
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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Mai
Du lundi 1er au samedi 13 mai / Médiathèque /  

En partenariat avec Suresnes Information Jeunesse  

Exposition El Grito réalisée par  
Théo Saffroy et Tanguy De Ferrières

L’épopée à moto de deux jeunes reporters à travers tout le continent sud-américain,  
sur la mythique Royal Enfield. 24 466 km à travers le Chili, l’Uruguay, Le Paraguay, la Bolivie,  
le Pérou, l’Equateur et la Colombie à la rencontre des gens, des cultures et des paysages.

Mardi 2 mai / 19h / Conservatoire / Salle de l’Esplanade

Concert audition de la classe de flûte
De Nathalie Cotte.

Mardi 2 mai / 21h / Théâtre Jean Vilar / À partir de 12 ans

La leçon de jazz d’Antoine Hervé : le Jazz fait son cinéma 
Piano Antoine Hervé.

Mercredi 3 mai / 14h30 / Théâtre Jean Vilar / À partir de 7 ans

Je suis un rêve (contes)
D’après les textes de Pierre Gripari. Avec Damien Bricoteaux et Mathieu Morelle.

Mercredi 3 mai / 15h / Médiathèque / 10-12 ans

Atelier numérique junior
Sais-tu protéger ce que tu publies sur Internet ? Un jeu en ligne pour apprendre à protéger  

tes données, ta vie privée et connaître les traces que tu laisses sur Internet.

Jeudi 4 mai / 19h / Médiathèque

Inauguration de l’exposition El Grito 
en présence des moto-reporters Théo Saffroy et Tanguy De Ferrières.

Jeudi 4 mai / 19h30 / Conservatoire / Salle de l’Esplanade

Concert audition des élèves de la classe de chant lyrique
De Laurence Malherbe, élèves accompagnés au piano par Michèle Pondepeyre.

CE PRINTEMPS EST FOISONNANT en propositions variées qui témoignent du dynamisme  
culturel de notre ville  grâce aux initiatives heureuses de nos grands établissements : Médiathèque, 
Conservatoire, École d’arts plastiques, cinéma Le Capitole… mais aussi du réseau associatif.
Il ne vous reste que quelques semaines pour visiter au MUS la remarquable exposition 
consacrée au Grand Paris qui a connu un très beau succès auprès d’un large public.
Vous ne manquerez pas au Théâtre Jean Vilar les soirées où la programmation de la saison 
2017/2018 vous sera dévoilée, soyez assurés qu’originalité, créativité et excellence des choix 
seront au rendez-vous.

Jean-Pierre RESPAUT
Adjoint au Maire délégué à la Culture

Édito
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Du vendredi 5 au vendredi 12 mai / De 10h à 19h / Galerie Artcad

Exposition de dessins et de photographies
D’Anna Lubjic.

Samedi 6 mai / 10h40-11h / 0-18 mois / 11h10-11h40 / 18 mois-3 ans / Médiathèque

Bébés lecteurs
Des histoires, des comptines, de la musique pour les petites oreilles bien affûtées.

Dans le cadre du printemps des Cités-jardins
Samedi 6 mai / 13h30 / Rendez-vous devant le Théâtre Jean Vilar

Balade urbano-champêtre : Au cœur des Cités-jardins  
de Suresnes et de Châtenay-Malabry

Connaissez-vous bien les Cités-jardins ? Le MUS et les offices de tourisme de Suresnes  
et de Châtenay-Malabry vous proposent une après-midi de balades  

entre les deux villes, avec un goûter à la clé !
14h45 : Départ en car vers Châtenay-Malabry.

15h15 : Visite de la Cité-jardins de Châtenay-Malabry
16h30 : Goûter surprise au Théâtre Firmin Gémier / La Piscine.  

Présentation de la salle des Machines et visite du pédiluve
17h45 : Fin de la journée. Retour sur Suresnes en car pour  
ceux qui le souhaitent (dépôt devant l’Office de Tourisme)

Dimanche 7 mai / De 14h à 18h / Rendez-vous 12 avenue Alexandre Maistrasse

La Cité-jardins des années 30
Ouverture de l’appartement patrimonial, rénové par le MUS dans le style années 30.  

Vous pourrez venir le visiter gratuitement tout l’après-midi !

Mardi 9 mai / 19h15 / Conservatoire / Salle de l’Esplanade

Concert audition des Mardis musique
Par les élèves du Conservatoire.

Mardi 9 mai / 21h / Théâtre Jean Vilar / À partir de 12 ans

La Leçon de jazz d’Antoine Hervé : Il était une fois…  
Toots Thielemans & l’harmonica jazz

Piano Antoine Hervé. Harmonica Olivier Ker Ourio.

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

Bébés lecteurs
Des histoires, des comptines, de la musique pour les petites oreilles bien affûtées.

Jeudi 11 mai / 10h30 / Rendez-vous 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 11 mai / 18h / Médiathèque / 11-17 ans

Club Gamers n°5
Une nouvelle séance pour travailler sur votre projet et tester des jeux.

Jeudi 11 mai / 20h / Conservatoire / Salle de l’Esplanade

Concert audition des ateliers adultes de chant lyrique
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Samedi 13 mai / Toute la journée / Médiathèque

Petit salon du Multimédia
11h : Présentation de l’impression 3D par l’association Wheeldo 

De 13h à 17h : Escape Game du Club Gamers  
Café Bidouille - Atelier 3D dans l’espace numérique 

Samedi 13 mai / 16h / MUS 

Le MUS en cartes postales… Les expositions universelles. 
À travers la collection de cartes postales du MUS et les ouvrages  

du centre de documentation, découvrez les incroyables projets architecturaux  
créés pour les expositions universelles parisiennes.

Samedi 13 mai / 16h30 / Médiathèque 

Visite guidée de l’exposition El Grito
par les moto-reporters Théo Saffroy et Tanguy De Ferrières.

Dimanche 14 mai / 15h30 / Théâtre Jean Vilar 

Avant-concert : La Pieta vue par Rossini,  
réservé aux spectateurs du concert « Stabat Mater »

Présentation de la figure chrétienne de Marie, à travers la musique de Rossini,  
enrichie de projection de peintures et sculptures. 

Dimanche 14 mai / 17h / Théâtre Jean Vilar 

Stabat Mater (musique classique)
De Gioacchino Rossini. 

Orchestre national d’Île-de-France. Chœur de l’Orchestre de Paris.  
Direction Enrique Mazzola. 

Lundi 15 mai / 19h30 / Conservatoire / Salle de l’Esplanade

Concert audition des classes de musique de chambre
De Benoît Marin.

Mardi 16 mai / 18h / 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 aimeriez simplement créer des vidéos ?  

Quels que soient vos goûts en matière de lecture venez les partager dans le District 15.

Mardi 16 mai / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art :  
Architecture contemporaine et musées

Gehry, Calatrava, Nouvel, plusieurs noms des architectes contemporains  
en vue sont associés avec la création de nouveaux espaces culturels. Support traditionnel  
de l’œuvre, le musée peut être aussi l’objet de la création architecturale pour renouveler  
le regard des visiteurs sur le lieu ou plus simplement donner une identité forte au musée  

dans un milieu urbain moderne. Par Frédéric Dronne.
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Du mardi 16 au samedi 20 mai

Festival Blues sur Seine
Cette année, la nuit du Blues devient le festival « Blues sur Seine ».  

Partez à la découverte de cette musique grâce aux  grandes chanteuses de  
ce genre qui seront mises à l’honneur pour des spectacles.  

Tous les détails du programme (horaires, lieux et tarifs) sur suresnes.fr

Dans le cadre du festival de Blues sur Seine
Mercredi 17 mai / 20h / Médiathèque

Conférence / concert : Les femmes du blues  
par Nina Van Horn.

Les Pionnières du Blues des années 20/30/40 ont chanté leur société au travers  
de sujets brûlants comme l’alcool, la ségrégation ou l’homosexualité....  

Nina Van Horn vous racontera un peu de leurs vies mouvementées tout en reprenant 
leurs chansons les plus intéressantes. Un voyage surprenant de Ma Rainey,  

Bessie Smith, Victoria Spivey, Alberta Hunter à Billie Holliday.

Jeudi 18 mai / 19h / MUS 

Conférence : Des passages parisiens à Europacity,  
une histoire du centre commercial

Par les étudiants de l’école Bleue Paris, qui accueille de futurs architectes et designers. 

Samedi 20 mai / 14h / Conservatoire / Salle de l’Esplanade

Classe d’art dramatique
De Vincent Tribout.

Samedi 20 mai / 14h30 / Médiathèque / 5-11 ans

Passeport-lecture
Ton passeport lecture est bien rempli, et le tour du monde en quelques livres s’achève,  

seras-tu l’heureux gagnant du tirage au sort ?   
Pour le savoir arrive bien à l’heure pour le décollage. En présence de Loup Dubois.

Nuit Européenne des Musées

Samedi 20 mai / De 18h à 22h30 / MUS

Une Nuit au MUS…  
la terrrible disparition du baron Haussmann ! 

Venez mener l’enquête au musée en participant à un mystère grandeur nature !  
Inspiré des murder-party, vous devrez résoudre l’énigme de la disparition inquiétante  

du baron Haussmann. C’est l’occasion de (re)découvrir l’exposition  
« Aux origines du Grand Paris, 130 ans d’histoire » et le musée… Tout public. 

18h : Mon Grand Paris par les élèves de CM1-CM2 de l’école Mouloudji 
19h30 : Enquête-jeu n°1 
21h : Enquête-jeu n°2
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Dimanche 21 mai / 17h / Théâtre Jean Vilar 

Le Chant des Balles (cirque et musique baroque)
Jonglerie et conception Vincent de Lavenère. Luthiste Eric Bellocq.

Lundi 22 mai / 19h30 / Salle Jean Vilar du Théâtre 

Les collégiens de Suresnes se mobilisent  
pour leurs camarades haïtiens ! 

Les élèves de la CHAM Emile Zola et des chorales des Collèges Jean Macé et  
Emile Zola de Suresnes chantent au profit du partenariat éducatif avec le lycée  

Philippe Guerrier du Cap- Haïtien. Une comédie musicale intitulée «Polars & compagnies»,  
évoquant le monde du polar sur un ton comique et qui reprend des chansons  

des années 1950 de style «jazz» sera jouée sur scène. Les fonds récoltés grâce à la vente  
des programmes serviront à financer des projets de coopération au profit de ce partenariat. 

Réservation obligatoire auprès du collège Emile Zola : gwennola.palluet@sfr.fr

Du mardi 23 au mercredi 31 mai / Médiathèque

Exposition de photos
Suresnes photographiée par de jeunes suresnois, en partenariat avec l’association Celije,  

encadrée par Hamed Diabira, animateur vidéo

Mardi 23 mai / 20h / Salle Jean Vilar du Théâtre

Concert du Chœur d’enfants du Conservatoire
Direction : Marie Liesse Guyard.  

Orchestre d’harmonie junior 
Direction : Adrien Boulanger. 

Orchestre d’harmonie 
Direction : Francis Palamarzuck.

Mercredi 24 mai / 20h30 / Salle Jean Vilar du Théâtre

Festival « Voyez comme on danse »
Dix associations suresnoises interprèteront les contes de notre enfance. 

Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 10 ans, billetterie sur place uniquement. 

Samedi 27 mai / 20h / Salle Jean Vilar du Théâtre

Spectacle de danse des élèves de l’association  
culturelle espagnole de Suresnes

Fondée en 1978, l’Association Culturelle Espagnole de Suresnes (A.C.E.S)  
vous propose une soirée exceptionnelle : Y POR QUE NO ? 

Ce spectacle en deux parties, marque l’anniversaire de la 25e année de flamenco  
au sein de l’ACES. Le tout sous la houlette de notre professeur-chorégraphe Valérie Ortiz. 

Vente des places le soir même au théâtre.  
Réservation possible par mail ace.suresnes@gmail.com à partir du 1er mai.  

« D’ici là, suivez nos aventures sur Facebook Association Culturelle Espagnole de Suresnes ».
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Week-end de clôture de l’exposition
Samedi 27 mai / De 10h à 18h30 / Départ Meudon

Strates : du Grand Paris à Suresnes  
Le MUS propose avec l’association le Voyage Métropolitain,  

une randonnée de Meudon à Suresnes. En fin de parcours, l’association le sentier  
du Grand Paris animera un atelier participatif sur le Grand Paris au MUS.  

Détails et réservations sur mus.suresnes.fr

Dimanche 28 mai / 16h / MUS

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

Lors de cette dernière visite, le MUS retrace l’histoire du Grand Paris,  
du XIXe siècle au projet du grand Paris express de 2030.

Du lundi 29 mai au dimanche 4 juin / De 10h à 19h / Galerie Artcad

Exposition du club photo de la Maison de quartier Gambetta
Renseignements au 01 42 04 20 96.

Mardi 30 et mercredi 31 mai / 19h30 / Théâtre Jean Vilar

Présentation de la saison 2017-2018
En présence des artistes invités. Entrée libre sur inscription au 01 41 18 85 85  

ou via theatre-suresnes.fr/autour-des-spectacles. 
Abonnement possible dès jeudi 1er juin 2017 à 13h via theatre-suresnes.fr

Mardi 30 mai / 19h15 / Conservatoire / Salle de l’Esplanade

Concert audition des Mardis musique
Par les élèves du Conservatoire.

Mercredi 31 mai / 19h30 / Conservatoire / Salle de l’Esplanade

Concert audition de la classe de Musique Assistée  
par Ordinateur

De Michel Pallies.

Juin
Mardi 6 juin / 18h / 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  

aimeriez simplement créer des vidéos ? Quels que soient vos goûts en matière de lecture,  
venez les partager dans le District 15.

Mardi 6 juin / 20h / Médiathèque 

Valse à la Médiathèque
Conférence / Concert Waldteufel - Strauss 

Orchestre du Val de Seine, Direction Bruno Garlej. Conférence de Gérard Boulanger.  
Avec la participation des élèves de la classe de danse classique de Lorena Lopez.

Jeudi 8 juin / 19h / Conservatoire / Salle de l’Esplanade

Concert audition de la classe de piano
De Dominique Le Guern.

Jeudi 8 juin / 19h15 / Conservatoire / Salle d’orchestre du Conservatoire

Audition de chant variétés et piano jazz
De Jacques Guionet.

Vendredi 9 juin / 19h / Conservatoire / Salle de l’Esplanade

Concert audition de la classe de guitare
De Catherine Liolios.
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Vendredi 9 juin / 20h / Conservatoire / Salle d’orchestre du conservatoire

Concert audition des ateliers adultes de jazz.
Du samedi 10 juin au samedi 1er juillet / Maison de quartier Gambetta / 

En partenariat avec le MUS

« De Carnot-Gambetta à Ecluse Belvédère,
150 ans d’histoire, Mémoires d’un quartier ». 

Exposition réalisée par le Conseil Consultatif de Quartier Ecluse Belvédère

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

Bébés lecteurs
Bébé chouette est tombé du nid dans lequel il dormait tranquillement avec sa maman. 

Heureusement Écureuil, plein d’entrain, vint à son secours.  
Un tapis et des histoires pour les petites oreilles bien ouvertes.

Samedi 10 juin / 15h30 / 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.  
Vous pourrez découvrir l’appartement patrimonial rénové dans le style années 30.

De juin à septembre / Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 /  
École d’arts plastiques / Passerelle des Arts 

Exposition de fin d’année 
de peintures et modelages d’élèves enfants (à partir de 4 ans)  

et d’adolescents (jusqu’à 18 ans). 

Du lundi 12 au vendredi 16 juin / De 12h à 14h et de 16h à 18h /  
École d’arts plastiques / Galerie Artcad

Exposition de travaux d’élèves adultes 
de l’Ecole d’Arts Plastiques. Les travaux présentés sont des peintures,  
dessins, carnets de voyage, photographies, céramiques et modelages.

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

Les Mardis de l’histoire de l’art :  
Rodin, l’exposition du centenaire 

À l’occasion du centenaire de sa mort (1840-1917), un regard sur cet artiste protéiforme, qui 
posa les bases de la sculpture du XXe siècle. Par l’historien d’art Frédéric Dronne.  

En écho à l’exposition présentée au Grand Palais.

Mercredi 14 juin / De 10h45 à 11h15 / Médiathèque / 0-3 ans

Bébés lecteurs
Bébé chouette est tombé du nid dans lequel il dormait tranquillement avec sa maman.  

Heureusement Écureuil, plein d’entrain, vint à son secours.  
Un tapis et des histoires bien ouvertes.

Vendredi 16 juin / 18h / Médiathèque / 6-8 ans

Veillée contée : bientôt les vacances !
La fin de l’école approche et les vacances s’annoncent. Pour l’occasion,  

les bibliothécaires vous proposent des bagages d’histoires. Soirée réservée aux enfants.

Samedi 17 juin / De 9h à 19h / Conservatoire

 10 ans de musique, de danse et de théâtre au Quadrant
Toute la journée, venez célébrer les 10 ans du Conservatoire de musique,  

de danse et d’art dramatique ! Au programme : concerts, auditions, présentations,  
démonstrations et échanges avec les professeurs.  

Plus de renseignements : suresnes.fr
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Samedi 17 juin / 16h / MUS

Le MUS en terrasse 
Le centre de documentation prend ses quartiers d’été sur la terrasse.  

Venez profitez du soleil en famille autour d’un verre pour consulter la presse beaux-arts  
et architecture et les ouvrages jeune public.

Dimanche 18 juin / 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 court à  

votre imagination et créez votre propre parfum. Atelier en famille.

Mercredi 21 juin / 15h / Médiathèque / 8-12 ans

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

la programmation informatique et percer les secrets du code.

Fête de la musique
Mercredi 21 juin / À partir de 17h / Salle des fêtes /  

En partenariat avec L’espace jeuneS et le CCJ 
Scène musiques amplifiées tous styles.
Mercredi 21 juin / De 16h à 18h / MUS  

Concert
Programme complet sur Suresnes.fr

Jeudi 22 juin / 18h / Conservatoire / Salle de l’Esplanade

Concert des lauréats
Du vendredi 23 au dimanche 25 juin / De 10h à 20h / Galerie Artcad

Exposition collective de photomontages
De Catherine Wander Auwera, Michèle Bietz et Chiara Gardel.

Vendredi 23 juin / 19h15 / Conservatoire / Salle de l’Esplanade

Concert audition de la classe de violoncelle
De Florence Cormier.
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Du samedi 24 juin au dimanche 17 septembre / MUS / Exposition en partenariat  
avec le CCJ et L’espace jeuneS

Suresnes avant / après, de 1887 à 2017
Les jeunes suresnois vous présentent le centre-ville de Suresnes en photographies, 

 hier, aujourd’hui et demain.

Samedi 24 juin / 14h / Rendez-vous à L’espace JeuneS

Jeu de piste du centre-ville
Saurez-vous retrouver votre chemin dans Suresnes ?  

En famille ou entre amis, parcourez la ville à la recherche du trésor !

Dimanche 25 juin / 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 court à votre imagination et créez votre propre parfum. Atelier en famille.

Jeudi 29 juin / 10h30 / Rendez-vous au MUS 

MUSarder… Le centre-ville
En partant du MUS, vous découvrirez l’histoire du centre-ville de Suresnes.  

De l’hôtel de ville au village anglais, ce quartier n’aura plus de secret pour vous !

Traverses 92
Du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 

Les jardins des Hauts-de-Seine, de Paris ou d’ailleurs, dans leur dimension historique,  
botanique, esthétique, artistique permettent une approche pluridisciplinaire  
et transversale des arts, de l’histoire et de l’histoire des arts et sont l’occasion  

de valoriser les projets d’éducation artistique menés dans les écoles.
Jeudi 29 juin / 18h / Salle des fêtes 

Restitution des projets arts plastiques et spectacles vivants 
par les élèves par le 1er et 2e degré sur le thème « Jardin(s)… »  

Retrouvez tous les autres rendez-vous de Traverses 92 sur suresnes.fr

Du Vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet / De 10h à 18h / Galerie Artcad

Exposition de peintures et de photos 
De Fatima Djerdjour et Christine Bornon.

Juillet
Samedi 1er juillet / De 10h40 à 11h / 0-18 mois / De 11h10 à 11h40 /  

18 mois - 3 ans / Médiathèque

Bébés lecteurs
Le canard, le cochon et le chat sont bien trop occupés pour aider petite  

poule rousse à semer et récolter ses petits grains de blé.  
Un tapis et des histoires pour les petites oreilles attentives.

Samedi 1er juillet / 16h / MUS

Le MUS en cartes postales…  
Le centre-ville d’hier à aujourd’hui

Dans le cadre de l’exposition de L’espace jeuneS, venez parcourir les rues du centre-ville  
du début du XXe siècle grâce aux cartes postales des collections du MUS.
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Mercredi 5 juillet / 10h45-11h15 / 0-3 ans / Médiathèque

Bébés lecteurs
Le canard, le cochon et le chat sont bien trop occupés pour aider petite poule rousse à semer et 

récolter ses petits grains de blé. Un tapis et des histoires pour les petites oreilles attentives.

Du lundi 10 au dimanche 16 juillet / 10h30-21h / Galerie Artcad

Exposition collective de peintures et sculptures,  
créations de bijoux et accessoires.

De l’Association M’Afrika

Mercredi 12 juillet / 16h / MUS

Le MUS en terrasse 
Le centre de documentation prend ses quartiers d’été sur la terrasse.  
Venez profiter du soleil en famille pour consulter la presse beaux-arts  

et architecture et les ouvrages jeune public.

Dimanche 16 juillet / 15h30 / MUS / À partir de 4 ans 

S’aMUSer… Atelier photographe en herbe
Nous produisons tous des photos ! Mais qu’est-ce-qui fait une belle photo ?  

Après avoir exploré les collections, vous pourrez prendre des photos de la ville  
lors d’une balade commentée en famille.

Mercredi 19 juillet / 11h / MUS / De 3 à 6 ans

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

Jeudi 20 juillet / De 10h30 à 12h / Parc du Château / 0-8 ans / Médiathèque

Partir en livre
Dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse « Partir en livre », organisée par le 

Centre National du Livre, rendez-vous au Parc du Château pour un pique-nique d’histoires sous 
les arbres. (En cas de pluie, cette animation sera annulée.)

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

S’aMUSer…Atelier photographe en herbe
Nous produisons tous des photos ! Mais qu’est ce qui fait une belle photo ?  

Après avoir exploré les collections, vous pourrez prendre des photos  
de la ville lors d’une balade commentée en famille.

Fermetures et changements d’horaires des équipements pendant l’été
Médiathèque 

Horaires d’été du 1er juillet au 31 août inclus : 
Mardi, vendredi : 12h30-19h / Mercredi : 12h30-18h30 / Samedi : 10h30-18h30. 

Fermeture estivale le jeudi et du 1er au 15 août inclus. 
La bibliothèque des Sorbiers sera fermée du 1er au 31 août inclus.

Théâtre Jean Vilar 
Le Théâtre sera fermé du vendredi 21 juillet au soir au lundi 28 août au matin  

(ouverture mardi 29 août pour la billetterie).

Conservatoire 
Le Conservatoire sera fermé du 1er au 31 août.

MUS
Le MUS sera fermé du lundi 31 juillet au mardi 15 août inclus.

École d’arts plastiques
L’école sera fermée du 31 juillet au 25 août inclus et les vendredis 21 et 29 juillet. 

Inscriptions le samedi 2 septembre de 9h à 12h à la Passerelle des Arts. 
Conditions et modalités d’inscription au 01 41 18 18 73 et sur suresnes.fr



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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