
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  
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Janvier 
À la médiathèque, pendant les vacances scolaires,  

des animations surprises pourront avoir lieu le  
mercredi après-midi. À partir de 6 ans.

Dimanche 7 janvier / 15h30 / MUS / À partir de 4 ans

S’aMUSer… Roule galette
Connaissez-vous la reine de Suresnes ? Après une visite retraçant l’histoire des reines  

et rosières de la ville, venez créer votre petite galette !

Du mercredi 10 au lundi 15 janvier / Ouvert uniquement en semaine de 12h à 13h30  
et de 17h à 18h (sauf le lundi) / Galerie artcad

TalentS
Exposition collective de peintures, dessins et photos des agents de la ville.

Mardi 9 janvier / 18h / Médiathèque / À partir de 12 ans 

Club gamers
Rejoins le Club gamers à la Médiathèque pour ton rendez-vous dédié à la création  

d’un événement autour du jeu et du numérique ! Profites-en pour découvrir  
les nouveautés des jeux vidéo et pour faire tes critiques.

Mardi 9 janvier / 19h / Espace débats, Cité de l’architecture et du patrimoine de Paris

Conférence… l’école de plein air de Suresnes 
Par François Rougeron, étudiant en master d’Architecture à  

l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

Mardi 9 janvier / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art : les rois collectionneurs
Philippe IV en Espagne, Charles Ier en Angleterre ou Louis XIV en France  

ont laissé dans l’histoire européenne la marque de grands collectionneurs et de mécènes.  
Protecteurs des artistes de leur époque, acheteurs redoutables et amateurs d’art,  

les souverains exploitent l’image glorieuse des collectionneurs.  
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Jeudi 11 janvier / 19h / Le Capitole

Un ballet au cinéma : le Corsaire 
En partenariat avec l’Opéra National de Paris. 

Projection du ballet d’action «  Le Corsaire », d’après l’enregistrement fait au  
Wiener Staatsoper (opéra d’Etat de Vienne). Chorégraphie de Manuel Legris,  

d’après Marius Petipa et musique d’Adolphe Adam.   
Plus d’informations et réservation sur cinema-lecapitole.com.

 CE PREMIER TRIMESTRE SERA PARTICULIÈREMENT RICHE EN ÉVÈNEMENTS. 
De mi-janvier à mi-février, les amateurs de danse hip hop se retrouveront au Théâtre Jean Vilar pour 
la 26e édition du festival Suresnes Cités Danse qui programme pas moins de 13 spectacles différents 
dont 8 créations. Vous ne pouvez manquer cet évènement d’audience nationale. Autres rendez-vous  
réguliers : le festival de Théâtre amateur Suresnes sur Scène à la salle des Fêtes et la Science se livre à la 
médiathèque. À souligner au MUS les nombreuses animations et conférences autour de l’exposition très 
intéressante consacrée aux architectes Beaudoin et Lods. Profitez de ce florilège de propositions.

Jean-Pierre RESPAUT
Adjoint au Maire délégué à la Culture

Édito



artcad
M

édiathèque
Le Capitole

Théâtre Jean V
ilar

Conservatoire
École d’arts plastiques

M
U

S

3

Du vendredi 12 janvier au dimanche 11 février 
Suresnes cités danse / Théâtre Jean Vilar

Vendredi 12 janvier / 21h / Samedi 13 janvier / 21h / Dimanche 14 janvier / 17h / Salle Jean Vilar
(S)acre - création 

Concert-chorégraphique inspiré du « Sacre du printemps ». Chorégraphie David Drouard. 
David Drouard place douze danseuses et musiciennes dans une scénographie végétale.

Samedi 13 janvier / 18h30 / Dimanche 14 janvier / 15h / Mardi 16 janvier / 21h / Salle Aéroplane
Cités danse connexions #1 

« Reflets » - François Lamargot – création.  
« La partie immergée de l’Iceberg » – Sonia Duchesne.  

Première soirée consacrée aux jeunes talents.

Vendredi 19 janvier / 21h / Samedi 20 janvier / 21h / Dimanche 21 janvier / 17h / Salle Jean Vilar
Cartes blanches 

Direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki.

 Lundi 22 janvier / 21h / Mardi 23 janvier / 21h / Mercredi 24 janvier / 21h /  
Salle Aéroplane / Dès 16 ans
Cités danse connexions #2 

« Le Jardin des cris »  –  Ibrahim Sissoko - création 
« S/t/r/a/t/e/s – Quartet »  – Bintou Bembélé  

Second programme consacré à la house dance en solo et à la « danse-théâtre »  
libératrice de Bintou Dembélé. 

Vendredi 26 janvier / 21h / Samedi 27 janvier / 21h / Dimanche 28 janvier / 17h / Salle Jean Vilar
25 ans de hip hop

Coordination artistique Farid Berki  
Une soirée magique, avec vingt-deux danseurs, pour évoquer les succès du Festival.

Mardi 30 janvier / 21h / Mercredi 31 janvier / 21h / Salle Jean Vilar 
Elektrik 

Chorégraphie Blanca Li.  
Blanca Li revient avec les danseurs d’«Elektro Kif »,  
ceux qui avaient enflammés le plateau Jean Vilar.

Samedi 3 février / 21h / Dimanche 4 février / 17h / Salle Jean Vilar
Quintette - création

Chorégraphie et mise en scène Jann Gallois  
Comment d’un geste infime naît l’union ou la désunion des corps,  

la réconciliation ou la méfiance ? 

Vendredi 9 février / 21h / Samedi 10 février / 21h / Dimanche 11 février / 17h / Salle Jean Vilar
Finding now - création

Chorégraphie Andrew Skeels - Sur des musiques baroques 
La danse est l’art du mouvement et aussi l’art du moment, de celui qui s’inscrit  

dans un « ici et maintenant » vital. 

Samedi 10 février / 18h30 / Dimanche 11 février / 15h / Salle Aéroplane
Cités danse connexions #3

« Dos au mur » – chorégraphie Camille Régneault « Kami », Julien Saint Maximin « Bee D » 
« Man Rec » et « Une » - chorégraphie Amala Dianor.
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Dans le cadre de Suresnes cités danse
Du 4 au 18 janvier / Médiathèque / En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar 

Suresnes cités danse s’expose à la Médiathèque 
Portraits d’artistes, instants de répétitions, le photographe Dan Aucante  

nous livre des instantanés du Festival.

Du vendredi 12 janvier au dimanche 11 février / avant chaque représentation / Théâtre Jean Vilar 
Projection de cinq courtes « vignettes » vidéo  
réalisées par John Degois et François Lamargot.

Samedi 13 janvier / 10h30 à 12h30 / Médiathèque / 7-9 ans / En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar 
Atelier d’initiation au hip hop 

Par Sonia Duchesne de la Compagnie AèRE présentant le spectacle  
« La partie immergée de l’iceberg ».  

Entrée libre sur inscription : mediatheque-suresnes.fr.

Lundi 29 janvier / 19h30 / Mardi 30 janvier / 12h30 / Salle Jean Vilar  
Répétition publique de Finding Now 

Chorégraphie de Andrew Skeels 
Deux temps de répétition sont ouverts au public, en présence  

du chorégraphe et de ses cinq danseurs.  
Entrée libre sur inscription au 01 41 18 85 85 ou via theatre-suresnes.fr.

Jeudi 18 janvier / 19h / MUS

Un soir en histoire… Infortunes d’une cité moderne :  
la Muette à Drancy, 1929-2012

Par Benoit Pouvreau, historien. Depuis sa création,  
cet ensemble de logements sociaux est passé d’une notoriété mondiale  

due à sa modernité à un statut «d’erreur architecturale et urbaine». 

Samedi 20 janvier / 18h-23h / Médiathèque

Nuit de la lecture
Pour la première fois à Suresnes, la Médiathèque s’inscrit dans  

l’événement national de la Nuit de la lecture. Jusqu’à 23h, venez lire à la  
Médiathèque et participer à de nombreux ateliers, spectacles et  
autres surprises pour un moment de convivialité et de partage.  

Programme complet à découvrir sur mediatheque-suresnes.fr ou sur suresnes.fr.

Dimanche 21 janvier / 16h / MUS

Visiter… Eugène Beaudouin et Marcel Lods,  
architectes d’avant-garde

Visite guidée de l’exposition temporaire présentant la collaboration  
des architectes de l’école de plein air.

#NuitLecture
www.nuitdelalecture.fr

Nuit 
de la lecture
le 20 janvier 2018
dans les bibliothèques 
et les librairies

Association
des Bibliothécaires
de France
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Du 23 janvier au 17 février / Médiathèque 
La Science se livre 

Dans le cadre de l’opération départementale « La Science se livre », la Médiathèque  
vous propose une immersion dans l’univers de la robotique et de l’intelligence artificielle. 

Ateliers avec des robots, conférence d’une chercheuse spécialiste de l’intelligence artificielle, 
approche ludique… Autant d’événements propices à aiguiser votre curiosité  

sur ces sujets actuels et polémiques.

Mardi 23 janvier / 20h / Médiathèque 
Mardi cinéma : robots et intelligence artificielle au cinéma 

Rêve ou cauchemar pour l’espèce humaine ? Progrès technologique et apprentis sorciers,  
organismes cybernétiques, machines dotées d’une conscience transcendant l’humanité...  

Ces thèmes, inspirants et effrayants à la fois, ne cessent de fasciner.  
Une sélection d’extraits de films commentés et analysés.

Mardi 30 janvier / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques
Les Mardis de l’histoire de l’art : la conception architecturale, de l’architecture  

de papier aux projets virtuels
Des utopies de Piranèse ou de Ledoux aux créations de Jean Nouvel et  

de Christian de Portzamparc, une autre manière de concevoir l’architecture.  
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Samedi 3 février / 13h-18h / Médiathèque / À partir de 12 ans 
Atelier Game jam : création d’un jeu de société 

Comment le jeu peut-il parler de sujets sociaux comme la robotique ?  
Venez répondre à cette question en vous initiant à la création de jeux de société !  

Grâce à une méthode interactive utilisant des outils ludiques, découvrez les principes de base 
de la conception de jeux et créez votre prototype en équipe. Les animateurs de Game Impact, 

association sur le jeu à impact social, partageront avec vous leurs astuces de professionnels 
pour vous permettre de devenir de véritables Game Designers ! 

Inscrivez-vous sur mediatheque-suresnes.fr ou rendez-vous tout au long  
de l’après-midi pour suivre l’avancée des Game Designers.

Mardi 6 février / 20h / Médiathèque   
Conférence-débat : des robots et des hommes, une histoire à construire

Avec Laurence Devillers, professeur à l’université Paris-Sorbonne, chercheuse au CNRS,  
membre de la CERNA (Commission française de réflexion sur l’éthique  

de la recherche en sciences et technologie du numérique) et auteure de l’essai  
Des robots et des hommes : mythes, fantasmes et réalité.

Mercredi 14 février / 15h ou 16h30 / Médiathèque / 8-12 ans 
Atelier codage robot : « Et si tu apprivoisais un robot ? »

Un atelier code spécial pour découvrir le robot Thymio et apprendre à le programmer !  
Deux sessions d’1h30.  

Du 24 au 30 janvier / Le Capitole 

Festival Télérama
L’occasion de revoir les meilleurs longs-métrages des douze derniers mois, ainsi que  

des avant-premières à 3,50€ la séance. Programme sur cinema-lecapitole.com.

Jeudi 25 janvier / 19h30 / Salle d’orchestre du Conservatoire  

Le Salon de Musique : Jeudi je dis Musique… 
Présenté par Dominique Le Guern et accompagné au piano par Léopold Sers.  

Par les élèves du Conservatoire.
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Samedi 27 janvier / 10h40-11h / 0-18 mois /  
11h10-11h40 / 18 mois-3 ans / Médiathèque 

Bébés lecteurs 
Le vent souffle dans la forêt, les animaux se réveillent doucement  

et les oiseaux commencent à siffler… Venez chanter des comptines  
et écouter des histoires enchantées !

Samedi 27 janvier / 14h30 / Salle des fêtes

Festival des Harmonies 
Avec l’Harmonie et l’Harmonie junior du Conservatoire,  

les orchestres à l’école du Collège Henri Sellier et du Conservatoire,  
l’orchestre à l’école de Limay (95) et une harmonie invitée.

Dimanche 28 janvier / 15h30 / MUS / À partir de 4 ans

S’aMUSer… Portrait de famille !
Venez créer votre autoportrait en famille ! En dessin, en sculpture ou en collage,  

laissez vos personnalités s’exprimer.

Mercredi 31 janvier / 10h45-11h15 / Médiathèque / 0-3 ans

Bébés lecteurs 
Le vent souffle dans la forêt, les animaux se réveillent doucement  

et les oiseaux commencent à siffler…  
Venez chanter des comptines et écouter des histoires enchantées !

Février
À la médiathèque, pendant les vacances scolaires,  

des animations surprises pourront avoir lieu le  
mercredi après-midi. À partir de 6 ans.

Samedi 3 février / 10h40-11h / 0-18 mois /  
11h10-11h40 / 18-3 ans / Bibliothèque des Sorbiers   

Bébés lecteurs aux Sorbiers 
Ne t’inquiète pas bébé chouette, ta maman va bientôt revenir !  

Découvrez avec votre enfant de belles histoires, poésies et comptines  
pour une séance haute en couleurs. 
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Du lundi 5 au dimanche 11 février / 10h-19h / Galerie artcad

Créations abstraites et cubistes
Des Ateliers Contraste de Rueil-Malmaison.

Mardi 6 février / 18h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Club Ado - District 15
Tu lis des romans, des BD, des mangas, tu écoutes de la musique, tu regardes des films  

ou des séries, viens présenter ce que tu aimes et découvrir les goûts et conseils des autres !  
À chaque séance, nous te dévoilerons en avant-première les nouveautés romans ado  

de la Médiathèque et tu seras prioritaire pour les emprunter.

Mercredi 7 février / 10h45-11h15 / Bibliothèque des Sorbiers / 0-3 ans

Bébés lecteurs aux Sorbiers
Ne t’inquiète pas bébé chouette, ta maman va bientôt revenir !  

Découvrez avec votre enfant de belles histoires, poésies et comptines pour  
une séance haute en couleurs. 

Mardi 13 février / 20h / Théâtre Jean Vilar / En partenariat avec la Médiathèque de Suresnes

Café littéraire avec Sedef Ecer 
Auteure et metteure en scène, Sedef Ecer, dans sa pièce e-passeur.com,  
interroge les nouveaux outils et modes de communication (smartphones,  

réseaux sociaux, géolocalisation…) ainsi que les traces numériques que nous laissons sur internet.  
Elle avait déjà présenté la pièce « À la périphérie » en 2014 à Suresnes.  

Une belle occasion d’échanger et de débattre avec elle avant la représentation  
du 9 mars au Théâtre Jean Vilar.  

Inscription sur mediatheque-suresnes.fr.

Mercredi 14 février / 14h30 / Salle Aéroplane / Dès 4 ans 

Les Mercredis au Théâtre : Boîte à gants,  
théâtre musical et marionnettes

Conception, mise en scène et musique par Clément Paré et Grégory Truchet.

Mercredi 14 février / 20h / Salle des fêtes

Concert de l’orchestre symphonique du Conservatoire 
KETEBEY « Sur un marché persan » 

MALHER « Adagietto de la 5e symphonie »  
RAVEL « Boléro » Direction Bruno Garlej.

Jeudi 15 février / 19h / MUS 

Un soir en histoire… Table ronde :  
la Maison du peuple de Clichy, 

Avec un membre de l’équipe de Rudy Ricciotti, ainsi que Vanessa Fernandez 
 et Hervé Baptiste, architectes du patrimoine. La Maison du peuple, classée monument  

historique en 1983, a fait l’objet d’un appel à projets comme 56 autres sites,  
dans le cadre « d’Inventons la Métropole du Grand Paris ».  

Mais quel devenir pour ce bâtiment ?
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Jeudi 15 février / 19h30 / Salle d’orchestre du Conservatoire

Le Salon de Musique : Jeudi je dis Musique…
Présenté par Dominique Le Guern et accompagné au piano par Léopold Sers.  

Par les élèves du Conservatoire.

Dimanche 18 février / 16h / MUS 
Visiter… Eugène Beaudouin et Marcel Lods,  

architectes d’avant-garde
Visite guidée de l’exposition temporaire présentant la collaboration  

des architectes de l’école de plein air.

Mercredi 21 février / 15h30 / À partir de 6 ans / MUS

S’aMUSer… atelier Pop-up
Venez créer votre immeuble ou quartier en papier !

Dimanche 25 février / 16h30 / MUS / 0-2 ans

S’aMUSer… Visite contée  
Le MUS regorge d’histoires... venez les découvrir lors d’une visite ludique et sensorielle !

Du lundi 26 février au dimanche 11 mars / 10h-19h / Galerie artcad

Exposition de tableaux fabriqués en écorces de bananiers 
D’Ariel Théodore.

Mardi 27 février / 19 h / Espace débats, Cité de l’architecture et du patrimoine de Paris 

Conférence… Marcel Lods : d’un point de vue graphique  
Par Claire Lacaze, architecte « Lors de mes études, je me suis attachée à comprendre,  

de l’esquisse à la construction et de la construction à la démolition,  
les étapes historique de la cité de La Muette. »

Mardi 27 février / 19h / Le Capitole 

Un opéra au cinéma : Roméo et Juliette
En partenariat avec l’Opéra National de Paris. 

Projection de l’opéra de Charles Gounod, en direct du Liceu de Barcelone.  
Plus d’informations et réservation sur cinema-lecapitole.com.

Mercredi 28 février / 15h / 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.
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Mars
Dimanche 4 mars / 15h30 / MUS / À partir de 4 ans

S’aMUSer… atelier parfum
Venez découvrir la cité des parfums, fondée par le parfumeur François Coty à Suresnes  
et devenez apprenti parfumeur ! Aux notes plutôt fleuries, boisées, épicées ou fruitées,  

laissez libre cours à votre imagination et créez votre propre parfum. 

Mardi 6 mars / 19h / Espace débats, Cité de l’architecture et du patrimoine de Paris

Conférence… Marcel Lods  
Par Peter Uyttenhove, conseiller scientifique de l’exposition Beaudoin et Lods.

Dans le cadre du Forum des Femmes
Jeudi 8 mars / 18h / Salle des fêtes

Vernissage de l’exposition sur Simone Veil
Cette exposition présentera le parcours de cette figure majeure des avancées  

des droits des femmes au 20e siècle. En partenariat avec le collège  
Jean Macé et l’école Honoré d’Estienne d’Orves. 

Jeudi 8 mars / 19h / Salle des fêtes

Conférence « le corps des femmes : un enjeu de pouvoir ? » 
Table-ronde réunissant plusieurs experts pouvant apporter un éclairage complémentaire  

sur cette thématique : sociologue (Nadège Séverac), historien(ne),  
spécialiste des médias, spécialiste des religions.

Mardi 13 mars / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art : de Vénus à Marilyn
Des recherches esthétiques grecques aux nus de l’art pompier, l’artiste construit le canon de 

l’idéal, une image qui évolue selon les périodes et la figure représentée.  
De l’Aphrodite de Praxitèle à la Vénus de Cabanel...  

l’historien d’art Frédéric Dronne nous éclaire sur l’art et sa perfection.

Samedi 17 mars / 15h-18h  / Médiathèque / De 16 à 99 ans

Atelier « the Machine to be Another : body swap »
Vous êtes-vous déjà demandé quelle sensation cela fait de se retrouver  

dans le corps d’un autre ? Et plus particulièrement, dans le corps de quelqu’un du sexe opposé ? 
Dans le cadre du Forum des femmes, la Médiathèque vous propose de venir tenter  
cette expérience grâce à la réalité virtuelle. Le collectif Anotherlab vous immerge  

dans une performance hors du commun avec des casques Oculus rift, pour aller au-delà des 
préjugés et stéréotypes liés au genre. Suivra un moment d’échanges autour de  

l’expérience avec les animateurs pour exprimer vos sensations sur le vif. 
Partage et empathie sont les mots d’ordre de cet atelier ! 

Sur inscription de 15h à 16h30.  
Ateliers libres de 16h30 à 18h (en fonction des places disponibles).

Mardi 20 mars / 20h / Médiathèque 

Conférence-débat avec l’auteure Brigitte Giraud
Autour de son livre «Avoir un corps»,  le récit d’une vie raconté du point de vue du corps  

(pudeur, séduction, amour, travail, maternité etc.) ou ce que le corps dit de nous,  
de nos émotions, etc. Auteure de romans, récits et nouvelles, B. Giraud a obtenu  

différents prix dont celui du Goncourt de la nouvelle pour «L’amour est très surestimé».  
Ses livres sont traduits dans une quinzaine de langues et son roman «Pas d’inquiétude»  

a été adapté par France Télévision. Elle dirige la collection de littérature « La Forêt »  
qui publie des auteurs contemporains aux éditions Stock.   

Mercredi 29 mars / 20h / Médiathèque 

Conférence sur la prostitution : « Quand le corps des 
femmes est à vendre » 

Avec Yves CHARPENEL, Président de la Fondation Scelles et Premier avocat  
Général à la Cour de Cassation.
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Vendredi 9 mars / 21h / Salle Jean Vilar

e-passeur.com  
Texte et mise en scène Sedef Ecer. Trois femmes migrantes sont confrontées  

à celui qui a pris le contrôle des frontières, le Passeur. 

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

Bébés lecteurs 
Mais où est passée la maman du petit poisson blanc ? Vite, partons à la découverte des océans 

pour la retrouver et en chemin rencontrons tout plein d’amis bien colorés…

Samedi 10 mars / 17h / Médiathèque / En partenariat avec le Conservatoire

Samedi musical : Claude Debussy (1862-1918)
Pianiste, compositeur, critique musical, libre et anticonformiste, Debussy est l’un  

des chefs de file d’une musique résolument nouvelle.  
Conférence-concert par Gérard Boulanger, trompettiste et professeur au Conservatoire.

Dimanche 11 mars / 15h / Mardi 13 mars / 21h / Salle Aéroplane

J’appelle mes frères 
De Jonas Hassen Khemiri - Mise en scène Noémie Rosenblatt  

Amor, jeune suédois issu de l’immigration, erre, terrifié parce qu’il ressemble  
comme un frère à ceux qui viennent de commettre un attentat. Réalité ou paranoïa ? 

Mardi 13 mars / 18h / Médiathèque / À partir de 12 ans

Club gamers
Rejoins le Club gamers pour ton rendez-vous dédié à la création d’un événement  

à la Médiathèque autour du jeu et du numérique ! Profites-en pour découvrir  
les nouveautés des jeux vidéo et pour faire tes critiques. 

Mercredi 14 mars / 10h45-11h15 / Médiathèque / 0-3 ans

Bébés lecteurs
Mais où est passée la maman du petit poisson blanc ? Vite, partons à la découverte des océans 

pour la retrouver et en chemin rencontrons tout plein d’amis bien colorés…

Mercredi 14 mars / 18h30 / MUS / En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar

Un soir au MUS…  Scénographier la ville au théâtre
Rencontre avec l’équipe artistique du spectacle,  

« J’appelle mes frères » de Jonas Hassen Khemiri joué au théâtre de Suresnes. 

Jeudi 15 mars / 15h30 / Rendez-vous place Jean Jaurès

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

découverte de l’appartement patrimonial rénové.

Jeudi 15 mars / 19h / MUS

Un soir en histoire…  
Les leçons d’architecture de l’école de plein air

Par Sylvain Sabau, architecte et enseignant à l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris la Villette. Passé l’émerveillement de la visite, quels sont pour les étudiants en  

architecture les enseignements de l’étude de l’école de plein air de Suresnes ? 
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Du vendredi 16 au dimanche 24 mars / Salle des fêtes

Suresnes sur scène
Festival de Théâtre amateur ouvert à toutes les troupes connues ou souhaitant se faire connaître. 

Plus d’une semaine de représentations avec des pièces et des répertoires très divers.  
Programmation complète sur suresnes.fr. 

Vendredi 16 mars / 21h / Salle Jean Vilar

Mélancolie(s)  
Mise en scène Julie Deliquet.  

D’après « Les Trois Sœurs » et « Ivanov » d’Anton Tchekhov 

Dimanche 18 mars / 15h / Mardi 20 mars / 21h / Salle Aéroplane

1 300 grammes 
Texte Léonore Confino - Mise en scène Catherine Schaub. 

Le cerveau, lieu unique de nos émotions, de notre bonheur, de notre désir  
et de nos souvenirs enfouis. 

Dimanche 18 mars / 16h / MUS

Visiter… Eugène Beaudouin et Marcel Lods,  
architectes d’avant-garde

Visite guidée de l’exposition temporaire présentant la collaboration des architectes  
de l’école de plein air.

Dimanche 18 mars / 17h / Salle Jean Vilar 

Nos éducations sentimentales 
Texte et mise en scène Sophie Lecarpentier. Inspiré de Flaubert et de Truffaut.  

Atelier des enfants : pendant le spectacle, l’illustrateur Guillaume Reynard  
accueillera les enfants dont les parents assistent au spectacle, pour dessiner.  

Atelier dès 6 ans sur inscription au 01 46 97 98 10 (7€/enfant).

Jeudi 22 mars / 19h30 / Salle d’orchestre du Conservatoire

Le Salon de Musique : Jeudi je dis Musique…
Présenté par Dominique Le Guern et accompagné au piano par Léopold Sers.  

Par les élèves du Conservatoire.

Vendredi 23 mars / 17h / 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 23 mars / 21h / Salle Jean Vilar

L’abattage rituel de Gorge Mastromas
Texte Dennis Kelly - Mise en scène Chloé Dabert. 

Chloé Dabert met en scène un homme ordinaire, bien décidé à faire le mal, pour son bien !

Samedi 24 mars / De 14h à 17h / Théâtre Jean Vilar

La plume du spectateur 
Atelier d’analyse théâtrale et d’écriture.
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Samedi 24 mars / 17h / Bibliothèque des Sorbiers / À partir de 4 ans

Il était une fois… aux Sorbiers
Ronde d’histoires et de contes, installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles…

Dimanche 25 mars / 15h30 / MUS / À partir de 6 ans

S’aMUSer… Ma bougie en béton 1
Après une visite à la découverte du béton, petits et grands créent un photophore  

avec ce matériau qui peut prendre toute forme.

Dimanche 25 mars / 17h / Salle Jean Vilar 

Dernières paroles 
Les Cris de Paris - Direction musicale Geoffroy Jourdain.  
Heinrich Schütz : « Les sept dernières paroles du Christ »,  

« Motets pour la Passion », « Canticum Salomonis ». 

Mardi 27 mars / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art :  
les femmes mécènes, saison 2

Protectrices des arts : reines, princesses ou royales maîtresses commissionnent peintres,  
sculpteurs et ébénistes pour réaliser les somptueux décors de leurs résidences.  

Madame de Pompadour, Marie-Antoinette ou Eugénie ont ainsi laissé la marque  
d’un style et d’une époque dans l’histoire des arts décoratifs.  

Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Du 30 mars au 1er avril / Vendredi 12h-19h / Samedi 12h-20h / Dimance 14h-19h / Galerie artcad

D’un ailleurs à l’autre, exposition collective  
de peintures, bijoux et céramiques

De Marie Loze, Michèle Forest et Viry Kim.

Avril
À la médiathèque, pendant les vacances scolaires,  

des animations surprises pourront avoir lieu le  
mercredi après-midi. À partir de 6 ans.

Dimanche 1er avril / 15h30 / MUS / À partir de 6 ans

S’aMUSer… Ma bougie en béton 2
Pour animer vos photophores en béton, le MUS vous invite à créer  

une bougie parfumée et à décorer vos créations !

Vendredi 6 avril / 21h / Salle Jean Vilar

Sacre et Milena & Michael
Chorégraphie Emanuel Gat. 

Une relecture incandescente du « Sacre du Printemps », suivi d’un duo tout en finesse.
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Du 3 au 30 avril / Médiathèque 
Lumière sur la Russie

La Médiathèque prolonge le Salon du Livre de Paris et met à l’honneur la culture russe. 
Histoire contemporaine, littérature, folklore, musique : la Russie pose ses valises à la Médiathèque.

Mardi 3 avril / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques
Les Mardis de l’histoire de l’art : les collections  

de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg
L’histoire du bâtiment et des collections qu’il abrite. 

Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Mercredi 4 avril / 15h / Médiathèque / À partir de 7 ans
Atelier décoration d’œufs avec des motifs russes

Découvre les œufs colorés de la tradition russe et décore le tien.  
Si tu le peux, apporte ton œuf dur, avec sa coquille !

Samedi 7 avril / toute la journée
En continu / Médiathèque - Isba enchantée

La salle de l’heure du conte s’ouvre pour vous durant cette journée et vous  
permet d’entrer librement dans l’imaginaire russe.

10h30 / Médiathèque - Café littéraire libre « spécial Russie »
À travers le prisme des écrivains russes ou non russes apparaît une Russie mosaïque.  
Riche de son histoire, de sa culture et de son folklore, ce pays a stimulé l’imagination  

des artistes et continue à inspirer de nombreux auteurs.  
Pour ce café, partagez avec nous vos découvertes littéraires.

10h40-11h / 0-18 mois / 11h10-11h40 / 18 mois-3 ans / Bibliothèque des Sorbiers 
Bébés lecteurs aux Sorbiers

De douces berceuses russes et des contes merveilleux viennent bercer  
les petites oreilles de votre bébé.

À partir de 14h / Médiathèque - Parenthèse jeux
Exceptionnellement pour cette journée, des jeux de société seront mis à votre disposition :  

seul, entre amis ou en famille, venez jouer à la Médiathèque !
15h / Médiathèque / À partir de 8 ans - Initiation à la danse russe

Atelier d’1h30 par le professeur et chorégraphe Monika Knap.

Mercredi 11 avril / 10h45-11h15 / Bibliothèque des Sorbiers / 0-3 ans
Bébés lecteurs aux Sorbiers

De douces berceuses russes et des contes merveilleux viennent  
bercer les petites oreilles de votre bébé.

Mercredi 11 avril / 17h / Médiathèque / À partir de 4 ans
Il était une fois… la Russie

La Babayaga, le pêcheur au petit poisson doré, Vassilissa la très belle…  
Découvrez les personnages enchanteurs des contes russes pour  

une séance d’histoires haute en folklore !

Mardi 10 avril / 20h / Médiathèque  
Conférence-débat : La Russie contemporaine 

Par Marie-Pierre Rey, professeure d’histoire russe et soviétique à l’Université  
de Paris I Panthéon Sorbonne et directrice du Centre de recherches en  

histoire des Slaves, auteure de nombreux ouvrages dont  
« Alexandre Ier, le tsar qui vainquit Napoléon » ou son dernier paru :  

« La Russie face à l’Europe d’Ivan le Terrible à Vladimir Poutine ». 

Dans le cadre des Journées européennes  
des métiers d’art

Du vendredi 6 au dimanche 8 avril / 11h-18h / Salle des fêtes

Venez rencontrer les artisans d’art suresnois 
et découvrir leur savoir-faire dans des domaines aussi divers et variés  

que l’ébénisterie, la maroquinerie, l’encadrement ou encore la céramique.

Samedi 7 avril / 14h à 18h / Réserves du MUS,  2 rue Carnot

Les coulisses du MUS… Les réserves
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.
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Dimanche 8 avril / 21h / Salle Jean Vilar

Danses 
Orchestre-Atelier Ostinato – Direction Jean-Luc Tingaud  

Ravel, Tchaïkovski, Beethoven  
Jeux rythmiques, mélodies envoûtantes et exaltantes :  

un concert pour entendre ce que la danse doit à la musique.

Mardi 10 avril / 18h  / Médiathèque / À partir de 11 ans

Club Ado - District 15
 Tu lis des romans, des BD, des mangas, tu écoutes de la musique, tu regardes des films ou des 

séries, viens présenter ce que tu aimes et découvrir les goûts et conseils des autres !  
À chaque séance, nous te dévoilerons en avant-première les nouveautés romans ado  

de la Médiathèque et tu seras prioritaire pour les emprunter.

Mardi 10 avril / 20h / Salle de l’Esplanade

Les compositrices et les instruments à vent
Concert des professeurs du Conservatoire.

Mardi 10 avril / 21h / Mercredi 11 avril / 21h / Salle Aéroplane

La nostalgie des blattes  
C’était mieux avant quand c’était encore pire 

Texte et mise en scène Pierre Notte - Avec Katherine Hiégel et Tania Torrens  
Faux Alzheimer, vraies rides, corps usés, ces deux « vieilles » se chamaillent,  

se confient et finiront par se soutenir contre la société aseptisée qu’elles voient poindre.

Jeudi 12 avril / 19h / Le Capitole 

Un opéra au cinéma : Benvenuto Cellini
En partenariat avec l’Opéra National de Paris. 

Projection de l’opéra d’Hector Berlioz, d’après l’enregistrement fait  
au DNO d’Amsterdam (l’Opéra National des Pays-Bas). 

Plus d’informations et réservations sur cinema-lecapitole.com.

Jeudi 12 avril / 19h30 / Salle d’orchestre du Conservatoire

Le Salon de Musique : Jeudi je dis Musique…
Présenté par Dominique Le Guern et accompagné au piano par Léopold Sers.  

Par les élèves du Conservatoire.

Jeudi 12 avril / 21h / Salle Jean Vilar

Adieu Ferdinand !  
La Baleine 

Texte, mise en scène et interprétation Philippe Caubère.

Vendredi 13 avril / 21h / Salle Jean Vilar

Le Camp naturiste et Le Casino de Namur  
Texte, mise en scène et interprétation Philippe Caubère. 

Trois contes en guise de testament que nous livre Philippe Caubère, dont l’humanité,  
le courage et le talent hors norme, ont façonné des spectacles inoubliables. 
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Samedi 14 avril / 15h30 / 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 15 avril / 16h / MUS

Visiter… Eugène Beaudouin et Marcel Lods,  
architectes d’avant-garde

Visite guidée de l’exposition temporaire présentant la collaboration  
des architectes de l’école de plein air.

Mercredi 18 avril / 15h30 / Rendez-vous au 58-60 avenue des Landes / À partir de 5 ans

MUSarder… Visite-jeux de l’école de plein air
En famille, venez découvrir grâce à des petits jeux l’école de plein air et  

la vie des premiers enfants de l’école.

Jeudi 19 avril / 17h / 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.

Jeudi 19 avril / 19h / MUS 

Un soir en histoire… Les tribulations de la restauration  
du globe de l’école de plein air

Par Marie-Pierre Deguillaume, conservatrice en chef et directrice du MUS. 
En 2015, la Ville de Suresnes lance le projet de la restauration du globe de l’école de plein air. 

Cette conférence est l’occasion de revenir sur tous les obstacles et étapes  
pour préserver le globe.

 
Dimanche 22 avril / 15h30 / MUS

S’aMUSer…Dessin d’architecture
Comme Beaudouin et Lods, venez exercer votre œil et imaginer  

de nouveaux bâtiments dans la Ville de Suresnes.

Dimanche 29 avril / 15h30 / MUS

S’aMUSer… la biscuiterie
Des gros, des petits, des ronds, des carrés…  

Il y en a pour tous les goûts ! En vous inspirant des créations de la biscuiterie Olibet,  
venez confectionner vos biscuits en famille pour un goûter gourmand. 



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
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