortement recommandé 

ÉVÉNEMENTS 
VENTE DE NOËL BY PARIS À L’OUEST 
DU 2 (DE 11H30 À 20H) AU 3 DÉCEMBRE (DE 10H À 18H30) 
Le marché de créateurs du Blog Paris à l’Ouest revient. Le 
moment idéal pour faire vos cadeaux de Noël ou vous faire 
plaisir ! Sur place, retrouvez nos 30 créateurs coup de cœur 
locaux : bijoux, céramique, déco, chocolats et autres 
douceurs, maroquinerie, accessoires maison, linge de 
maison, cadeaux de naissance, papeterie… 
Plus d’informations sur www.parisalouest.com  
Château de Nanterre – 75 allée des Parfumeurs 

 

ESCAPE GAME MONKEY « MISSION DE NOËL »  
SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 14H À 18H 
Un Escape Game spécial Noël est organisé par  Monkey 
Kwest à l’occasion de la Vente de Noël de Paris à l’Ouest ! 
En équipe, plongez dans un univers magique et venez 
relever les défis du père fouettard pour sauver les fêtes de 
Noël. Plus d’informations sur https://monkeykwest.com/  
Château de Nanterre – 75 allée des Parfumeurs 
   

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
DU 24 NOVEMBRE AU 02 DÉCEMBRE DE 10H À 16H 
La Ville de Nanterre se mobilise autour de la Journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes, le 25 novembre. Programme et informations 
complètes sur www.nanterre.fr  
Nanterre 
 

MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATRICES (FEMMES 
SOLIDAIRES) 
SAMEDI 03 DÉCEMBRE DE 10H À 19H 
En quête d’idées cadeaux originales et uniques pour les 
fêtes de fin d’année ? Les créations exposées lors de ce 
marché de Noël 100 % féminin à l’Agora permettront de 
mettre au pied du sapin des cadeaux éthiques et locaux. 
Information sur www.nanterre.fr  
Entrée libre – Agora (20 rue de Stalingrad) 
 

MUSIQUE 
CONCERT ANGÈLE 
VENDREDI 02 ET SAMEDI 03 DÉCEMBRE  
Angèle est l’incarnation parfaite de sa génération, 

magmatique et syncrétique, où les frontières entre les 

genres musicaux ne sont plus qu’un souvenir lointain. 

Tarifs : à partir de 39€ – Paris la Défense Aréna (99 jardins 

de l’Arche) 

 

 

IDÉES DE SORTIE 
CONFÉRENCE : MANGER AUTREMENT COMMENT ? 
MARDI 29 NOVEMBRE À 19H30 
Mathieu Vidard, producteur de l'émission La terre au carré 
sur France Inter et Guillaume Meurice, humoriste et 
chroniqueur sur France Inter, porteront cette conférence 
autour des nouveaux réseaux pour manger mieux, sans se 
ruiner, tout en préservant la planète. Comment reprendre 
la main sur son assiette ? Quelles sont les solutions et les 
initiatives locales en France ? Une conférence interactive et 
engagée 
Tarifs : de 8 à 11€ - Cinéma CGR  (200 allée de Corse) 

DANSE 
PREMIÈRES SCÈNES HIP HOP : ONE SHOT 
JEUDI 1ER  DÉCEMBRE À 20H30 
Suite à sa disparition soudaine, elle s’est révélée être leur 
dernière ensemble. Après l’énergie de Queen Blood, il était 
impossible que sa belle équipe renonce à la faire vivre sur 
scène. Ce n’est pas un hommage mais une vraie création 
aux multiples influences, tout en énergie retenue, en 
souplesse virtuose, en rebonds. Tout en beauté. 
Tarifs : de 5 à 25€ - Maison de la Musique (8 rue des 

Anciennes Mairies) 

 

PREMIÈRES SCÈNES HIP HOP : SOIRÉE DÉCOUVERTE 1 
VENDREDI 02 DÉCEMBRE À 20H30 
Au programme de cette soirée de découverte de jeunes 
talents : Buck the world et Sublime- I am II Meech' & Raza. 
Tarifs : de 5 à 15€ - Maison Daniel Féry (10 boulevard Jules 

Mansart) 

 

PREMIÈRES SCÈNES HIP HOP : SOIRÉE DÉCOUVERTE 2 
SAMEDI 03 DÉCEMBRE À 20H30 
Pour cette deuxième session de découvertes : la compagnie 
Cerizz et la compagnie Allongé. 
Tarifs : de 5 à 30€ - Maison Daniel Féry (10 boulevard Jules 

Mansart) 

 

PREMIÈRES SCÈNES HIP HOP : PARADOXSAL 
DIMANCHE 04 DÉCEMBRE DE 14H À 19H 
Les dix danseuses de la compagnie Paradox-Sal méritent 
bien une fête ! Le temps d’un après-midi, elles rassemblent 
professionnels, novices et spectateurs curieux autour 
d’une passion commune : la danse. 
Entrée libre - Maison Daniel Féry (10 boulevard Jules 

Mansart) 
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JEUNESSE 
CLUB DES ADOS : FILMS DE NOËL 
SAMEDI 03 DÉCEMBRE À 15H 
Tu as entre 10 et 15 ans et des projets plein la tête ? Viens 
partager tes envies avec nous... ! Thème: films de Noël 
Gratuit sur inscription (mediatheque.curie@mairie-

nanterre.fr) – Médiathèque Pierre-et-Marie-Curie (8 place 

du 27 mars 2022) 

THÉATRE 

CINÉ-SPECTACLE : NE PAS FINIR COMME ROMÉO ET 

JULIETTE 

LES 02 (19H30), 03 (18H) ET 04 DÉCEMBRE (15H) 

Romy et Pierre vont pourtant se rencontrer, s’aimer et 
tenter d’échapper au destin de Roméo et Juliette. On savait 
que leur histoire était universelle. Dans l’imaginaire de La 
Cordonnerie, elle l’est encore plus que d’habitude.  
Dès 12 ans - Tarifs : de 5€ à 30€ – Théâtre Nanterre 

Amandiers (7 avenue Pablo Picasso) 

 

CINÉ-SPECTACLE : HANSEL ET GRETEL EN CARAVANE 

DU 03 (15H) AU 04 DÉCEMBRE (11H) 

Ça sent la crise et les années soixante-dix dans la caravane 
sur le terrain vague. Les vieux Hansel et Gretel, magiciens à 
la retraite, coûtent cher à nourrir, alors on va leur donner 
une biscotte et les égarer au fond de la forêt. Un film muet, 
bruité en direct, qui parle avec émotion et sourire des 
anciens et de la jeunesse. Dès 6 ans. 
Tarifs : de 5€ à 30€ – Théâtre Nanterre Amandiers (7 

avenue Pablo Picasso) 

 

THÉATRE-CINÉ : LA PUCE À L’OREILLE 

DIMANCHE 04 DÉCEMBRE À 17H   

De George Feydeau : Raymonde Chandebise soupçonne 
son mari d'adultère. Elle lui tend un piège en lui donnant 
rendez-vous anonymement à l’hôtel du Minet-Galant. 
Monsieur Chandebise répond à l'appel en y envoyant son 
fidèle ami Tournel, mais il ne sait pas que le garçon d'étage, 
Poche, est son sosie.  
Tarifs : 15€ – Cinéma Les Lumières (49 rue Maurice Thorez) 

 

CINÉMAS 

CINÉMA LES LUMIÈRES (49 rue Maurice Thorez) 

• Ciné-Patrimoine : « Une affaire de femmes » de 
Claude Chabrol. Tarif : 6,50€ du 23/11 au 29/11.  

• Projection : « Colère d’Affiches ». Le 30/11 à 20h30, 

tarifs : 6.50€ adulte 

 

CINÉMA CGR (200 allée de Corse) 

• Sword Art Online (SAO) : Les  03 et 04 décembre 

• Avant-Première : « Le Royaume des étoiles ». Samedi 
03/12 à 14h.  

• Avant-Première : « Le Chat Potté 2 : la dernières 
quête ». Dimanche 04/12 à 10h45.  

 
AGORA (20 rue de Stalingrad) 

• Ciné-débat : « La part des autres » Mercredi  30 

novembre de 19h à 21h. Entrée libre 

EXPOSITIONS 
EXPO-VENTE : ARTISANET AFRICAIN 

SAMEDI 03 DÉCEMBRE DE 10H À 19H 
Grande salle de la Maison des Association (11 rue des 

Anciennes mairies) 

 
LES 2 EXPOSITIONS DE LA TERRASSE ESPACE D’ART  
JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE  

- « Où vont les lumières ? » de Thierry Boutonnier 
(vitrine)  

- « Entre les deux rives de l’île fleurie » de Lélia Demoisy  
Entrée libre du mercredi au vendredi de 12h à 18h et le 

samedi de 14h-18h –  La Terrasse - Espace d'art (57 

boulevard de Pesaro)  

 

 « S’ENGAGER POUR MIEUX MANGER »  
JUSQU’AU 31 JANVIER 2023 
L’Agora présente une exposition-action avec : 
Hungry Planet : ce que le monde mange – Photographies 
de Peter Menzel. 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) 

 
« À L’AFFICHE » DE CLAUDE BAILLARGEON 
JUSQU’AU 11 MARS 2023 
Nouvelle exposition temporaire à la Contemporaine qui 
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. 
À ne pas manquer :  
- Le 03/12 à 15h : Visite guidée gratuite de l’exposition 

temporaire « À l’Affiche ». 
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 

Venez découvrir la nouvelle exposition des Archives 

départementales consacrée à l'histoire des mobilités sur le 

territoire des Hauts-de-Seine : train, tramway, automobile, 

transports en commun, vélo !  

Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 18h – Archives 

départementales des Hauts-de-Seine (137 avenue F et I 

Joliot-Curie- entrée par l’allée des Bizis) 


