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Nouvelle acquisition

Nos expos voyagent

Le MUS vient d’acheter un
camion-fourgon jouet Latil
(usine installée à Suresnes
en 1914) construit pour la
marque de cirage Lion noir.
Il sera présenté bientôt
dans la vitrine évoquant les
industries.

L’itinérance de l’exposition
Aux origines du Grand
Paris : 130 ans d’histoire
est jusqu’au 10 novembre
au Centre Culturel Gérard
Philippe à Vert-Saint-Denis
(11 Place Condorcet, 77240 )

JEUDI 8 NOVEMBRE / 19H

Un soir en histoire…
Un petit tour des cités-jardins du
Grand Paris
Les étudiants de l’école d’urbanisme de Paris,
encadré par Laurent Coudroy de Lille, viennent
partager avec vous leurs visions des cités-jardins.
Pourquoi cet urbanisme qui a plus d’un siècle sert-il
encore d’exemple dans leur formation ? Quels
concepts peuvent encore être utilisés aujourd’hui ?
Gratuit
Par Laurent Coudroy de Lille
et ses étudiants de l’Ecole d’urbanisme de Paris

DIMANCHE 18 NOVEMBRE / 15H30

MUS en famille…
Visite de l’exposition temporaire
Pendant que les adultes (avec ou sans enfants)
visitent l’exposition temporaire, les enfants sont
accueillis au centre de documentation pour s’amuser
autour du thème de la cité-jardins. Les parents
pourront retrouver leurs enfants pour la fin de
l’atelier.
3 € par participant

DIMANCHE 25 NOVEMBRE / 15H30

Les archives se livrent…
au sein de l’exposition temporaire
Entre visite et lecture, les archives et le MUS vous
invitent à un voyage dans le temps. Venez écouter et
découvrir les trésors inédits des archives de Suresnes
à travers une relecture à deux voix de l’exposition
« Les cités-jardins d’Ile-de-France : une certaine idée
du bonheur ».
Gratuit

En aMUSe-bouche…
Jeudi 13 décembre /19h

Samedi 15 décembre /
15h30
Le MUS se livre…
Cité ou jardin ?

Un soir en histoire… les cités-jardins en Europe
Exceptionnellement trois chercheurs spécialistes des citésjardins dans leurs pays viennent débattre et confronter les
différentes appropriations du concept entre la France,
l’Angleterre, l’Espagne et l’Allemagne.

Dimanche 16 décembre /
15h30

MUS en famille

Pendant que les adultes (avec
ou sans enfants) visitent
l’exposition temporaire, les
enfants sont accueillis au centre
de documentation.

Dimanche 23 décembre et
dimanche 20 janvier /
15h30

Visite de l’exposition
temporaire

Jeudi 10 janvier / 19h

Un soir en histoire…
Les premières
réhabilitations de citésjardins

Pour retrouver le programme des ateliers dans l’infolettre famille, c’est ici !
RÉSERVATION
01 41 18 37 37 - mus@ville-suresnes.fr
MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes
1 place de la gare Suresnes-Longchamp
http://mus.suresnes.fr
Rejoignez le MUS sur Facebook !
Pour vous désinscrire, merci de nous envoyer un mail à : mus@ville-suresnes.fr

