AGENDA DU LUNDI 21 AU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 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

IDÉES DE SORTIE

FESTIVAL NANTERRE SUR SCENE

RENCONTRE DE LA TERRASSE ESPACE D’ART

DU 21 AU 25 NOVEMBRE
13e édition du festival étudiant des arts de la scène à
l’Université Paris Nanterre. Au programme plusieurs
spectacles mêlant Théâtre / musique/ danse.
Infos et réservations : nanterresurscene.parisnanterre.fr
Université Paris Nanterre – 200 avenue de la République

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 À 17H
La Terrasse espace d’art vous propose d’échanger avec
Pauline Lisowski sur les thématiques fortes de la saison : la
protection de la biodiversité, la transition écologique. Le
26/11 : Discussion publique : « La ville, cet espace naturel
». En présence de Nathalie Blanc, directrice de recherche
au CNRS, directrice du centre des politiques de la Terre aux
côtés des deux artistes Thierry Boutonnier et Lélia
Demoisy.
Entrée libre - La Terrasse espace d'art (57 boulevard de
Pesaro)

FORUM EMPLOI HANDICAP
JEUDI 24 NOVEMBRE DE 10H À 16H
Forum de recrutement pour les personnes en situation de
handicap à la recherche d’un emploi. Au programme :
formation, création d’entreprise, recrutement.
Entrée libre – Salle des Congrès (88 rue du 8 mai 1945)

LA FERME GEANTE
VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 NOVEMBRE DE 10H À 19H
Le centre-ville de Nanterre se transforme en ferme géante,
le dernier week-end de novembre. Animaux, marché du
terroir, ateliers et animations pour les enfants, spectacles :
venez profiter de toutes les animations.
Entrée libre – centre-ville et parc des Anciennes Mairies

NANTERRE EN LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES
SEMAINE DU 21 AU 27 NOVEMBRE
Evénements organisés à Nanterre autour de la Journée de
lutte contre les violences faites aux femmes.
 Le 23/11 à 18h : Rencontre autour du livre
« combattre le cyber sexisme ». Entrée libre – Maison
des femmes (215, Terrasses de l’Arche)
 Le 24/11 de 12h à 14h : Atelier de boxe 100% féminin
« Reprendre confiance en soi » Gratuit sur inscription
– Maison des femmes (215, Terrasses de l’Arche)
 Le 25/11 de 13h à 16h : Projection du film
« Touchées » d’Alexandra Lamy suivie d’un échange
avec Karine Pradier, directrice d’Up Sport. Gratuit,
cinéma Les Lumières (49 rue Maurice Thorez)
 Le 25/11 à 18h30 : Soirée rencontre « 5 ans après le
mouvement #metoo ». Entrée libre - Maison des
femmes (215, Terrasses de l’Arche)

MUSIQUE
CONCERT HAPPY HOURS : BACH EN DIALOGUE
JEUDI 24 NOVEMBRE À 19H30
Claire-Marie Le Guay et Olivier Bellamy vont à la recherche
du père de la musique et s’interrogent : comment jouer
Bach au piano ?
Tarifs : de 5€ à 25€ – Maison de la Musique (8 rue des
Anciennes Maires)

LE RESEAU DES MEDIATHÈQUES
SEMAINE DU 21 AU 27 NOVEMBRE
 Le 23/11 à 15h : Atelier créatif Origami De 4 à 7 ans.
Gratuit, sur inscription au 01 47 86 90 89 - Médiathèque
du Petit-Nanterre (6, place des Muguets)
 Le 23/11 à 18h : Projection débat « être ado
aujourd’hui » Entrée libre - Maison des habitants (119
avenue Pablo-Picasso)
 Le 26/11 à 10h: Atelier « apprivoiser les écrans en
famille » avec Flore Guattari-Michaux, psychologue du
développement qui partagera partage sa boîte à outils
pour une utilisation plus responsable des tablettes,
smartphones, consoles…pour adultes - Gratuit, sur
inscription au 01 47 86 90 89 - Médiathèque du PetitNanterre (6, place des Muguets)

LES RENDEZ-VOUS NATURE
SEMAINE DU 21 AU 27 NOVEMBRE
 Le 23/11 de 15h à 17h : Formation de jardinage : Atelier
de jardinage pour prévoir son calendrier de plantation :
associations de plantes, rotation des cultures, et
grainothèque. Pour adultes. Gratuit sur inscription–Lieu
communiqué ultérieurement
 Le 26/11 de 15h à 17h : L'automne est une saison idéale
pour observer les oiseaux. Participez à une balade
nature sur la trace des oiseaux qui nichent au cimetière
parc du Mont Valérien. Dès 8 ans. Gratuit sur
inscription– Jardin de découvertes et cimetière du MontValérien (RDV rue du Cheval moussé)

AGORA
SEMAINE DU 21 AU 27 NOVEMBRE
 Le 26/11 de 16h à 18h: Atelier réparation vélo/
gravage avec la Rustine
Entrée libre – Agora (20 rue Stalingrad)
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SPORTS
RUGBY : RACING 92 VS ASM CLERMONT
DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 17H
Venez soutenir le Racing en ciel et blanc lors de son
prochain match à domicile.
MATCH ANNIVERSAIRE POUR LES 140 ANS DU CLUB !
Tarifs : à partir de 8€ – Paris la Défense Aréna (99 jardins de
l’Arche)

EXPOSITIONS
EXPOSITION – VENTE : PRODUITS DU GERS
DU 16 AU 26 NOVEMBRE
Vente de produits du Gers à l’Office de Tourisme.
Le producteur sera présent devant l’Office de Tourisme
à l’occasion de la Ferme Géante
Entrée libre du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à
18h – Office de Tourisme de Nanterre (4 rue du marché)

BASKET: NANTERRE 92 VS SIG STRASBOURG

DOUBLE EXPOSITIONS DE LA TERRASSE ESPACE
D’ART

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 20H
Venez soutenir l’équipe de basket de Nanterre, en
réservant vos billets sur le site internet officiel de Nanterre
92 et à l’Office de Tourisme de Nanterre.
Tarifs : selon l’emplacement - Palais des sports Maurice
Thorez (136 avenue Fréderic et Irène Joliot Curie)

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)

THÉATRE
CINÉ-SPECTACLE : BLANCHE NEIGE OU LA CHUTE DU
MUR DE BERLIN
VENDREDI 25/11 À 19H30 ET SAMEDI 26/11 À 18H
Ciné-spectacle, qui raconte l’histoire d’une blanche neige
des temps moderne : celle où l’ado gothique n’est pas
blanche comme neige et la belle-mère, qui fait ce qu’elle
peut, pas aussi cruelle qu’on le dit. Dans la tour HLM du
Royaume, il y a un miroir de salle de bains, et un cageot de
pommes d’amour comme à la fête foraine. Le mur entre les
deux générations finira-t-il par tomber comme celui de
Berlin ? Dès 8 ans.
Tarifs : de 5€ à 11€ – Maison de la Musique (8 rue des
Anciennes Maires)

CINÉMAS
CINÉMA LES LUMIÈRES (49 rue Maurice Thorez)





Ciné-Patrimoine : « Une affaire de femmes » de
Claude Chabrol. Tarif unique à 6,50€ du 23/11 au
29/11.
Ferme Géante : « Les contes de la mère poule » dès 2
ans. Le 26/11 à 11h, tarifs : 4.50€ enfant / 6.50€ adulte
Jeune public : « Les temps moderne » de Charlie
Chaplin. Les 26/11 et 27/11 à 11h. Tarif unique à 4.50€

CINÉMA CGR (200 allée de Corse)



Diffusion de concert : Indochine « Central tour ».
Jeudi 24/11 à 20h (2h50)
Avant-Première : « Enzo le Croco » de Will Speck, Josh
Gordon. Dimanche 27/11 à 13h45.

« 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 24/11 : Projection du documentaire « A l’affiche ! »
au Pixel de l’Université Paris Nanterre.
- Le 26/11 à 15h : Visite guidée gratuite de l’exposition
permanente « l’atelier de l’histoire »
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)
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