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Charlotte Audureau

Une rentrée main
dans la main
CULTURE La Malson de la
musique ouvre sa saison avec
un spectacle populaire et vivant,
Nâss, en partenariat avec le
théâtre des Amandiers, Rythmes
traditionnels marocains
et danseurs hip-hop vous
donneront un heureux vertlge !
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ZOOMSUR

entrez dans la transe !

PUISSANT, HYPNOTIQUE, EXALTANT : NE MANQUEZ PAS LE SPECTACLE

D'OUVERTURE DE LA SAISON DE LA MAISON DE LA MUSIQUE, NÂSS

DE FOUAD BOUSSOUF, PRÉSENTÉ EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE

NANTERRE-AMANDIERS. SEPT ÉBLOUISSANTS DANSEURS HIP-HOP

NOUS ENTRAÎNENT AU BOUT DU RYTHME ET DE LEURS FORCES.

À VOIR EN FAMILLE DÈS 7 ANS. • PAR CATHERINE PORTALUPPI

Sy élancer, rebondir, sauter inlassa
blement, taper du pied, encore et

encore, et s’étourdir dans une transe

quasi rituelle : assister à Nâss, c’est accepter

de se laisser entraîner dans une course folle

à la poursuite de la vie qui brûle, avec ses

rencontres, ses désirs, ses souffrances, au gré

des vibrations des musiques et des corps, des

râles des danseurs épuisés mais qui, toujours,

recommencent... Nâss, signifle « les gens »,

en référence au groupe Nass E1 Ghiwane qui

a popularisé la culture gnaoua marocaine

durant les années 1970. La pièce a été créée

en 2018 lors d’une résidence de la Compagnie

Massala à Marrakech et au cirque Shems’y,

à Salé : « Avec les danseurs, on s’est retrou

vés sur quelque chose de tribal, physique

et instinctif, raconte le chorégraphe Fouad

Boussouf. L’idée c’était de retrouver une

gestuelle spontanée, primaire au sens noble

du terme, immémorielle, comme ces danses

traditionnelles bretonnes ou auvergnates.

Frapper le sol ainsi, répéter le mouvement,

danser ensemble, ça fait un bien fou ! »

Le chroégraphe s’appuie sur des rythmes tra

ditionnels marocains avec Nass E1 Ghiwane,

mais aussi Acid Arab, et une composition

signée de sa main et de celles de Roman

Bestion et Marion Castor : « Je ne joue pas

d’instrument mais je suis très sensible aux

atmosphères, surtout en voyage. Parfois, je

ferme les yeux et j’écoute. Pour Nâss, j’ai

enregistré un matin un appel à la prière sur

les toits de Salé, avec au loin des bruits de voi

tures, des cris d’animaux. À Marrakech, c’était

unenuée d’oiseauxqui s’envolaient très tôtdu

ryad dans un boucan très musical. » Artiste

associé pendant deux ans avec la Maison de

la musique, Fouad Boussouf et sa compagnie

participeront à des actions culturelles avec les

habitants” et présenteront à Nanterre, à l’au

tomne 2023, une pièce pour neuf danseuses

dont il commence tout juste la création.

Nâss (les gens) :

durée lh, le jeudi 29 septembre

d 19h30, le vendredi 30 septembre

et le samedi 1er octobre à 20h30.

Réservation sur place ou sur

WWW.MAISONDELAMUSIQUE.EU

n Atelier collage de photos du spectacle :

le samedi 1er octobre, de 15h30 àl7h30,

avec la photographe Alexandra de Lapierre.

Gratuit sur presentation du billet du spectacle,

réservation auprès de la billetterie.

PAR TROIS, C'EST MOINS CHER !

09.09.2022

i LE GRAND BAL

DES NANTERRIENS

La collecte de danses et

de musiques menée par

la compagnie Système B

auprès des Nanterriens

donnera lieu à un nouveau

bal populaire et multiculturel.

» De ZOh à 22h30

au parc des Anciennes

Mairies.

17.09.2022

2 DÉCOUVREZ

LA CONTEMPORAINE

Musée, bibliothèque et centre

d'archives, La Contemporaine

vous ouvre grand ses

portes pour lesjournées

européennes du patrimoine

(JEP) avec des visites du

bâtiment et de ses réserves,

de l'atelier de l'histoire et une

présentation de ses outils

d'intelligence artiflclelle,

» La Contemporaine

(184, cours Nicole

Dreyfus).

17.09.2022

UN FILM SUR

L'HISTOIRE

DES GROUES

À l'occasion des JEP,

La Contemporaine propose

une projection du film de

Michel Mathys et Patrick

Meynié financé dans le cadre

du budget participatif,

Le quartier de La Folie

à Nanterre, histoire de lieux.

► De 13h à 17h,

projection toutes

les heures.

La Contemporaine (184,

cours Nicole-Dreyfus).

18.09.2022

DES ANIMATIONS

AUX ARCHIVES

Dans le cadre des JEP,

les archives départementales

proposent des visites de

l'exposition « Sur route et

sur rail : se déplacer dans

les Hauts-de-Seine »,

un escape game « Sur la

piste de Gustave Eiffel » et

un atelier « Art et archives »

avec l'artiste Sylpho.

Informations et réservations

au 01 41 37 11 02.

► Archives

départementales

(137, avenue Joliot-Curie).

C'est le bon plan de la rentrée : si vous achetez en mëme temps vos billets pour trois spectacles

de la saison à la Maison de la musique, vous paierez seulement 10 euros par spectacle

en tarifA (contre 25 euros en plein tarif) ou 8 euros en tarif B. Le secret : la carte M, gratuite,

individuelle et nominative, qui vous sera remise sur place. Si vous ne désirez voir qu'un ou deux

spectacles, prenez la carte Nanterrien, gratuite aussi, qui fait passer la place à 13 euros en

tarifA et 11 euros en tarif B. Elle donne également droit à des réductions au théâtre Nanterre

Amandiers, aux cinémas des Lumières et CCR Cœur Université. Ou alors, venez groupés !

À partir de 8 personnes, la place està 10 euros. Les tarifs réduits habituels - pour les seniors,

demandeurs d'emploi, étudiants, personnes en situation de handicap - sont évidemment

renouvelés. Enfin, les enfants de moins de 12 ans paient seulement 5 euros la place.

Carte M : à demander à la Maison de la musique (8, rue des Anciennes-Mairies).

Carte Nanterrien : à demander à la Maison de la musique ou en ligne sur NANTERRE.FR.

18.09.2022

3 FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES

Venez découvrir les

fondations du Collège royal

édifié en 1642 et détruit

pendant la Révolution

française et les vestiges

du bourg de Nanterre.

Visites commentées

par l'archéologue

Nicolas Samuelian dans

le cadre des JEP.

► À 14h, 15h,

16h et 17h au parc

des Anciennes-Mairies.
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24.09.2022

IJUSQU'AU

e CINÉ-PATRIMOINE

NUIT BLANCHE

La nuit blanche fera halte à

Nanterre avec des balades

urbaines, poétiques et

musicales conçues par Les

Noctambules en partenariat

avec la ville, le réseau Acte if,

l'université Paris-Nanterre,

Vive les Groues et l'Épicerie

rose de la cité Anatole-France.

» De 18h à minuit

à Vive les Groues

(290, rue de la Garenne),

à l'Épicerie rose (188,

avenue de la République)

et à La Terrasse, espace

d'art (57, boulevard

de Pesaro).

� PRÉSENTATION

DE SAISON

Quelles sont les surprises

que nous réserve la saison

théâtrale des Amandiers ?

Pour lever le voile, les équipes

de Nanterre-Amandiers

se déplaceront dans trois

médiathèques de la ville,

le samedi 24 septembre.

► À 16h dans les

médiathèques Pierre-et

Marie-Curie, Flora-Tristan

et Fontenelles.

27.09.2022

s HIP-HOP

FREE-STYLE,

OPEN MIC

Lesjeunes rappeurs de

Nanterre et du coin sont

invités une fois par mois à

scander leur flow sur la scène

de la Maison Daniel-Féry.

Une soirée mensuelle animée

par le rappeur MASS et les

DJ Rox R et SYT. Entrée libre,

inscriptions à partir de 19h30.

► À 20h à la Maison

Daniel-Féry (10-14,

boulevard Jules-Mansart).

04.10.2022

01.10.2022

Au programme ce mois-ci,

Les Enchaînés d'Alfred

Hitchcock avec Cary Grant

et Ingrid Bergman (jusqu'au

6/9), Les Petites Marguerites

de la clnéaste tchèque Vera

Chytilova (du 14 au 20/9)

et Cluny Brown d'Ernst

Lubitsch (du 28/9 au 4/10).

Tarif unique : 6,50 euros.

» Au cinéma

Les Lumières (49, rue

Maurice-Thorez).

PARCOURS

D'ART URBAIN

La Terrasse, espace d'art vient

d'éditer des parcours pour

découvrir les ceuvres d'art

de quatre secteurs : centre

ville/théâtre des Amandiers ;

parc André-Malraux/

esplanade Charles-de-Gaulle ;

Terrasses ; Université. Les

cartes sont à disposition

à La Terrasse, à l'office

de tourisme, à la Maison

de la musique et dans les

centres sociaux et culturels

des secteurs concernés,
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