
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 : Fotolia / DR / MV / Margarita Mimovic / Wikimédia  • Septembre 2017

Programme sous réserve de modifications
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Septembre
Mardi 5 septembre / 13h / Théâtre Jean Vilar

Ouverture des ventes de billets à l’unité
Du lundi 11 au dimanche 17 septembre / De 10h à 19h / Galerie artcad

Expositions de photographies, peintures et dessins
d’Anna Ljubic.

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine
Samedi 16 septembre / 14h / 15h / 16h / MUS / Rendez-vous au 58-60 avenue des Landes

Visites de l’école de plein air 
Sur inscription uniquement au 01 41 18 37 37 et sur mus.suresnes.fr

Samedi 16 septembre / 15h30 / 17h / MUS /  
Rendez-vous au 2 rue Carnot, en face des Archives municipales 

Visites des réserves du MUS
Venez découvrir le mobilier de l’école de plein air et les autres trésors cachés du MUS…

Samedi 16 et dimanche 17 septembre / De 14h à 18h / MUS / À partir de 8 ans

Ateliers «Patrimoines en poésie»
À l’occasion du concours «Patrimoines en poésie» organisé par la Région Île-de-France,  

le centre de documentation du MUS - Musée d’Histoire Urbaine et Sociale  
de Suresnes guide l’inspiration des plus jeunes en leur présentant les monuments  

emblématiques de la ville et les œuvres marquantes des collections.  
Ils seront ensuite amenés à réaliser un carnet pour mettre en page leurs créations.

Dimanche 17 septembre / 14h30 / 16h / MUS / Rendez-vous au 12 avenue Alexandre Maistrasse

Visites de la Cité-jardins et de l’appartement patrimonial
Au travers d’une promenade urbaine au cœur de la Cité-jardins, le MUS vous invite  
à découvrir cet ensemble remarquable du logement social. Vous pourrez découvrir 

l’appartement patrimonial rénové dans le style années 30, suivi de la visite des coulisses  
du Théâtre Jean Vilar.

Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre / De 10h à 20h / Galerie artcad

Exposition collective de peintures, dessins et sculptures
de l’association La Fabrique des Arts.

Mardi 26 septembre / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art :  
Rubens, portraits princiers 

Grand peintre baroque flamand, immense portraitiste de cour, Rubens (1577-1640)  
joua un rôle diplomatique important. Autour des portraits de Charles Quint, Louis XIII ou encore 

Marie de Médicis, une histoire des intrigues diplomatiques du XVIIe siècle nous est contée.  
Par l’historien d’art Frédéric Dronne, en écho à l’exposition présentée au musée  

du Luxembourg.

UN AUTOMNE RICHE EN RENDEZ-VOUS CULTURELS  auxquels vous êtes invités à participer :  
Les journées européennes du patrimoine, la 34e édition du Festival des Vendanges qui, le temps d’un 
week-end, transforme la Cité-jardins en une vaste scène des arts de la rue, la réouverture du Théâtre 
Jean Vilar avec une programmation toujours plus innovante, la nouvelle exposition  
du MUS consacrée à deux architectes d’avant-garde qui ont pensé et réalisé l’école de plein air,  
le 2e Salon du livre Ado, le Salon des Artistes Suresnois… retrouvons nous à ces occasions.

Jean-Pierre RESPAUT
Adjoint au Maire délégué à la Culture

Édito
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Du mardi 26 septembre au lundi 2 octobre / De 10h à 19h / Galerie artcad

« Caricatures contre la guerre »
Exposition de 86 œuvres prêtées par le Centre culturel de Serbie. 

Informations sur suresnes.fr

34e Festival des Vendanges
 L’édition 2017, dont la thématique est « Demain commence hier »,  

cherchera à renforcer davantage les rencontres intergénérationnelles, créatrices  
de lien social, et invitera les habitants à se questionner sur l’Homme d’aujourd’hui  

et l’Homme de demain. Au programme : 20 compagnies de théâtre de rue,  
de danse, de cirque et musique se produiront le temps d’un week-end !

Dans le cadre du Festival des Vendanges
Dimanche 10 septembre / 15h30 / MUS 

S’aMUSer… Portrait rétro-recyclé 
Venez créer votre autoportrait « recyclé » en famille ! Celui-ci sera exposé pendant le Festival.

Mercredi 27 et jeudi 28 septembre / De 18h à 20h / Collège Henri Sellier / À partir de 14 ans
Broder la ville 

Venez participer à un atelier d’écriture ouvert à tous, proposé par ERD’O Cie.  
Le fruit de ce travail sera ensuite brodé sur du mobilier urbain le week-end du festival. 

Inscriptions sur actionculturelle@ville-suresnes.fr

Samedi 30 septembre / 15h30 / MUS / Rendez-vous place Jean Jaurès 
MUSarder… la Cité-jardins 

À travers une promenade urbaine au cœur de la Cité-jardins,  
le MUS vous invite à découvrir cet ensemble remarquable du logement social.

Dimanche 1er octobre / De 14h à 18h / MUS / À partir de 6 ans 
MUSarder… L’appartement des années 30 

Venez découvrir l’appartement patrimonial rénové par le musée en 2016 !  
Il vous replonge dans les débuts de la Cité-jardins de Suresnes…

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017  
/ Cité-jardins 

 Samedi 30 septembre 
Ateliers culturels / À partir de 10h 

Spectacles / À partir de 15h30

Dimanche 1er octobre  
Cérémonie d’intronisation de la Confrérie du Vin de Suresnes / 10h /  

Vigne municipale (4 rue du Pas Saint Maurice) 
Parade des artistes / 14h / Bd Aristide Briand 

Spectacles / À partir de 11h / Cité-jardins

 Programmation complète sur suresnes.fr, rubrique Toute l’actu.
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Octobre
Médiathèque : pendant les vacances scolaires,  
des animations surprises pourront avoir lieu  

le mercredi à 15h. À partir de 6 ans. 
Vendredi 6 octobre / 21h / Dimanche 8 octobre / 17h / Salle Jean Vilar / À partir de 12 ans

Impromptu 1663
Molière et la querelle de l’École des femmes  

Mise en scène, Clément Hervieu-Léger, avec les jeunes comédiens  
diplômés du Conservatoire National Supérieur d’Art dramatique.

Samedi 7 octobre / 17h / Médiathèque / En partenariat avec le Conservatoire

Samedi musical : la clarinette
Cet instrument à vent, de la famille des bois, est présent dans la musique classique,  

le jazz et bien d’autres styles musicaux.  
Conférence-concert par Gérard Boulanger, professeur au Conservatoire de Suresnes,  

trompettiste et soliste à l’orchestre philharmonique de Radio France.

 Dimanche 8 octobre / 15h30 / MUS

S’aMUSer… Atelier biscuits
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 pour un goûter gourmand.  

Atelier en famille.

Du lundi 9 au dimanche 15 octobre / De 10h à 19h / Galerie artcad

Exposition collective de portraits et de nus
De Virginie Treffert et Anita Plin.
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Mardi 10 octobre / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art : Gauguin, l’alchimiste
Paul Gauguin (1848-1903) est l’un des peintres français majeurs du XIXe siècle  

et l’un des plus importants précurseurs de l’art moderne.  
Par l’historien d’art Fréderic Dronne en écho à l’exposition présentée au Grand Palais.

Mercredi 11 octobre / 15h / Médiathèque / 8-12 ans 

Atelier numérique : code week
Depuis 2014, la Médiathèque s’inscrit dans ce projet européen dédié au code. Une initiation 

pour ceux qui souhaitent découvrir les bases du langage informatique.

Dans le cadre des journées mondiales de l’architecture
Vendredi 13 octobre / 14h30 / MUS

MUSarder… L’école Honoré d’Estienne d’Orves
Le groupe scolaire réalisé en 2011 par l’architecte Laura Carducci réunit en réalité  

sur le même site trois équipements publics : un groupe scolaire (3 classes maternelles,  
5 classes élémentaires et 2 classes mixtes), une cuisine centrale (4000 repas / jour)  
et le restaurant du personnel municipal. Venez poser un regard sur l’architecture  

d’aujourd’hui. Détails et réservations sur mus.suresnes.fr

Samedi 14 octobre / 15h30 / MUS / Rendez-vous à la Terrasse du Fécheray

MUSarder : du Grand Paris à Suresnes 
Venez découvrir des quartiers de Suresnes après avoir observé Paris et le 

Grand Paris de la terrasse du Fécheray. Détails et réservations sur mus.suresnes.fr

Dimanche 15 octobre / 15h30 / MUS

S’aMUSer… Architecture en POP-UP
Inspiré des livres en relief, venez créer votre ville de papier.

Vendredi 13 octobre / 16h30 / Salle Aéroplane  

Sortie de résidence : (S)acre 
Pour découvrir les premiers pas de danse du spectacle d’ouverture  

du festival Suresnes cités danse. Chorégraphie David Drouard.  
Entrée libre sur inscription au 01 41 18 85 85 ou sur theatre-suresnes.fr

Samedi 14 octobre / toute la journée / Médiathèque 

Journée petite enfance
Pour cette journée dédiée à la petite enfance, la Médiathèque  

accueillera les assistantes maternelles et parentales de Suresnes afin de faire rêver  
les petits et les grands. Au programme, un spectacle musical intitulé Le RAMAP  

enchanté élaboré par des assistantes maternelles du quartier Cité-jardins vous fera  
voyager toute la matinée. Puis les adultes pourront découvrir les bienfaits du chant 
 pour les enfants grâce à la conférence d’Agnès Chaumié, spécialiste en la matière.  

Enfin, les assistantes maternelles vous dévoileront leurs raconte-tapis :  
en route pour des histoires et comptines merveilleuses ! 

Plus d’informations sur mediatheque-suresnes.fr.

Samedi 14 octobre / 21h / Dimanche 15 octobre / 17h / Salle Jean Vilar

Les Italiens de l’Opéra de Paris
Coordination artistique Alessio Carbone 

Pièces de José Martinez, Maurice Béjart, Simone Valastro, Jacques Garnier, Benjamin Millepied. 
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Mercredi 18 octobre / 17h30 / Médiathèque et bibliothèque des Sorbiers 
En partenariat avec les librairies Point de côté et Lu&cie

Soirée de clôture des votes pour  
le prix du Salon du livre Ado 

Tu as lu les romans en compétition pour le prix du Salon du livre Ado  
et tu as voté pour ton préféré ? Viens échanger autour d’un verre sur ce que tu as aimé ou  

non lors de la soirée de clôture des votes en simultané à la Médiathèque et à la bibliothèque 
des Sorbiers. Découvre en avant-première l’œuvre des auteurs présents au salon.

Jeudi 19 octobre / 18h30 / MUS

Un soir au MUS… Les 100 ans de Chypre
Venez fêter au MUS l’anniversaire du parfum emblématique créé par François Coty.  

De nombreuses surprises vous attendent !

Jeudi 19 octobre / 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 20 octobre / 21h / Salle Jean Vilar / À partir de 8 ans

Cotton Club
Compositions, arrangements, direction et piano Antoine Hervé. 

Musique de Sidney Bechet, Duke Ellington pour banjo, trompette, trombone,  
batterie d’époque, contrebasse et piano.

Dimanche 22 octobre / 17h / Salle Jean Vilar

Mozart “rebelle” !
Paris Mozart Orchestra - Violon solo Eric Lacrouts - Direction Claire Gibault 

W.-A. Mozart : Les Noces de Figaro (ouverture) ; Sérénade nº 6 ;  
Concerto pour violon nº 4 ; Symphonie nº 35 dite Haffner.

Jeudi 26 octobre / 19h30 / Salle Jean Vilar 

Répétition publique : Cyrano
d’Edmond Rostand - Mise en scène Lazare Herson-Macarel  

Entrée libre sur inscription au 01 41 18 85 85 ou sur theatre-suresnes.fr

Mardi 31 octobre / 16h / Médiathèque / À partir de 4 ans

Il était une fois… Halloween
Une ombre plane sur la Médiathèque… Serait-ce un fantôme ?  

Pour Halloween, tous les monstres sont de sortie dans d’effrayantes histoires,  
spécialement conçues pour te faire peur !
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Novembre
Samedi 4 novembre / 16h / MUS / À partir de 7 ans

S’aMUSer… Rallye famille avec le centre de doc !
Jeu de piste à travers les collections du MUS.

Samedi 4 novembre / 17h30 / La bibliothèque des Sorbiers / À partir de 4 ans

Il était une fois… Halloween aux Sorbiers
Une ombre plane sur la bibliothèque… Serait-ce un fantôme ? Pour Halloween, tous les 

monstres sont de sortie dans d’effrayantes histoires, spécialement conçues pour te faire peur !

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

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

Atelier en famille.

Du lundi 6 au dimanche 12 novembre / de 10h à 19h / Galerie artcad

Exposition collective de peintures et de photographies
de l’Association Ateliers Contraste de Rueil-Malmaison

Mardi 7 novembre / 18h / Médiathèque / À partir de 12 ans

Club gamers : lancement de la saison 4
Tu as envie de t’investir dans la vie de la Médiathèque et tu aimes les jeux vidéo ?  
Inscris-toi au Club gamers et monte un projet avec d’autres jeunes de ton âge afin  

d’organiser un événement autour du jeu et du numérique à la Médiathèque !  
En plus, tu pourras tester de nouveaux jeux et rédiger des critiques pour les promouvoir.  

Informations et inscription à l’Espace numérique.

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

Les Mardis de l’histoire de l’art : Les Métamorphoses 
d’Ovide, saison 6 

Ces histoires fabuleuses de métamorphoses de la mythologie grecque et romaine,  
écrites par Ovide au Ier siècle ont inspiré de nombreux peintres et font de  

ce recueil l’un des plus grands best-sellers de l’histoire de l’art.  
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Mercredi 8 novembre / 14h30 / Salle Jean Vilar / Salle Aéroplane / À partir de 7 ans

Les Mercredis au Théâtre : Louis XIV et ses arts 
Conception artistique Bruno Benne.
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Du mercredi 8 novembre au dimanche 24 juin 2018 / MUS

Eugène Beaudouin et Marcel Lods :  
architectes d’avant-garde

La nouvelle exposition du MUS est consacrée aux architectes  
Eugène Beaudouin (1898-1983) et Marcel Lods (1891-1978). Ces derniers ont  
profondément marqué l’histoire de l’architecture moderne, notamment avec  

la construction des premiers grands ensembles préfabriqués comme la cité de  
la Muette à Drancy. Ils sont également les auteurs, à Suresnes,  

de la remarquable école de plein air.

 

Dans le cadre de l’exposition du MUS 
Jeudi 9 novembre / 10h30 / 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. 

Les dimanches 12 et 26 novembre / 16h / MUS

Eugène Beaudouin et Marcel Lods :  
architectes d’avant-garde
Visite guidée de l’exposition temporaire.

Mercredi 15 novembre / 14h / Le Capitole

Ciné-goûter 
Projection de Là-haut de Pete Docter et Bob Peterson.  

Vous pouvez ensuite, vous rendre au MUS pour découvrir l’exposition en réalisant  
 votre petite maison de papier et la voir s’envoler… 

Jeudi 16 novembre / 19h / MUS

Conférence « Marcel Lods,  
visions croisées de l’homme et l’œuvre » 

de Marcos Carvalho-Canto, chargé d’études documentaires, responsable des restaurations  
à la Cité de l’architecture et du patrimoine. L’exploration des documents biographiques  
déposés au Centre d’archives de la Cité de l’architecture et du patrimoine, enrichie par  

l’éclairage apporté par son fils et son petit-fils, nous laisse apercevoir quelques-unes  
des facettes de cet architecte qui a su complètement faire corps avec son temps.

Dimanche 3 décembre / 15h30 / MUS

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. Atelier en famille.

Mardi 5 décembre / 19h / Cité de l’architecture de Paris (7 avenue Albert de Mun)

Conférence : Marcel Lods : manières de (le) voir
De Bernard et Damien Lods, fils et petit-fils de Marcel Lods.

Mardi 5 décembre / 20h / Médiathèque /  En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art : le béton en architecture
Symbole de la modernité puis de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale,  

le béton est le matériau qui a permis à l’architecture de se libérer de nombreuses  
contraintes de forme ou d’équilibre pour explorer de nouvelles lignes.  

Ce renouvellement architectural est incarné par les créations des frères Perret,  
Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Frank Gehry, etc.  

Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Dimanche 10 décembre / 15h30 / MUS

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 ! Atelier en famille.



artcad
M

édiathèque
Le Capitole

Théâtre Jean V
ilar

Conservatoire
École d’arts plastiques

M
U

S

9

Vendredi 10, samedi 11, mardi 14 novembre / 21h /  
Dimanche 12 novembre / 17h / Salle Jean Vilar

Cyrano
d’Edmond Rostand. Mise en scène Lazare Herson-Macarel.

Samedi 11 novembre / 18h30 / Dimanche 12 novembre / 15h /   
Salle Aéroplane / À partir de 15 ans

Love, Love, Love
de Mike Bartlett. Mise en scène Nora Granovsky.

Du lundi 13 au dimanche 26 novembre / De 12h à 19h / Galerie artcad

Exposition collective de photographies
de Christine Collomb et Diane Chesnel.

Mardi 14 novembre / 20h / Médiathèque 

Mardi cinéma : le western 
Rendez-vous pour un voyage dans le western, genre cinématographique majeur, témoin de 
l’histoire des États-Unis. Grands espaces, conquête de l’Ouest, femmes émancipées, duels, 

musiques… Une sélection d’extraits de films commentés et analysés.

Mercredi 15 novembre / 17h / Médiathèque / À partir de 4 ans

Il était une fois 
Coussins, nuages, tout est prêt pour vous faire rêver au son de belles histoires.
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Dans le cadre du Mois du handicap 

Lundi 6 novembre / Mardi 7 novembre / De 13h à 18h30 / Mercredi 8 novembre /  
De 13h à 21h / Jeudi 9 novembre / De 13h à 16h / Salle des fêtes 

Exposition d’œuvres d’artistes en situation de handicap
Vernissage le mercredi 8 novembre à 18h.

Mercredi 8 novembre / 16h30 et 18h30 / Salle des Fêtes 

Concert des élèves du conservatoire et de la Cie SO SOUND
Jeudi 16 novembre / 10h30 / MUS

MUSarder… Balade sensible
Au fil d’une balade sensible, venez découvrir la Cité-jardins de Suresnes à travers vos sens. 

Conçue pour les déficients visuels, cette visite vous sensibilisera différemment  
à l’espace urbain.

Mercredi 22 novembre / 14h30 / MUS / À partir de 4 ans

S’aMUSer … Atelier parfum
L’anosmie… Quand on ne sent plus. 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 court à votre imagination  

et créez votre propre parfum. Atelier adapté aux personnes en situation de handicap.

Du vendredi 17 au samedi 18 novembre / Salle des fêtes

Salon du livre Ado
La Ville de Suresnes et la Médiathèque, en collaboration avec les deux librairies  
Le Point de côté et Lu&cie, proposent dans le cadre du 2e Salon du livre Ado :  

le prix du Salon du livre Ado, un escape game, des ateliers et rencontres  
avec des booktubeurs, un concours de nouvelles et plus encore…  

Programme à découvrir sur suresnes.fr 

Samedi 18 novembre / 18h30 / Dimanche 19 novembre / 15h /  
Salle Aéroplane /  À partir de 15 ans

Berlin 33
D’après Histoire d’un Allemand de Sebastian Haffner 

Adaptation et interprétation René Loyon.

Mois
handicapdu

Ensemble
Changeons 

notre regard

Programme complet,  
informations et inscriptions :  
Service handicap
7/9 rue du Mont-Valérien 
Tél. : 01 41 18 69 90

Du  
2 novembre  

au  
9 décembre  

2017

Animations • Expositions • Ateliers
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Dimanche 19 novembre / 17h / Salle Jean Vilar / À partir de 12 ans

Résister 
Adaptation et mise en espace, Guy-Pierre Couleau. Lecture et mise en espace  

des textes de Jean Moulin, Missak Manouchian, René Char… 
Pour les spectateurs qui le souhaitent, deux visites sont proposées en écho au spectacle :  

11h visite du Mémorial du Mont-Valérien, Haut Lieu de la Mémoire Nationale,  
15h visite de l’exposition temporaire.  

Un repas à 12h45 est prévu dans une brasserie de Suresnes. 
 Informations et réservation sur : suresnes-tourisme.com

Du mardi 21 au dimanche 26 novembre / Médiathèque 

13e édition de Ti coup d’œil sou Haïti 
sur la mode haïtienne contemporaine et ses accessoires 

Venez découvrir et rencontrer les créateurs haïtiens à travers des expositions,  
ateliers créatifs, animations… Les inscriptions pour les ateliers se font directement  

auprès de la Médiathèque. Cet évènement s’inscrit dans le cadre du  
« Festival des Solidarités » et de la coopération décentralisée entre les villes  

de Suresnes et du Cap-Haïtien.

Vendredi 24 novembre / 21h / Dimanche 26 novembre / 17h /  
Salle Jean Vilar / À partir de 14 ans

De la démocratie
D’après De la démocratie en Amérique d’Alexis de Tocqueville.  

Écriture et mise en scène Laurent Gutmann.  
À noter : à 17h atelier des enfants pendant que les parents vont au spectacle. 

Inscription sur theatre-suresnes.fr

Samedi 25 novembre / 18h30 / Dimanche 26 novembre / 15h / Salle Aéroplane /  
À partir de 15 ans

La Vie est une géniale improvisation
D’après la correspondance de Vladimir Jankélévitch. Avec Bruno Abraham-Kremer.

Mardi 28 novembre / 20h / Médiathèque

Conférence-débat de El Mouhoub Mouhoud 
Autour de son livre L’Immigration en France, mythes et réalités,  

paru en 2017 aux éditions Fayard.  
Professeur d’économie à l’Université de Paris-Dauphine,  

spécialiste de la mondialisation et des migrations internationales,  
EL Mouhoub Mouhoud propose d’analyser les stéréotypes liés à l’immigration  

lors d’une conférence autour des effets des flux migratoires sur l’économie d’un pays. 

Jeudi 30 novembre / 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.

Du jeudi 30 novembre au jeudi 7 décembre / Salle des fêtes 

43e Salon des Artistes 
Cette manifestation accueille les artistes dans les catégories suivantes :  

peinture, dessin, pastel, aquarelle, lithographie, enluminure, gravure, et arts plastiques.  
L’Association « Atelier Sculpture 2000 » s’associera comme chaque année à cette manifestation.  

Soirée d’inauguration le jeudi 30 novembre à 18h.
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Décembre
Médiathèque : pendant les vacances scolaires,  
des animations surprises pourront avoir lieu  

le mercredi à 15h. À partir de 6 ans. 

Vendredi 1er décembre / 21h / Salle Jean Vilar 

Hommage à Chet Baker et Miles Davis 
Direction Riccardo Del Fra (Création). Ensemble de Jazz du Conservatoire  

supérieur de musique de Paris. 

Samedi 2 décembre / De 10h40 à 11h / 0-18 mois / De 11h10 à 11h40 / 18 mois-3 ans / Médiathèque 

Bébés lecteurs 
Toute heureuse, la galette roule et se promène sans crainte, mais a-t-elle raison d’être si 
confiante ? Car, tout de même, elle sort tout juste du four et elle sent rudement bon… 

Samedi 2 décembre / 14h / Salle Jean Vilar 

Atelier La plume du spectateur
Entrée libre, sur inscription via theatre-suresnes.fr ou 01 41 18 85 94 

Samedi 2 décembre / De 14h à 18h / Cité de l’architecture de Paris

MUSarder…Globes, architecture et sciences,  
de Chaillot à Suresnes

Nathan Emery, architecte, Yann Rocher, commissaire de l’exposition et l’association 
Les Promenades Urbaines vous emmèneront à la découverte de trois lieux exceptionnels  

autour du thème du globe. Nous commencerons à la Cité de l’architecture et  
du patrimoine, qui ouvrira les portes de l’exposition Globes, avant d’aller vers Suresnes,  
pour y admirer l’école de plein air. Détails et réservations sur promenades urbaines.com

Dimanche 3 décembre / 15h30 / Salle Jean Vilar 

Avant-concert : Royal !
Présentation des musiques de Haendel et Haydn, par un conférencier de l’Orchestre national 

d’Île-de-France. Entrée libre sans inscription.

Dimanche 3 décembre / 17h / Salle Jean Vilar / À partir de 8 ans

Royal !
Haendel - Haydn : du baroque au classique 

Orchestre national d’Île-de-France - Direction Ottavio Dantone 
Haendel : «Water Music» (Musiques sur l’eau) ; Musique pour les Feux d’artifice royaux 

Haydn : «Symphonie nº 103 Roulement de timbales ».

Mardi 5 décembre / 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.
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 Mercredi 6 décembre / De 10h45 à 11h15 / Médiathèque / 0-3 ans

Bébés lecteurs
Toute heureuse, la galette roule et se promène sans crainte, mais a-t-elle raison d’être si 
confiante ? Car, tout de même, elle sort tout juste du four et elle sent rudement bon… 

Mercredi 6 décembre / 14h30 / Salle Aéroplane / À partir de 5 ans 

Les Mercredis au Théâtre : La Tête de l’emploi 
D’Antoine Sahler - Mise en scène Aude Léger.

Mercredi 6 Décembre / 15h / Médiathèque /  8-12 ans

Atelier numérique : heure du code
Dans le cadre de l’événement international « Hour of code » viens programmer  

un petit jeu sur ordinateur et t’initier au code en une heure. Un certificat de participation  
te sera remis à la fin de l’atelier.

Samedi 9 décembre / 10h30 / Médiathèque 

Café littéraire 
Un moment réservé pour partager vos avis et vos réactions sur les derniers romans,  

BD et films qui vous ont marqués. Échanges et découvertes garantis à tous ! 

Dimanche 10 décembre / 17h / Théâtre Jean Vilar / À partir de 10 ans

Make ’Em Laugh (création)
De Fats Waller à Ray Charles, Cab Calloway, Jerry Lewis. 

Piano Antoine Hervé et un big band de jazz.

Du lundi 11 au dimanche 17 décembre / De 12h à 19h / Galerie artcad

Exposition de peintures et de gravures
De Jacques Petit-Falaize.

Mardi 12 décembre / 18h / Médiathèque / À partir de 12 ans

Club gamers
Tu as envie de t’investir dans la vie de la Médiathèque et tu aimes les jeux vidéo ?  
Inscris-toi au Club gamers et monte un projet avec d’autres jeunes de ton âge afin  

d’organiser un événement autour du jeu et du numérique à la Médiathèque !  
En plus, teste de nouveaux jeux et rédige des critiques pour les promouvoir.  

Informations et inscription à l’Espace numérique.
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Vendredi 15 décembre / 19h / Salle des Fêtes / En partenariat avec le Conservatoire 

Soirée de commémoration des 90 ans  
de la Société d’Histoire de Suresnes

Un spectacle théâtral et musical d’une vingtaine de saynètes vous est proposé,  
ainsi qu’une exposition sur l’histoire de la ville et de ses historiens.  

Un cocktail amical viendra clôturer cette soirée d‘anniversaire. 

Vendredi 15 décembre / 21h / Salle Jean Vilar / À partir de 7 ans

Ladies First
De Loïe Fuller à Joséphine Baker. 

Chorégraphie Marion Muzac - Créé avec et dansé par vingt jeunes filles de 12 à 20 ans.

Samedi 16 décembre / De 14h à 17h / Salle Jean Vilar / À partir de 14 ans 

Atelier de danse hip hop
Avec le danseur et chorégraphe, François Lamargot pour appréhender une  

chorégraphie hip hop accessible, avant Suresnes cités danse. 
Entrée libre, sur inscription via theatre-suresnes.fr/autour-des-spectacles ou 01 41 18 85 94

Samedi 16 décembre / 17h / La bibliothèque des Sorbiers / À partir de 4 ans

Il était une fois… Noël aux Sorbiers
L’odeur alléchante de la maison en pain d’épice flotte dans l’air, les sablés de Noël  

sont tout juste sortis du four, il est maintenant temps de s’installer pour écouter  
de délicieuses histoires chocolatées.

Dimanche 17 décembre / 17h / Salle Jean Vilar / En famille

Quatuor de jongleurs
Conception et jonglerie Vincent de Lavenère.  

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation.
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Mardi 19 décembre / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art :  
les collections de la Gemäldegalerie de Berlin

Principal musée de peinture de Berlin et l’un des plus riches d’Europe, il compte de nombreux 
chefs-d’œuvre, dont ceux de Cranach, Rembrandt ou encore Vermeer. 

Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Mercredi 20 décembre / 17h / Médiathèque / À partir de 4 ans

Il était une fois… Noël 
L’odeur alléchante de la maison en pain d’épice flotte dans l’air, les sablés de Noël  

sont tout juste sortis du four, il est maintenant temps de s’installer pour écouter  
de délicieuses histoires chocolatées.

Jeudi 21 décembre / 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.

Samedi 23 décembre / 14h30 / MUS / À partir de 4 ans

S’aMUSer… Biscuits de Noël
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 pour un goûter gourmand. Atelier en famille.

Samedi 30 décembre / 15h30 / MUS / À partir de 3 ans

Visiter le MUS… Contes d’hiver
Les objets du musée vous dévoilent leurs histoires lors d’une visite pas comme les autres.



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  
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