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Animations, spectacles, activités... pour tous !

LES DROITS DE L’ENFANT
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30e anniversaire
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© Dessin réalisé par les enfants de l’accueil de loisirs élémentaire de la Maison de l’enfance

© Dessin réalisé par les enfants de l’accueil de loisirs maternel Voltaire
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SAMEDI 16 NOVEMBRE à partir de 14h30
 Centre de loisirs de l’Étang

LE DROIT D’ÊTRE DIFFÉRENT !
Tout au long de l’après-midi, profitez d’animations, d’un spectacle, de débats et d’ateliers participatifs 
sur l’environnement, le handicap, la santé, le sport, la citoyenneté… et redécouvrez les droits des en-
fants ! Toutes les activités et thèmes proposées sont issues de réflexions et de suggestions de thèmes 
des enfants eux-mêmes, largement mobilisés pour sensibiliser les « grands » au sujet de leurs droits.

Avec la participation du conseil municipal des jeunes.  
De jeunes Palestiniens, en formation vidéo, filmeront cet après-midi conviviale et festive ouverte à tous, venez 
nombreux !

MERCREDI 20 NOVEMBRE à 15h et 18h30
 Maison de la musique

IMPACT 
Comédie musicale créée et interprétée par les jeunes du centre de loisirs de la Maison de l’Enfance 
soutenue par l’association 92 Styles.
Réveil matinal de quatre adolescents… Tous les jeunes ne commencent pas leur journée 
de la même manière. Pour certains, le réveil se fait dans une ambiance calme et 
paisible. Pour d’autres, il est vécu comme un véritable cauchemar où les cris et les 
hurlements sont prédominants… Mêlant différentes disciplines de culture urbaine, ce 

spectacle, entre drame et réalité, traite du harcèlement moral et physique notamment dans le milieu 
scolaire. À travers le quotidien de 4 jeunes collégiens, tous les mécanismes du harcèlement sont 
décrits, toutes les réactions aussi… impossible de fermer les yeux maintenant. Un spectacle coup de 
poing qui invite à la réflexion.
Gratuit sur réservation auprès de la billetterie de la Maison de la musique,  
sur place ou au 01 41 37 94 21. La représentation de 15h est réservée aux enfants des centres de loisirs.  
La représentation de 18h30 est tout public.

Du 16 au 24 novembre, la convention des droits de l’enfant célèbre
son 30e anniversaire à Nanterre ! 

Comme chaque année, les multiples animations, activités et 
spectacles vont permettre aux petits, comme aux grands, de prendre 

connaissance de l’ensemble de leurs droits !



 Cinéma les Lumières

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 à 11h
MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS 
Un film de Steven Wouterlood, à voir en famille dès 8 ans.
Pays-Bas/2019/83 minutes - d’après le livre d’Anna Woltz (Bayard Jeunesse), prix spécial du jury 
du festival de Berlin.

Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur une ravissante île néerlandaise. 
Il décide de s’isoler quelques heures chaque jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa 

rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un secret et entraîne Sam dans 
sa mystérieuse mission. Cet été va changer leurs vies…
Billetterie au cinéma Les Lumières.

 Maison de la musique

SAMEDI 23 à 14h30 et à 17h ET DIMANCHE 24 à 14h30 et à 16h30
SPECTACLE CENDRILLON de Scopitone & Cie
À partir de 5 ans, 20 minutes. Gratuit.

Plongée dans l’univers ménager, cette Cendrillon-là raconte une version piquante de 
l’histoire en se jouant des stéréotypes présents dans la littérature jeunesse.

SAMEDI 23 à 15h ET DIMANCHE 24 à 14h
IMPROMPTUS ARTISTIQUES D’ENFANTS
Gratuit.

Découvrez la participation artistique d’une quarantaine d’enfants des centres de loisirs de la ville,  
sous forme d’impromptus, mettant à l’honneur les droits des enfants.

SAMEDI 23 de 16h à 18h
ATELIER AUTOUR DU SPECTACLE FILLES & SOIE de la compagnie Les bas bleus- 
Séverine Coulon
Atelier gratuit, dès 5 ans.

En famille, interrogez la place de la princesse et/ou des héroïnes dans la littérature 
jeunesse et ré-écrivez et illustrez la fin d’un conte à quatre mains !

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles au 01 41 37 94 52 ou sur Nanterre.fr

SAMEDI 23 de 16h15 à 17h15
Atelier d’expression corporelle, dès 4 ans. Gratuit.

Une découverte partagée de l’éveil musical et du mouvement dansé à travers des jeux corporels,  
musicaux et vocaux.

Samedi 23 et dimanche 24 novembre
La Saison Jeune Public valorise la liberté d’expression et la reconnaissance des droits 

culturels des plus jeunes. Le temps d’un week-end, venez profiter de spectacles, 
de films, d’ateliers et découvrez la participation artistique de jeunes Nanterriens…

Le goûter sera offert aux familles samedi & dimanche.



SAMEDI 23 à 16h30 et à 17h30 ET DIMANCHE 24 à 13h30 et 15h45
SPECTACLE VILAIN P’TIT CANARD de Scopitone & Cie
À partir de 5 ans, 20 minutes. Gratuit.

Dans un salon de coiffure, les artistes livrent une vision décalée du Vilain p’tit canard 
en se moquant des clichés présents dans les contes.

 Salle des fêtes

SAMEDI 23 à 15h30
SPECTACLE MOI, CANARD de la compagnie Le joli collectif
Dès 8 ans, 40 minutes. 

Redécouvrez l’histoire du vilain petit canard… qui cherche son petit chez-soi,  
sa place dans la jungle sociale… Un spectacle qui bouscule et ouvre notre imaginaire !
Une rencontre avec la compagnie est organisée à l’issue de la représentation. Billetterie sur Nanterre.fr ou  
au 01 41 37 94 21.

 Théâtre Nanterre-Amandiers

SAMEDI 23 à 18h ET DIMANCHE 24 à 11h et 16h
SPECTACLE RÉMI de Jonathan Capdevielle
Dès 8 ans, 1h10.

L’histoire de Rémi, adaptée du roman d’Hector Malot, est transposée au théâtre. 
Les techniques du masque sont ici utilisées pour créer une multitude de person-

nages sur le plateau… Un spectacle en deux épisodes : le premier en direct sur scène ; le deuxième 
sous la forme d’un fiction radiophonique, à écouter chez soi, en rentrant du spectacle.
Billetterie sur Nanterre.fr ou au 01 41 37 94 21 et nanterre-amandiers.com

 Maison de la musique

DIMANCHE 24 à 15h
SPECTACLE COMME SI NOUS de la compagnie l’Artifice
Dès 9 ans, 1h10.

Avril 1999, au cœur des Alpes, une chorale d’enfants disparaît en rentrant de tournée… 
à partir de ce fait divers (inventé), les trois personnages ne scène décident de reprendre 
l’enquête. Ce récit aux allures de procès philosophique est aussi un conte fantastique !
Billetterie sur Nanterre.fr ou au 01 41 37 94 21.

 Salle des fêtes

ET POUR CONCLURE LE WEEK-END, RENDEZ-VOUS SALLE DES FÊTES 
À PARTIR DE 16H30 POUR LE TOUK TOUK BAL ! 
Lors de ce bal participatif, les musiciens déambulent parmi les spectateurs qui sont, 
tour à tour, entraînés par la meneuse de bal dans plusieurs danses du monde… 

Billetterie sur Nanterre.fr ou au 01 41 37 94 21.

OÙ CÉLÉBRER LE 30E ANNIVERSAIRE  
DE LA CONVENTION DES DROITS DE L’ENFANT À NANTERRE ?

Centre de loisirs de l’Étang 
5, allée de l’Étang
Théâtre Nanterre-Amandiers 
7, avenue Pablo-Picasso

Maison de la musique 
8, rue des Anciennes-Mairies
Salle des fêtes 
4, rue des Anciennes-Mairies

Cinéma Les Lumières 
49, rue Maurice-Thorez
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