VISITE GUIDÉE

VISITE GUIDÉE

INSOLITE : LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
(CTM)

LES COULISSES DU CINÉMA LES LUMIÈRES

"EN HAUT DE L'AFFICHE: L'ART D'INFORMER,
CONVAINCRE ET SÉDUIRE".

Le Cinéma Les Lumières offre une programmation
cinématographique variée : du blockbuster au
cinéma d'auteurs indépendants, en passant par
des documentaires et une programmation "Jeune
Public".

Les Archives départementales des Hauts de Seine
conservent plusieurs milliers d’affiches, datant de la
fin du XVIIIe siècle jusqu’aux années 2000. Elles sont
mises à l'honneur dans leur nouvelle exposition: "En
haut de l'affiche".

C'est un véritable lieu d'animation, de rencontres et
d'échanges à Nanterre !

Cette exposition, découpée
en trois thématiques
(informer, convaincre et
séduire), vous permet
de comprendre quel est
le rôle d'une affiche tout
en découvrant celles qui
ont marqué l'histoire du
département.
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Connaissez-vous le CTM ? Pour la première fois,
l’Office de Tourisme vous propose de visiter ce lieu
insolite dont les équipes participent tout au long
de l'année à la maintenance et à l'entretien du
patrimoine de la ville de Nanterre.

À travers la visite guidée de ses coulisses, vous
découvrirez l'histoire et l'évolution du cinéma, de
ses débuts jusqu'à nos jours.
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L'Office
de Tourisme
vous propose de la visiter
en compagnie de la
commissaire d'exposition.

Menuiserie, électricité, peinture, plomberie...
et bien d'autres corps de métier y travaillent.
Accompagné d’un agent du CTM, vous visiterez
les ateliers qui le composent et découvrirez les
différents savoir-faires de ses équipes !

Mercredi 19 janvier à 15h
Tarif : Gratuit, sur inscription auprès de l'Office de
Tourisme.
Quand : Le 19 janvier à 15h / Durée : 1h30
Où : 20 avenue de la Liberté.
Infos pratiques : Le pass sanitaire, le port du
masque et le respect des gestes barrières sont
obligatoires lors de la visite guidée.
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Vendredi 21 janvier à 14h30

Vendredi 28 janvier à 15h

Tarif : Gratuit, sur inscription auprès de l'Office de
Tourisme.
Quand : Le 21 janvier à 14h30 / Durée : 1h
Où : 49 rue Maurice Thorez.
Infos pratiques : Le pass sanitaire, le port du
masque et le respect des gestes barrières sont
obligatoires lors de la visite.

Tarif : Gratuit, sur inscription auprès de l'Office de
Tourisme.
Quand : Le 28 janvier à 15h / Durée : 1h
Où : 137 avenue Joliot Curie - (entrée allée des
Bizis)
Infos pratiques : Le pass sanitaire, le port du
masque et le respect des gestes barrières sont
obligatoires lors de la visite guidée.

EXPOSITION

CLAUDE CORIC : "L’EURO RÉUSSIT SON BAPTÊME DU
FEU: DÉJÀ 20ANS EN 2022 !"

À NE PAS MANQUER
CE MOIS-CI

Programme
Janvier 2022

"Voilà comment est né ce
projet : associer le ticket de
métro parisien avec la monnaie européenne.
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Certaines pièces de monnaie font le lien avec le
passé et le présent : des devises monétaires telles
que lire, peseta, escudos, deutsche mark, franc, livre
irlandaise font écho à l’euro qui a sa propre identité
nationale par la frappe d’émission sur l’avers de la
pièce. "
Claude CORIC

Site web : www.claude-coric.art
Mail : claude.coric@hotmail.fr

Du 11 au 28 janvier
Tarif : Entrée libre.
Horaire : Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à
17h30. Visite commentée par l'artiste: le 15/01 de 14h30
à 17h. (Sous réserve que les conditions sanitaires le
permettent)
Adresse : Office de Tourisme de Nanterre (4, rue du
marché).
Infos pratiques : Lors de votre venue dans nos locaux,
le port du masque et le respect des gestes barrières sont
obligatoires.
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Pensez à renouveler votre adhésion à l'Office de
Tourisme pour l'année 2022.
- Dimanche 01/01 (Jour de l'an), férié.
- Jeudi 06/01 Épiphanie.
- Racing 92 : Samedi 08/01 vs Clermont, Samedi
23/01, vs Northampton à Paris La Défense Arena.
- Nanterre 92 Samedi 08/01 vs Elan Béarnais,
Samedi 15/01 vs AS Monaco et Samedi 29/01 vs
LDLC Asvel au Palais des sports Maurice Thorez.
- Samedi 15/01 à 15h30 visite du théâtre Nanterre
Amandier Éphémère. Gratuit sur inscription.
- Dimanche 16/01 à 15h30 visite guidée de la
Cathédrale Sainte Geneviève. RDV sur le parvis.
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Les compositions sont
toutes différentes avec
l’utilisation de perforatrices
pour les découpes géométriques afin de jouer avec le
volume en creux et en relief.
Les barres colorées et les
personnages sont réalisés
avec la peinture acrylique.

Office de Tourisme
de Nanterre

Retrouver toute l'actualité de Nanterre dans notre agenda de la
semaine (disponible dans nos locaux et sur notre site internet, dans
la rubrique agenda).

Programme janvier 2022
de l'Office de Tourisme de Nanterre
Les conditions pour les visites, ateliers et expositions
sont à retrouver sur le site internet de l'Office
de Tourisme de Nanterre : www.ot-nanterre.fr

Renseignements et inscriptions :
4 rue du Marché, 92000 NANTERRE,
01 47 21 58 02 /e-mail : accueil@ot-nanterre.fr
Ouvert toute l'année du mardi au samedi
10h-13h et 14h-17h30 (fermé les jours fériés)

Visites, ateliers,
conférences, expositions
Avec le soutien de :

