
Plus de renseignements : 
artcad galerie de Suresnes 

01 41 18 18 21 / Esplanade des Courtieux

Tarifs de location : 
La Ville propose plusieurs forfaits* :

1 journée : 75€ 
1 week-end (du vendredi au dimanche) : 200€ 

1 semaine (du lundi au dimanche) : 320€ 
2 semaines (du lundi au dimanche) : 450€

*Les prix sont affichés toutes taxes comprises

Médiathèque 
01 41 18 16 69 / mediatheque-suresnes.fr / 5 rue Ledru-Rollin 

01 41 18 37 94 / Bibliothèque des Sorbiers / 5 allée des Platanes

Cinéma Le Capitole 

01 47 72 42 42 / cinema-lecapitole.com / 3 rue Ledru-Rollin

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 

01 46 97 98 10 / theatre-suresnes.fr / 16 place Stalingrad 

Conservatoire municipal Georges Gourdet 
01 47 72 58 61 / 1 place du Puits-d’Amour

École d’arts plastiques 

01 41 18 18 73 / Passerelle des Arts 9 avenue du Gal de Gaulle

MUS - Musée d’Histoire Urbaine et Sociale  
01 41 18 37 37 / mus.suresnes.fr / 1 place de la Gare de Suresnes-Longchamp

Pour la Médiathèque, le Conservatoire et le MUS, 

le nombre de places aux animations est limité.

Un mois avant la date, inscrivez-vous par courriel, 

téléphone et sur place (ou en ligne pour la Médiathèque).

Pour suivre l’actualité culturelle de votre ville, abonnez-vous à l’Infolettre culture sur suresnes.fr

Une publication de la Ville de Suresnes • Conception et réalisation graphique : Marine Volpi  
• Impression sur papier recyclé : Robert Arts Graphiques •  

Crédit photos : Benoît Moyen / Tiphaine Lanvin / Marine Volpi / MUS / Théâtre de Suresnes / JeanLouisFernandez / Fotolia /  
Wikimédia / Allociné • Novembre 2016

Programme sous réserve de modifications
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Janvier 
Du mardi 3 au dimanche 15 janvier / Médiathèque / En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar

Exposition photographique des danseurs et  
chorégraphes de Suresnes cités danse

Mercredi 4 janvier / 19h30 / Théâtre Jean Vilar

Dans le cadre de Suresnes cités danse
Répétition publique du spectacle « Scandale » de Pierre Rigal.

Du vendredi 6 janvier au dimanche 5 février 
Suresnes cités danse – 25e édition / Théâtre Jean Vilar

Vendredi 6 janvier / 21h / Samedi 7 janvier / 15h et 21h / 
Dimanche 8 janvier / 17h et 21h / Salle Jean Vilar 

Soirée anniversaire : 25 ans - 25 danseurs (création) 
Coordination artistique Farid Berki. 

Samedi 7 janvier / 22h30 / Salle Aéroplane 
Bal hip hop  

Venez danser avec les danseurs et danseuses stars du Festival. 
Entrée libre sur inscription : suresnes-cites-danse.com 

Jeudi 12 et vendredi 13 janvier / 21h / Samedi 14 janvier / 18h30 /  
Dimanche 15 janvier / 15h  / Lundi 16 janvier / 21h / Salle Aéroplane 

Dakhla (création)  
Chorégraphie Abou Lagraa.

Samedi 14 et mardi 17 janvier / 21h / Dimanche 15 janvier / 17h / À partir de 12 ans / Salle Jean Vilar 
Scandale (création)  

Chorégraphie Pierre Rigal.

Jeudi 19 et vendredi 20 janvier / 21h / Salle Jean Vilar / À partir de 8 ans 
Rouge  

Chorégraphie Mickaël Le Mer.

Samedi 21 janvier et mercredi 24 janvier/ 21h / Dimanche 22 janvier / 17h / Salle Jean Vilar 
Du Baroque et du Rock 

Fleeting (création). Chorégraphie Andrew Skeels. 
Rock It Daddy. Direction artistique et chorégraphie Mickaël Le Mer.

Vendredi 27 et samedi 28 janvier / 21h / Dimanche 29 janvier / 17h / Salle Jean Vilar / À partir de 8 ans 
Street Dance Club 

Chorégraphie Andrew Skeels. Musique originale Antoine Hervé.

Mardi 31 janvier et mercredi 1er février / 21h / Salle Jean Vilar 
Les Forains : Ballet urbain pour huit danseurs 

Direction artistique et chorégraphie Anthony Egéa. Musique Henri Sauguet.  
Arrangements électroniques Franck 2 Louise.

L’Oiseau de feu 
Vendredi 3 et samedi 4 février / 21h / Dimanche 5 février / 17 h / Salle Jean Vilar  

/ À partir de 8 ans 
Chorégraphie Farid Berki - Musique Igor Stravinski  

À l’issue de la représentation du 5 février, rencontre avec l’équipe artistique.

Samedi 21 janvier / 18h30 / Dimanche 22 janvier / 15h / Lundi 23 janvier / 21h / Salle Aéroplane 
Cités danse connexions #1 

Basic - Chorégraphie Ousmane “Baba” Sy. 
Réversible - Chorégraphie et interprétation Bouziane Bouteldja. 

Tandem - Chorégraphie John Degois.

Samedi 28 janvier / 18h30 / Dimanche 29 janvier / 15h / Lundi 30 janvier / 21h / Salle Aéroplane 
Cités danse connexions #3 

Ma class’ hip hop - Chorégraphie et interprétation Céline Lefèvre 
Carte blanche - Chorégraphie Jann Gallois

Jeudi 2 février / 21 h / Samedi 4 février / 18h30 / Dimanche 5 février / 15h / Salle Aéroplane 
Cités danse connexions #2 

Iskio - Chorégraphie et interprétation Johanna Faye et Saïdo Lehlouh dit Darwin. 
Soi (création) - Chorégraphie et interprétation Si’mhamed Benhalima et Kevin Mischel.

Samedi 7 janvier / De 10h40 à 11h / 0-18 mois / 
De 11h10 à 11h40 / 18 mois-3 ans / Médiathèque

Bébés lecteurs
Roule, roule bonne galette mais prends garde au lapin, au loup gris et au gros ours… à moins qu’il 

ne faille plutôt se méfier du malin renard… un conte sur tapis et des albums pour rêver à l’infini.

Dimanche 8 janvier / 15h30 / MUS / À partir de 6 ans

S’aMUSer… Mon mobile du Grand Paris - 1 : nature 
Venez mettre en volume les espaces naturels de votre métropole rêvée en  

vous inspirant du mobile de l’exposition temporaire.  
Atelier famille.

Mardi 10 janvier / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art : le Paris d’Haussmann 
Longtemps décrié, le travail du baron Haussmann a cependant donné son visage  

actuel à la ville de Paris. Modernisateur d’une ville héritière du Moyen Âge,  
le nom du préfet de Napoléon III reste également attaché à plusieurs grands  
monuments parisiens. Par Fréderic Dronne. En écho à l’exposition du MUS  

« Aux origines du Grand Paris, 130 ans d’histoire »

Mercredi 11 janvier / De 10h45 à 11h15 / Médiathèque / 0-3 ans

Bébés lecteurs
Ecoutez les histoires magiques de Caroline Suard que vous pouvez retrouver  

à la Clef d’or, la maison de la petite enfance.

Samedi 14 janvier / 10h30 / Médiathèque / 7-9 ans / En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar

Atelier d’initiation au hip hop
À l’occasion de la 25e édition du Festival Suresnes cités danse,  

Fouad Hammani, un des danseurs du spectacle « Soirée anniversaire », animera un atelier  
d’initiation au hip hop. C’est une invitation à la (re)découverte des rythmes et  

des figures de différents styles de danse hip hop.

Du lundi 16 au dimanche 22 janvier / de 10h30 à 17h30 / Galerie artcad

Exposition de peintures acryliques
De Jérôme Turpin

Mardi 17 janvier / De 18h à 20h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Club ado, district 15
Vous aimez lire des romans, des mangas, de la BD… votre genre préféré est la fantasy,  

la science-fiction, les récits de vie ou encore les récits historiques ?  
Vous aimez donner votre avis, suivez des booktubers ou vous aimeriez simplement créer des 

vidéos ? Quels que soient vos goûts en matière de lecture venez les partager,  
filmer ou mettre en scène vos avis dans le District 15.
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Mardi 17 janvier / 20h / Médiathèque / En partenariat avec le Conservatoire

Mardi musical : Pierre Boulez
Compositeur, chef d’orchestre, fondateur de l’IRCAM, Pierre Boulez a imprimé  
sa marque sur la seconde moitié du XXe siècle. Conférence multimédia avec  

musique en live de Gérard Boulanger, professeur au Conservatoire de Suresnes,  
trompettiste et soliste à l’orchestre philharmonique de Radio France.

Mercredi 18 janvier / 15h / Médiathèque / 8-12 ans

Atelier code junior sur tablette
Es-tu un maître du code? Des jeux et des activités pour s’initier à la  

programmation informatique et percer les secrets du code.

Jeudi 19 janvier / 19h / MUS 

Conférence : la marée pavillonnaire
Par Béatrix Goeneutte, Directrice de la Maison de banlieue et de  

l’architecture d’Athis Mons (91).

La Science se livre

Du mardi 21 au mercredi 1er février / Médiathèque  
La science s’invite à la Médiathèque 

Dans le cadre de l’opération départementale « La Science se livre »,  
dédiée cette année à la santé, la médiathèque a choisi le thème de l’alimentation.  

Ateliers, conférences, spectacle vous apportent quelques pistes de réflexions.

Samedi 21 janvier / 10h45 / Médiathèque / 5-8 ans avec leurs parents 
Les aliments santé 

Sais-tu composer un menu équilibré ? Faire la différence entre un concombre  
et une courgette ? Reconnaître les yeux fermés la forme d’une fraise ?  

Les bibliothécaires te proposent de venir avec tes parents écouter des histoires  
et faire plusieurs petits jeux pour apprendre quels sont les aliments bons pour ta santé.

Mardi 24 janvier / 20h / Médiathèque  
L’intestin, notre deuxième cerveau ?  

Par Gabriel Perlemuter Chef de service, hépato-gastroentérologie et  
nutrition de l’Hôpital Antoine-Béclère. 

Depuis une dizaine d’année, les scientifiques se penchent sur cet  
organe inexploré, véritable écosystème dans lequel vivent 100 000 milliards  

de bactéries réunies pour notre plus grand bien. Gabriel Perlemuter, co-auteur  
avec Anne-Marie Cassard de « Les bactéries ces amies qui nous veulent du bien »  

nous éclairera sur les avancées des recherches.

Samedi 28 janvier / 17h / Médiathèque / 6-12 ans avec leurs parents  
Nous sommes ce que nous mangeons 

Ce spectacle ludique et interactif propose aux enfants de découvrir que leur propre 
corps est en fait composé de ce qu’ils consomment. Une manière insolite et amusante 

d’apprendre les fondements de la nutrition. 
Les enfants devront passer par une centrifugeuse imaginaire qui mettra en évidence  

les différentes composantes de leur corps puis résoudre une série d’énigmes pour acquérir  
les réflexes d’une alimentation équilibrée. Par la compagnie Drôle de science.

Mardi 31 janvier / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques  
Les Mardis de l’histoire de l’art : l’art de la table, la symbolique des aliments 

À travers la représentation des aliments, leur agencement et mise en scène,  
toute une histoire de la société nous est contée. Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Mercredi 1er février / 17h / Médiathèque / 5-8 ans  
Les aliments santé 

Sais-tu composer un menu équilibré ? Faire la différence entre un concombre et  
une courgette ? Reconnaître les yeux fermés la forme d’une fraise ?  

Les bibliothécaires te proposent de venir écouter des histoires dans cet atelier et  
faire plusieurs petits jeux pour apprendre quels sont les aliments bons pour ta santé.

Du mercredi 18 au mercredi 25 janvier / Le Capitole

20e Festival Télérama 
3,50 euros, la place de cinéma sur présentation du pass inclus dans le magazine Télérama.

Dimanche 22 janvier / 16h / MUS 

Visiter le MUS…
Visite de l’exposition temporaire « Aux origines du Grand Paris, 130 ans d’histoire ».

Dimanche 29 janvier / 15h30 / MUS / À partir de 4 ans 

S’aMUSer… Architecture Pop-up !
Venez créer votre Grand Paris en papier ! Atelier famille.

Février
Des animations surprises pourront avoir lieu à destination des 10-12 ans présents  

à la Médiathèque pendant les vacances scolaires. 
 

Mercredi 1er février / De 10h45 à 11h15 / Médiathèque / 0-3 ans

Bébés lecteurs
Roule, roule bonne galette mais prend garde au lapin, au loup gris et au gros ours…  

à moins qu’il ne faille plutôt se méfier du malin renard… un conte sur tapis et  
des albums pour rêver à l’infini.

Jeudi 2 février  / De 18h à 20h30 / Médiathèque / 11-17 ans

Club Gamers
Une nouvelle séance pour travailler sur votre projet et tester des jeux.

Samedi 4 février /16h30 / MUS

Le MUS en cartes postales… 
Venez découvrir les cartes postales de la construction du métropolitain de Paris. 

Café, thé et douceurs seront au rendez-vous. 
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Dimanche 5 février / 15h30 / MUS / À partir de 6 ans

S’aMUSer… Atelier mon mobile du  
Grand Paris - 2 : transports

Venez mettre en volume les transports de votre métropole rêvée en vous inspirant  
du mobile de l’exposition temporaire. Atelier famille.

Mardi 7 février / 20h30 / Médiathèque

Apnées 
avec Philippe De Jonckheere : images  

Dominique Pifarély : violon et Michèle Rabbia : percussions. 
C’est un spectacle d’improvisation collective en trio, un violon, des percussions  
et des images. Les images répondent au violon qui questionne les percussions  

qui répondent aux images, assurant une narration jamais tout à fait identique de  
l’histoire d’un homme marqué par une image d’enfance. C’est la même histoire  

chaque fois racontée différemment de sorte que ce n’est jamais tout à fait la même  
histoire et nul ne sait encore quelle sera l’histoire racontée ce soir-là. 

Mercredi 8 février / 11h / MUS / 2-5 ans 

S’aMUSer… Atelier conte
Le musée regorge d’histoire... Suivez le guide et laissez-vous emmener au pays des contes !

Dimanche 12 février /16h / MUS

Visiter le MUS…
Visite de l’exposition temporaire « Aux origines du Grand Paris, 130 ans d’histoire ».

Jeudi 16 février / 19h / MUS 

Conférence : « La guirlande de Paris »  
ou la villégiature en Ile-de-France

Par Roselyne Bussière, Conservateur en chef au service Patrimoines et Inventaire  
du Conseil Régional d’ Île-de-France.

Dimanche 19 février / 14h / Le Capitole / En partenariat avec le MUS

Mon oncle de Jacques Tati 
Suivi d’une visite guidée de l’exposition temporaire 
 « Aux origines du Grand Paris, 130 ans d’histoire ».

Mardi 21 février / De 18h à 20h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Club ado, district 15
Vous aimez lire des romans, des mangas, de la BD… votre genre préféré est la fantasy, la 

science-fiction, les récits de vie ou encore les récits historiques ? Vous aimez donner votre avis, 
suivez des booktubers ou vous aimeriez simplement créer des vidéos ?  

Quelques soient vos goûts en matière de lecture venez les partager, filmer  
ou mettre en scène vos avis dans le District 15.

Mardi 21 février / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art : La Légende Dorée de 
Jacques de Voragine, saison 2

Plus grand succès littéraire du Moyen Âge et source d’inspiration essentielle de la peinture 
religieuse, ces cent quatre-vingts vies de saints ont été rédigées par un dominicain érudit dans 

un souci de vulgariser la culture religieuse.

Mercredi 22 février / 17h / Médiathèque / 3-6 ans

Il était une fois l’hiver à la Médiathèque 
Le froid, la neige. L’hiver est là et il apporte avec lui un vent de magie glacée.  

Nos histoires seront là pour te réchauffer.

Vendredi 24, samedi 25, mardi 28 février / 21h / Dimanche 26 février / 17h / 
Théâtre Jean Vilar / À partir de 16 ans

Bérénice (théâtre/création)
De Racine. Mise en scène Jacques Osinski.

Samedi 25 février / 17h / Bibliothéque des Sorbiers / 3-6 ans

Il était une fois l’hiver aux Sorbiers
Le froid, la neige. L’hiver est là et il apporte avec lui un vent de magie glacée.  

Nos histoires seront là pour te réchauffer.

Dimanche 26 février / 15h30 / MUS / À partir de 4 ans

S’aMUSer… Mosaïque
Après une visite du MUS, les enfants et leurs parents créent une petite mosaïque. 

Du lundi 27 février au dimanche 12 mars / 10h à 19h / Galerie artcad

Exposition de portraits et encres de calligraphie. 
De Mika Nak.
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Mars
Mercredi 1er et jeudi 2 mars / 21h / Théâtre Jean Vilar / À partir de 14 ans

D’Elle à lui (chanson)
Conception et interprétation Emeline Bayart. Piano Manuel Peskine.

Vendredi 3 et samedi 4 mars / 21h / Théâtre Jean Vilar / À partir de 15 ans

Café polisson (chanson)
Conception, texte et interprétation Nathalie Joly. Mise en scène Jacques Verzier.

Du samedi 4 mars au samedi 13 mai / Médiathèque / 5-11 ans

Passeport-lecture
La médiathèque t’offre un « passeport-lecture ». Demande-le, en présence d’un de tes parents, 

à l’espace jeunesse de la médiathèque. Ce passeport te permettra de voyager…  
es-tu prêt à faire le tour du monde en quelques livres ? Si tu réponds correctement à toutes 

 les questions, tu remporteras peut-être une surprise en participant au  
tirage au sort du samedi 20 mai à 14h30.

Samedi 4 mars / De 10h40 à 11h / 0-18 mois /  
De 11h10 à 11h40 / 18 mois-3 ans / Médiathèque

Bébés lecteurs
Trois petites chouettes ont perdu leur maman. La retrouveront-elles avant que la nuit  

ne s’achève ? Un tapis et plein d’autres histoires pour éveiller les petits.

Dimanche 5 mars / 15h30 / MUS / À partir de 6 ans

S’aMUSer…Atelier  mon mobile 3 : quartiers 
Venez mettre en volume les quartiers de votre métropole rêvée en vous inspirant  

du mobile de l’exposition temporaire. Atelier famille.

Dans le cadre du Forum des femmes
 

Mardi 7 mars / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art :  
le mécénat des femmes de pouvoir

Catherine de Médicis, Diane de Poitiers, Marie de Médicis, Madame de Pompadour,  
Marie Antoinette, Joséphine, des femmes de pouvoirs et des mécènes. 

Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Jeudi 9 mars / 19h / MUS

Conférence débat : S’occuper/occuper :  
la ville a-t-elle un sexe ?

Ce débat animé par l’association « genre et ville »permettra d’échanger sur l’utilisation de  
l’espace public  dans les villes d’aujourd’hui et de demain par les hommes et les femmes.

Samedi 11 mars /10h30 / Attention rendez-vous à la salle des fêtes

Café littéraire : les droits des femmes dans le monde :  
un combat universel

D’Artémisia la peintre à la citoyenne Olympe de Gouges en passant par  
Benoite Groult la féministe ou  Aung San Suu Kyi la femme d’État, nombreuses  

sont les femmes à travers la planète qui combattent chaque jour pour acquérir et  
garder leurs droits. Pour ce café, chacun est le bienvenu pour parler du livre ou film  

qui, à travers ce thème, lui a plu, l’a questionné ou bouleversé.

Jeudi 16 mars / 20h / Médiathèque

Conférence / débat : Assia Djebar et son œuvre  
en faveur des femmes.

Beida Chikhi nous parle de l’auteure Assia Djebar, romancière aux multiples facettes,  
grande figure de l’émancipation des femmes algériennes, dont elle est la spécialiste.  

B. Chikhi enseigne les littératures françaises et francophones à la Sorbonne,  
elle est l’auteur de nombreux ouvrages dont « Les problématiques de l’écriture  

de Mohammed Dib », « Les romans » d’Assia Djebar.  

Le Capitole
«No Land’s Song» de Ayat Najafi. 

«L’homme qui répare les femmes» de Thierry Michel. 
«La saison des femmes» de Leena Yadav. 

Informations et horaires sur cinemalecapitole.com

Mercredi 8 mars / De 10h45 à 11h15 / Médiathèque / 0-3 ans

Bébés lecteurs
Trois petites chouettes ont perdu leur maman. La retrouveront- elles avant que la nuit  

ne s’achève ? Un tapis et plein d’autres histoires pour éveiller les petits

Vendredi 10 mars / 21h / Théâtre Jean Vilar / À partir de 12 ans

Petit éloge de la nuit (théâtre)
D’Ingrid Astier. Avec Pierre Richard. Adaptation et mise en scène Gérald Garutti.

Du lundi 13 au dimanche 26 mars / 14h à 19h / Galerie artcad

Exposition collective de peintures et  
de sculptures abstraites

De Ludovic Constantin, Karine Rolland et Alejandro Ramos 

Mardi 14 mars / 21h / Théâtre Jean Vilar / À partir de 14 ans

Orchestre Titanic (théâtre)
D’Hristo Boytchev. Mise en scène Philippe Lanton.

Jeudi 16 mars / 19h / MUS

Conférence : « L’habitat collectif individualisé :  
un nouveau modèle. »

Par Anne Debarre, professeure à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture  
Paris Malaquais. 

Samedi 18 mars au dimanche 19 mars / MUS

Week-end Télérama
Les visiteurs munis d’un Pass Télérama bénéficient de la gratuité au MUS. 
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Dimanche 19 mars / 16h / MUS 

Visiter le MUS… 
Visite de l’exposition temporaire Aux origines du Grand Paris, 130 ans d’histoire 

Dimanche 19 mars / 17h / Mardi 21 mars / 21h / Théâtre Jean Vilar / À partir de 14 ans

L’Héritier de village (théâtre)
De Marivaux. Mise en scène Sandrine Anglade.

Mardi 21 mars / 20h / Médiathèque

Médiathèque cinéma : voyages
Rendez-vous pour un périple à travers le monde et le cinéma. Notre sélection d’extraits de 

films et de documentaires, du cinéma des origines à aujourd’hui, vous fera parcourir le temps et 
l’espace. Émerveillement et évasion garantis !

Jeudi 23 mars / De 18h à 20h30 / Médiathèque / 11-17 ans

Club Gamers
Une nouvelle séance pour travailler sur votre projet et tester des jeux.

Jeudi 23 mars / 17h / MUS / Rendez-vous au 58-60 avenue des Landes

MUSarder… l’école de Plein Air 
Découvrez l’école de Plein Air de Suresnes, réalisée en 1935. Classée monument historique,  

elle était destinée à améliorer la santé des enfants fragiles et pré-tuberculeux.  
Réalisée par Eugène Beaudouin et Marcel Lods, c’est également un exemple  

remarquable de l’architecture du XXe siècle. 

Vendredi 24 et samedi 25 mars / 21h / Dimanche 26 mars / 17h /  
Théâtre Jean Vilar / À partir de 12 ans

La Vie, titre provisoire (chanson)
Avec François Morel. Mise en scène Juliette.

Samedi 25 mars / 10h30 / Médiathèque

Café littéraire : préparation de la venue d’Olivier Bleys
Nous vous convions à préparer ensemble la rencontre du mardi 25 avril avec l’écrivain  
voyageur, Olivier Bleys. Auteur d’une trentaine d’ouvrages, il est un atypique et touche  
à tous les genres du roman à l’essai en passant par la bande dessinée. En juillet 2010,  
il se lance dans un challenge singulier : un tour du monde par étapes. Dans L’art de  

la marche sorti en 2016, il relate ses six premières étapes en Europe.

Samedi 25 mars / 14h / Théâtre Jean Vilar

Atelier du spectateur (théâtre)
L’occasion d’apprendre ou d’affiner l’art de la critique théâtrale.  

Autour des pièces « Bérénice », « Petit éloge de la nuit » , « Orchestre Titanic », « L’Héritier de village ». 
Inscription au 01 41 18 85 94 ou relationspubliques@theatre-suresnes.fr.

Samedi 25 mars / 17h / Médiathèque / En partenariat avec le Conservatoire

Les Samedis musicaux : musique et cinéma
Avec Gérard Boulanger, professeur au Conservatoire de Suresnes, trompettiste et soliste  

à l’orchestre philharmonique de Radio France. Au piano Christine Chareyron.

Dimanche 26 mars / 15h30 / MUS / À partir de 4 ans 

S’aMUSer… Architecture Pop-up !
Venez créer votre Grand Paris en papier ! Atelier famille. 

Du lundi 27 mars au dimanche 2 avril / De 11h à 18h / Galerie artcad

Exposition de peintures et de calligaphies
De Kimiko Okubo et Yoshiko Manda.

Mardi 28 mars / De 18h à 20h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Club ado, district 15
Vous aimez lire des romans, des mangas, de la BD…  

votre genre préféré est la fantasy, la science-fiction, les récits de vie ou encore  
les récits historiques ? Vous aimez donner votre avis, suivez des booktubers ou  

vous aimeriez simplement créer des vidéos ? Quelques soient vos goûts en matière  
de lecture venez les partager, filmer ou mettre en scène vos avis dans le District 15.

Mardi 28 mars / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art :  
Le Louvre, de la forteresse au musée

Au-delà du plus célèbre musée de Paris, le bâtiment du Louvre illustre une partie de l’histoire  
de Paris et de la France. La forteresse, la galerie d’Apollon, les appartements Napoléon III,  

l’histoire du Louvre est riche de plusieurs siècles de chroniques, d’architecture et d’art.

Mercredi 29 mars / 17h / Médiathèque / 8-12 ans

Atelier code junior
Es-tu un maître du code ? Des jeux et des activités pour s’initier à la  

programmation informatique et percer les secrets du code.

Vendredi 31 mars / 21h / Théâtre Jean Vilar / À partir de 11 ans

Musica Sacra : musique sacrée au temps de Monteverdi  
(musique classique)

Les Cris de Paris. Direction musicale Geoffroy Jourdain.
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Avril
Le voyage est mis à l’honneur. 

Des animations surprises pourront avoir lieu à destination des 10-12 ans  
présents à la Médiathèque pendant les vacances scolaires.

Du samedi 1er au samedi 8 avril  puis du lundi 24 au samedi 29 avril / 3-6 ans / Médiathèque

Emprunte un sac à album pour faire le tour du monde
Rends-toi dans la salle des petits et choisis un des sacs décorés à emprunter.  

À l’intérieur, tu y trouveras un album-surprise qui te fera voyager ainsi qu’un petit jeu  
pour prolonger le plaisir de la découverte du monde.

Samedi 1er avril / 10h30 / Médiathèque

Alors ça mord ?
Une surprise vous attend dans l’Atrium.

Samedi 1er avril / 16h / MUS / Rendez-vous au 2 ter rue Carnot, rez-de-cour  
de la salle des fêtes, en face des archives / Dans le cadre des journées européennes des métiers d’art

Visiter le MUS… Les réserves
Visite exceptionnelle des réserves du MUS. Entrez au cœur des réserves pour découvrir les 

œuvres façonnées par des artisans d’art du XVIIe siècle à nos jours. Sculptures, vitraux  
et gravures se dévoileront lors de cette visite.

Jeudi 6 avril / 10h30 / MUS / Rendez-vous place Jean Jaurès

MUSarder… Retour dans la Cité-jardins des années 30
Visite de la Cité-jardins, ensemble remarquable de logements sociaux,   

avec découverte de l’appartement patrimonial rénové. 

Dimanche 9 avril / 16h /MUS

Visiter le MUS…
Visite de l’exposition temporaire « Aux origines du Grand Paris, 130 ans d’histoire ».

Mercredi 12 avril / 15h30 / MUS / À partir de 4 ans 

S’aMUSer… Atelier biscuits au chocolat 
Atelier en famille. 

Mercredi 19 avril / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art : La National Gallery.
Principal musée de peinture de Londres, la National Gallery expose une des plus riches  

collections au monde : la Renaissance italienne avec Raphaël ou Léonard de Vinci,  
les écoles du Nord avec Rembrandt et Vermeer, ou les Impressionnistes avec Monet  

et Cézanne. Le bâtiment de Trafalgar Square est l’écrin de chefs-d’œuvre  
de la peinture européenne. Par Fréderic Dronne.  

Attention, exceptionnellement, ce Mardi de l’histoire de l’art aura lieu un mercredi.

Mercredi 19 avril / 17h / Médiathèque / 3-6 ans

Mercredi 19 avril / 17h / Médiathèque / 3-6 ans

Il était une fois le voyage à la médiathèque 
Envie de voyage ? D’évasion ? Laissez-vous porter par nos histoires,  

elles vous emmèneront faire le tour du monde.

Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 avril / 21h / Samedi 22 avril / 18h30 /  
Dimanche 23 avril / 15h / Théâtre Jean Vilar / À partir de 14 ans

Réparer les vivants (théâtre)
D’après le roman de Maylis de Kerangal. Adaptation,  

mise en scène et interprétation Emmanuel Noblet.

Jeudi 20 avril / 19h / MUS

Conférence : « Les ilôts insalubres de Paris »
Par Pascal Mory, architecte. 

Samedi 22 avril / 10h45 / Médiathèque / À partir de 4 ans avec leurs parents

Spectacle : Biviou raconte
Voici une version décapante du Petit Chaperon rouge. Quelque part entre le Congo  

et le Gabon, l’histoire d’une petite fille bien désobéissante.  En toile de fond,  
la brousse et dans le rôle du loup, un lion. Un conte mené tambour battant par Sylvie Mombo. 

La conteuse mêle à son art du récit, la danse, le mime et le chant.
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Samedi 22 avril / 17h / Bibliothèque des Sorbiers / 3-6 ans

Il était une fois le voyage aux Sorbiers
Envie de voyage ? D’évasion ? Laissez-vous porter par nos histoires,  

elles vous emmèneront faire le tour du monde.

Samedi 22 avril / 21h / Théâtre Jean Vilar / À partir de 12 ans

Ancien malade des hôpitaux de Paris (théâtre)
De Daniel Pennac. Mise en scène Benjamin Guillard. Avec Olivier Saladin.

Dimanche 23 avril / 15h30 / MUS / À partir de 4 ans 

S’aMUSer… L’art du portrait 
En photo, en peinture ou en sculpture… 

Atelier en famille.

Dimanche 23 avril / 17h / Théâtre Jean Vilar / À partir de 8 ans

Vivaldi-Piazzolla : Saisons, d’un rivage  
à l’autre (Musique classique)

Violon conducteur Marianne Piketty avec Le Concert idéal. Mise en espace  
et en mouvement Jean-Marc Hoolbecq.

Mardi 25 avril / 20h / Médiathèque

Le Café littéraire reçoit l’écrivain voyageur Olivier Bleys
Auteur d’une trentaine d’ouvrages, Olivier Bleys est un atypique qui touche  

à tous les genres, du roman à l’essai en passant par la bande dessinée.  
Son œuvre est traduite dans une dizaine de langues. En juillet 2010, il se lance  

dans un challenge singulier : un tour du monde par étapes. Un mois par an il marche  
plein est, vers le soleil levant, sans jamais dévier de son cap. Dans « L’art de la marche »  

sorti en 2016, il relate ses six premières étapes en Europe. Cette escale à Suresnes  
est une belle occasion de le rencontrer et de partager son univers. 

Jeudi 27 avril / 18h / Médiathèque / 11-17 ans

Club Gamers
Une nouvelle séance pour travailler sur votre projet et tester des jeux.

Vendredi 28 avril / De 18h à 18h45 / Médiathèque / 6-8 ans

Veillée contée : partons en voyage
Embarquez avec les bibliothécaires pour un voyage de rêve en histoires. 

Soirée réservée aux enfants. 

Vendredi 28 avril 21h / Théâtre Jean Vilar / À partir de 13 ans

Don Quichotte (théâtre)
De Miguel de Cervantes. Adaptation et mise en scène Jérémie Le Louët.

Samedi 29 avril / 14h / Théâtre Jean Vilar

Atelier du spectateur
L’occasion d’apprendre ou d’affiner l’art de la critique théâtrale.  

Autour des pièces « Réparer les vivants »,  
« Ancien malade des hôpitaux de Paris », « Don Quichotte ».  

Inscription au 01 41 18 85 94 ou relationspubliques@theatre-suresnes.fr.


