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Édito
Après de longs mois d’attente, nous pouvons enfin retrouver le chemin
des salles de spectacles, des expositions, des manifestations culturelles.
C’est aussi un bonheur pour les artistes de pouvoir renouer avec le public.
Même si, durant cette période inédite, la Ville a toujours cherché à
maintenir une offre culturelle alternative et de qualité tout en jonglant
avec les dates, les jauges, les horaires de couvre -feu et autres contraintes
liées au contexte sanitaire. Il manquait néanmoins cette liberté et cette
gaité que nous offre la culture.
Cette année plus que toute autre, la rentrée est donc attendue et espérée
avec force et enthousiasme. Elle dégage une énergie particulière avec
une programmation exceptionnelle notamment au Théâtre Jean Vilar
qui propose un très riche panel de spectacles, reprenant à la fois des
propositions de la saison 2020/2021 qui avaient été annulées ou
déplacées, auxquelles s’ajoutent les représentations programmées
pour la saison 2022. Du fidèle François Morel au regretté Pierre Desproges
en passant par l’iconoclaste Gaspard Proust, les traditionnels Molière et
Racine, le chorégraphe magicien Angelin Preljocaj, ou encore l’inénarrable
Offenbach, chacun devrait trouver son bonheur dans cette programmation
aux allures de catalogue de Noël où le plus difficile sera de choisir !
Dès la mi-septembre, les Journées du patrimoine commencent en fanfare
avec une offre très riche dans toute la Ville : outre les traditionnelles
visites proposées par le MUS dans la Cité-jardins, l’école de plein air ou
l’appartement patrimonial, vous serez invités à des découvertes plus
insolites comme les coulisses du théâtre Jean Vilar ou les ateliers des
artisans d’art de la galerie La Verrière, qui vous révèleront quelques-uns
de leurs secrets de fabrication lors de journées Portes ouvertes.
Deux autres événements méritent le détour en cette rentrée :
Suresnes Auto Rétro fêtera cette année ses 10 ans à la Terrasse du
Fécheray, tandis que le Salon du livre ado, pour sa cinquième bougie,
se déplacera à la médiathèque temple de la lecture et des médias !
Nouveau nom, nouveau format, nouvelle approche : Les Fêtes de la
vigne proposeront cette année des spectacles familiaux et des animations
dans les différents quartiers de la ville, grâce à une programmation festive,
ludique mais aussi poétique.
Dès le 19 novembre, la nouvelle exposition du MUS, Seine de vie :
de Paris à l’estuaire vous permettra de redécouvrir la Seine qui fait partie
du quotidien de chacun de nous de manière discrète et pourtant
incontournable.
Les amateurs de peinture, sculpture ou photographie retrouveront
quant à eux le chemin de la galerie arcad, qui devrait rouvrir ses portes en
novembre, tandis que le 46e Salon des artistes annulé en 2020,
sera à nouveau proposé cette année début décembre.
Toujours au chapitre des bonnes nouvelles, bien évidemment,
l’École d’Arts Plastiques de la Poterie et le Conservatoire ont
également repris leurs activités avec dynamisme pour le plus grand
plaisir de tous, petits et grands…
Enfin, le forum des associations, qui se tiendra le samedi 4 septembre
sur l’esplanade du Mont Valérien, vous permettra de rencontrer tous les
représentants de nos établissements culturels.
Nous sommes impatients de vous faire (re) découvrir la richesse
de la vie culturelle suresnoise !

MUS

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes
Vice-président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine
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Jean-Pierre RESPAUT
Adjoint au Maire délégué à la Culture
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SEPTEMBRE
Dimanche 5 septembre / 15h / MUS / Dès 10 ans

Atelier famille : Fabrique ton affiche

Atelier Ado : Affiche ta chambre !

Le Capitole

Dimanche 12 septembre / 15h / MUS / Dès 10 ans
Mercredi 15 septembre / 15h / MUS / Dès 10 ans

Médiathèque

En lien avec notre exposition « C’est du propre ! », découvrez en famille comment
au siècle passé, les affiches incitaient la population à plus d’hygiène.
En atelier, fabriquez votre propre affiche persuasive pour être en bonne santé.

Dans le cadre du Salon du Livre Ado de Suresnes et si tu as entre 10 et 19 ans, participe
au concours « Affiche ta chambre » en réalisant ta propre affiche dans les règles de l’art.
Elle devra te représenter toi et ta pièce favorite.

Théâtre Jean Vilar

Hors-les-murs Autour de « Notre jeunesse »
Venez assister à une représentation en extérieur de Notre jeunesse
d’après Charles Péguy, mis en scène et interprété par
Jean-Baptiste Sastre avec la médiation de jeunes du Célije.
Gratuit - Inscription sur mont-valerien.fr

Conservatoire

Dimanche 12 septembre / 16h / Mémorial du Mont-Valérien

École d’arts plastiques
MUS
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Journées européennes du patrimoine
Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre /
13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 /
Rendez-vous au 58- 60 avenue des Landes / Tout public

MUS

École d’arts plastiques

Conservatoire

Théâtre Jean Vilar

Le Capitole

Médiathèque

Visite de l’École de plein air
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Durée 1h
Partez à la découverte d’un monument remarquable de l’entre-deux-guerres,
une école pas comme les autres, édifiée pour les enfants fragiles dans une volonté
hygiéniste ! Construite par Eugène Beaudouin et Marcel Lods à partir de 1933,
l’École de plein air de Suresnes accueillait les enfants pré-tuberculeux.
Son architecture est un fabuleux témoin des réflexions hygiénistes alliées
aux expérimentations pédagogiques. (Réservation obligatoire sur ExploreParis.com)
Samedi 18 septembre / 14h30 / Rendez-vous place Jean Jaurès / Tout public / Durée 2h30

Balade urbaine : la Cité-jardins de Suresnes

avec visite du groupe scolaire maternelle Vaillant Jaurès,
de l’appartement patrimonial et du collège Henri Sellier sous réserve.
Venez découvrir la Cité-jardins de Suresnes créée par Henri Sellier au début du XXe siècle.
Formidable ensemble urbain de logements sociaux, la Cité-jardins permet d’accueillir
aujourd’hui plus de 8000 habitants. Guidé par la directrice du MUS,
vous découvrirez exceptionnellement le groupe scolaire Vaillant Jaurès
et le collège Henri Sellier.
(Réservation obligatoire sur ExploreParis.com)
Dimanche 19 septembre / 15h / Rendez-vous au MUS / Tout public

Visite de l’exposition « C’est du propre ! L’hygiène et la ville »

suivie de la présentation du centre médical Raymond Burgos
L’exposition évoque les épidémies du XIXe siècle dans les grandes métropoles
qui ont obligé la société à repenser l’aménagement des villes et des logements.
Elle met en lumière les évolutions hygiéniques significatives de la fin du XIXe siècle jusque
dans l’entre-deux-guerres. Le centre médical municipal Raymond Burgos construit en 1931
fait partie de cette vaste politique sanitaire voulue par Henri Sellier à Suresnes.
Ce centre propose de nombreux services de santé encore aujourd’hui.
C’est lui qui coordonne d’ailleurs la vaccination contre la covid 19.
(Réservation obligatoire sur ExploreParis.com)
Samedi 18 et dimanche 19 septembre / 14h - 18h /
Rendez-vous 12 avenue Alexandre Maistrasse / Tout public

Visite libre de l’appartement patrimonial
Suresnes Auto Rétro fête ses 10 ans !

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre / 10h-18h / Terrasse du Fécheray / Tout public
L’Office de Tourisme de Suresnes accueille pour la dixième année consécutive
les collectionneurs qui vous attendent auprès de leurs véhicules. Vous aurez tout le loisir
de leur poser de multiples questions sur ces belles anciennes, dont certaines ont été
construites à Suresnes au début du XXe siècle, comme les Talbot ou Darracq.
À côté du barnum de l’Office de tourisme, une exposition retracera l’évolution
de l’activité industrielle automobile suresnoise depuis le début du XXe siècle.
Pendant les deux jours, profitez d’animations surprises, du village du cirque,
d’un manège rétro, de parcours pour enfants…
Ne manquez pas les temps forts du week-end :
10h Arrivée des voitures, 11h30 Ouverture de la buvette, 16h30 Spectacle de Guignol

Samedi 18 septembre / 14h, 16h et 17h / Dimanche 19 septembre / 14h, 15h et 16h
Dès 7 ans / Théâtre de Suresnes Jean Vilar

artcad

Journées européennes du patrimoine
Visites, histoire et coulisses du Théâtre de Suresnes Jean Vilar

Médiathèque

Durée 45 mn à 1h
Découvrez le Théâtre de Suresnes Jean Vilar, son histoire et ses coulisses lors d’une
visite exceptionnelle menée par le Directeur, la Secrétaire générale ou
la Responsable des Relations publiques.
Le Théâtre de Suresnes Jean Vilar, inauguré en 1938, est un pivot culturel
et de sociabilité de la Cité-jardins de Suresnes, l’une des plus importantes
d’Île-de-France, labellisée « Patrimoine d’intérêt régional » en 2018.
Il a participé à l’histoire sociale et urbaine des banlieues de l’entre-deux-guerres
mais aussi à l’histoire d’un théâtre populaire et exigeant.
Il est aujourd’hui un lieu de programmation de spectacles mais aussi de création.
C’est le bastion de Suresnes cités danse, festival de danses urbaines et hip hop,
qui fêtera ses 30 ans en 2022.
Gratuit sur inscription (obligatoire) : https://billetterie.theatre-suresnes.fr

Le Capitole

Samedi 18 septembre / 11h -18h30 / Dimanche 19 septembre /
11h-17h30 / Galerie La Verrière

Au programme, des rencontres et démonstrations destinées à faire découvrir
au public toute la richesse des métiers de l’artisanat d’art. Chacun pourra
montrer son savoir-faire d’excellence : céramique, création de bijoux, restauration
de tableaux, dorure sur feuille, design, couture et recyclage de tissus,
création de luminaires, maroquinerie, fabrication d’huiles cosmétiques bio…
Programme complet sur instagram, suresnes.fr

Théâtre Jean Vilar

Galerie d’artisanat d’art : Journées portes ouvertes

Une occasion rare de rencontrer les différentes formes d’artisanat d’art réunies
au sein de cette galerie conçue dans un style industriel, mêlant métal, brique naturelle
et une grande hauteur sous plafond pour faire entrer la lumière à flot dans
un ensemble à haute ambition environnementale.

Conservatoire

Les Mardis de l’histoire de l’art : cycle couleurs
Le bleu

Les couleurs sont investies de valeurs symboliques, très anciennes pour le blanc,
le rouge et le noir. La valeur de la couleur bleue naît au Moyen Âge.
Liée à la figure de la Vierge, sa signification sociale s’accroît avec son association
à la figure royale en France, avant de devenir symbole de l’ordre,
au-delà de son aspect céleste ou marin.
Par Frédéric Dronne, historien d’art.

École d’arts plastiques

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

MUS
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Médiathèque

Mardi 21 septembre / 20h30 / Cinéma Le Capitole

Séance Carte Blanche autour de « Fracasse »

Le Théâtre de Suresnes et le cinéma Le Capitole vous proposent une séance « Carte Blanche »
à Jean-Christophe Hembert, metteur en scène de Fracasse.
L’artiste introduira la séance et vous dira en quoi le film a pu inspirer sa mise en scène.

Vendredi 24 septembre / 20h30 / Dimanche 26 septembre / 15h /
Théâtre Jean Vilar / Dès 12 ans

Fracasse

En s’inspirant du célèbre Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, Jean-Christophe Hembert
met en scène un roman de cape et d’épée redoutable de fantaisie et d’intelligence.

© Simon Gosselin

Théâtre Jean Vilar

Le Capitole

Bord de scène

À l’issue de la représentation du vendredi 24 septembre, rencontrez l’équipe artistique
du spectacle qui répondra à vos questions lors d’un échange convivial en bord de scène.

Dimanche 26 septembre / 15h30 / MUS

Visite guidée « C’est du propre ! L’hygiène et la ville »

Les épidémies du XIXe siècle dans les grandes métropoles obligent la société à repenser
l’aménagement des villes et des logements en s’organisant autour de l’hygiène.
L’exposition retrace cette histoire et met en lumière les évolutions hygiéniques
significatives à partir de la fin du XIXe siècle.
Mercredi 29 septembre / 15h / MUS / Dès 7 ans

MUS

École d’arts plastiques

Conservatoire

Atelier famille : Patrimoine en poésie
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À vos plumes ! Dans le cadre de la 6e édition de Patrimoine en poésie, venez découvrir les
richesses du patrimoine suresnois à travers les histoires de ses bâtiments les plus mystérieux,
et écrire pour eux leurs aventures poétiques.
Jeudi 30 septembre / 20h30 / Cinéma Le Capitole

Séance Carte Blanche autour de « Gravité »

En écho à la programmation du spectacle Gravité d’Angelin Preljocaj, découvrez le
documentaire Danser sa peine de Valérie Müller, grand prix Fipadoc national 2020.

Exposition « Reconstruire Beyrouth, un an après »

artcad

Exposition du 28 septembre au 3 octobre / Médiathèque
Proposée par le service Relations internationales

Le 4 août 2020, Beyrouth est dévastée par une double explosion, provoquant
des milliers de blessés et des dégâts matériels innombrables.
À la suite d’une forte mobilisation des organisations et des associations,
le fonds de Beirut Bi Aleb Zahlé, organisme formé de groupes d’ONG, de clubs et
de bénévoles, a été créé dans le but de réhabiliter la rue Al Roum Hospital et la rue Al Azariyeh
située à 1 km de l’explosion. Suresnes Liban Solidarité fait partie de ce groupement et
est chargée du suivi de l’utilisation des fonds provenant des donateurs français.

Médiathèque

La ville de Suresnes a exprimé sa solidarité aux collectivités et populations de Beyrouth
au titre de l’aide d’urgence et souhaite partager, un an après la catastrophe,
les résultats de la réhabilitation de la rue à travers une exposition de photographies
et d’animations organisées à la Médiathèque, en partenariat avec les associations
Club Zahlé France et Suresnes Liban Solidarité.

© Myrna Boulos Jacquin

Le Capitole

Atelier de chant libanais

Dolola publishing, en collaboration avec Marie-Josée Matar, soprano, vous propose de venir
chanter avec vos enfants et de leur faire découvrir le monde de la musique libanaise. Après un
échauffement corporel et vocal (éveil corporel, posture, respiration, percussions corporelles),
les enfants pourront faire l’apprentissage d’un chant libanais traduit en langue française.

Théâtre Jean Vilar

Samedi 2 octobre / 14h30 / Médiathèque / De 7 à 9 ans

Samedi 2 octobre / 10h à 18h / Médiathèque

Boutique éphémère : Vente de produits libanais
Tableaux, livres, objets d’artisanat, savons et pâtisseries libanaises proposés
par l’association Club Zahlé France.

Conférence « Beyrouth, les couleurs de l’espoir »

Par Zeina Khouri Khawam, ingénieure architecte, Vice-Présidente de l’UNSFA*,
en liaison directe de Beyrouth avec Serge Yazigi, architecte urbaniste, enseignant
à l’Université américaine de Beyrouth. Un aperçu des efforts de reconstruction entrepris
dans les quartiers historiques de Gemmayze, de Mar Mikhael et de Rmeil avec l’engagement
de la société civile et des divers acteurs soutenus par l’aide internationale.
*Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes
Programme complet sur suresnes.fr

Vendredi 1er octobre / 20h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 8 ans

« Gravité » Ballet Preljocaj

MUS

© Jean-Claude Carbone

Elle est invisible, impalpable et immanente. Qui ? La gravité bien sûr,
cette force essentielle que le chorégraphe Angelin Preljocaj questionne
avec brio dans son ballet pour treize danseurs.

École d’arts plastiques

OCTOBRE

Conservatoire

Samedi 2 octobre / 15h30 / Médiathèque
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Les Fêtes de la vigne

Les Fêtes de la vigne proposeront cette année des spectacles familiaux
et des animations dans les différents quartiers de la ville,
avec une programmation festive et ludique mais aussi poétique.
Renseignements et programme sur suresnes.fr

Médiathèque

artcad

Samedi 2 octobre et Dimanche 3 octobre / 10h-21h / Vigne /
Square Marcel Legras / Parc du Château

Samedi 2 octobre / 15h / MUS / Dès 3 ans

Atelier famille : À la découverte de la vigne de Suresnes

Samedi 2 octobre / 20h30 / Dimanche 3 octobre / 17h / Théâtre Jean Vilar / Dès 16 ans

Gaspard Proust

Toujours aussi décapant, l’humoriste Gaspard Proust fait escale au
Théâtre de Suresnes pour décrypter l’actualité à sa sauce piquante.

© Pascalito

Théâtre Jean Vilar

Le Capitole

Dans le cadre des Fêtes de la vigne
Au fil de l’histoire viticole suresnoise, venez découvrir un pan agricole parfois encore méconnu.
En atelier, réalisez votre peinture sur le thème du raisin.

Samedi 2 octobre / Théâtre Jean Vilar

Répétition publique « d’Apollinaire Corps Accords »

École d’arts plastiques

Conservatoire

Découvrez les secrets de fabrication du spectacle Apollinaire Corps Accords.
Le Théâtre Jean Vilar lève le rideau sur le travail des artistes et des techniciens
et permet à un nombre restreint de spectateurs d’observer le processus
de création d’un spectacle.
Dimanche 3 octobre / 15h30 / MUS

Visite guidée « C’est du propre !
L’hygiène et la ville » dernière !

Les épidémies du XIXème siècle dans les grandes métropoles obligent la société
à repenser l’aménagement des villes et des logements en s’organisant autour de l’hygiène.
L’exposition retrace cette histoire et met en lumière les évolutions
hygiéniques significatives à partir de la fin du XIXe siècle.
Mardi 5 octobre / 20h / Médiathèque
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art : le vin et l’art

De Bacchus à l’eucharistie, de l’ivresse à la cène, le vin est un sujet crucial dans
l’histoire de l’art à la fois dans la représentation des sens et la symbolique religieuse.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.
Du mardi 5 octobre au dimanche 7 novembre / Médiathèque / 0-3 ans

Exposition interactive autour de l’album
« Doux rêveurs » d’Isabelle Simler

MUS

Cabane sonore, pétales de fleur tout doux, jeux tactiles… des dispositifs interactifs
pour découvrir les animaux endormis d’Isabelle Simler.
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Il était une fois…

De fantastiques créatures bondissent hors de leur terrier
pour sauter et danser sous les étoiles.

artcad

Mercredi 6 octobre / 10h30 / Médiathèque de la Poterie / 17h / Médiathèque / Dès 4 ans

Vendredi 8 et samedi 9 octobre / 20h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 12 ans

Apollinaire « Corps Accords »

Avec la complicité de deux chanteurs comédiens, les frères Moutin, l’un à la contrebasse,
l’autre à la batterie, distillent rythme et jazz dans des poèmes de Guillaume Apollinaire.

Journées des tout-petits

Médiathèque

Bord de scène

À l’issue de la représentation du vendredi 8 octobre,
rencontrez l’équipe artistique du spectacle qui répondra à vos questions
lors d’un échange convivial en bord de scène.

Vendredi 8 octobre / 13h30-16h / Médiathèque

Réservé aux professionnel-le-s de la petite enfance

« Le son dans les albums » par Clotilde Péricard, coordinatrice Petite enfance
des médiathèques. Rencontre avec Isabelle Simler, présentation de son travail
d’auteure-illustratrice et visite de l’exposition.

Spectacle « P’tit bonhomme de chemin » • 10h30 / Dès 1 an
Autour d’un texte poétique qui résonne comme une comptine, Isabelle Grenier
interprète des chansons et des comptines accompagnées par divers instruments :
ukulélé, ocarina basse, sanzas, sansula, kalimba basse, cloches, balafon suspendu.
Écrit par Isabelle Grenier, mis en scène par Guy Prunier. Compagnie du Souffle au son.
Sur inscription.

Atelier fresque avec l’auteure • En continu de 16h à 18h / Familial

Méduses et girelles, d’après l’album « Des vagues »
À partir d’une très grande méduse pré-dessinée, les participants décorent les poissons
(à la craie grasse) qui viendront nager entre les filaments de la méduse.
Entrée libre.

Bébés lecteurs • 16h-16h20 / 0-18 mois • 16h30-17h 18 mois-3 ans
Les petits animaux se lovent tendrement contre leur maman et s’apprêtent
à écouter une belle histoire pour s’endormir… Sur inscription.
À cette occasion, vous pourrez découvrir le 1er numéro de Bébé mag,
le magazine pour l’éveil culturel des tout-petits des médiathèques de Suresnes.

Visite « Histoire du Théâtre »

Dimanche 10 octobre / 15h30 / Théâtre Jean Vilar

École d’arts plastiques

© DR

Le Théâtre vous ouvre ses portes avec des visites thématiques pour
découvrir les coulisses, visiter des espaces habituellement fermés au public
et vous permettre d’en connaître tous les secrets.

Conservatoire

Samedi 9 octobre / 17h / Théâtre Jean Vilar

Théâtre Jean Vilar

Visite de l’exposition avec Isabelle Simler • 15h30 / Familial
Cabane sonore, pétales de fleur tout doux, jeux tactiles… des dispositifs interactifs
pour découvrir les animaux endormis avec Isabelle Simler.
Sur inscription.

Le Capitole

Samedi 9 octobre / 10h-18h30 / Médiathèque / 0-3 ans / Tout public

Clé d’écoute - Avant concert autour
de « Portraits romantiques »

MUS

Avant le concert Portraits romantiques, un médiateur explique aux spectateurs
les tenants et aboutissants des œuvres figurant au programme.
Un avant-goût pour profiter pleinement du concert de l’Orchestre national d’Île-de-France.
Événement réservé en priorité aux porteurs de billets pour le concert.
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Dimanche 10 octobre / 17h / Théâtre Jean Vilar / Dès 10 ans

Portraits romantiques

Le chef principal de l’ONDIF, Case Scaglione, et le violoncelliste István Vardái,
font souffler un vent romantique sur le Théâtre de Suresnes avec trois œuvres
phares de la deuxième moitié du XIXe siècle.
Mardi 12 octobre / 18h30 / Médiathèque / Ado-adultes

Médiathèque

Faites votre choix de bandes dessinées

Participez aux achats des médiathèques : découvrez une sélection de BD à lire
sur place en amont et le jour J venez argumenter pour vos préférées avec les bibliothécaires.
Vos coups de cœur seront peut-être choisis pour rejoindre les collections.
Mardi 12 octobre / 20h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 10 ans

Bachar Mar-Khalifé
On/Off

© Habib Saleh

Le Capitole

Entre émotion à fleur de peau, musique et poésie, Bachar Mar-Khalifé
offre un magnifique cri d’amour à son pays natal : le Liban.

MUS

École d’arts plastiques

Conservatoire

Théâtre Jean Vilar

Jeudi 14 octobre / 20h30 / Cinéma Le Capitole
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Séance Carte Blanche autour de
« Plaidoyer pour une civilisation nouvelle »

Hiam Abbass, artiste associée au Théâtre de Suresnes, présente Les Citronniers d’Eran Riklis
dont elle est l’actrice principale. La projection sera suivie d’un débat.

Samedi 16 et dimanche 17 octobre / 14h/18h / Médiathèque

Salon du livre Ado

La Ville de Suresnes, en collaboration avec la Médiathèque et la librairie Lu&cie,
organise le 5e Salon du livre Ado et vous propose de venir à la rencontre des auteurs de la
littérature ado. Autour de la marraine Jo Witek, une douzaine d’auteurs francophones vous
attendent pour des dédicaces, mais aussi des ateliers et la traditionnelle Battle The Write.
Au programme également de ce week end, la remise du prix du Salon du livre Ado
et les résultats du concours Dans ma chambre qui récompensera les meilleures
propositions artistiques dans différentes catégories.
Programme et règlement à découvrir sur suresnes.fr

Atelier radio n°1 “anti fake news”

Lors d’un atelier d’éducation aux médias et à la radio sur le thème des fake news,
prépare-toi à la technique de l’entretien et interview un ou une journaliste
dans les conditions d’un plateau de webradio.
Par l’association La Porte à Côté.
Les 3 ateliers sont indépendants avec 3 journalistes différent-e-s.
Inscris-toi pour celui ou ceux que tu veux.

artcad

Samedi 16 octobre / 14h30 / Médiathèque / Dès 11 ans

Médiathèque

Samedi 16 octobre / 15h30 / Rendez-vous Place Jean Jaurès
Dans le cadre des journées nationales de l’architecture

Balade urbaine : Vivre ensemble dans la Cité-jardins

Dimanche 17 octobre / 13h / Théâtre Jean Vilar / Dès 14 ans

Atelier théâtre autour « d’Andromaque »

Le Capitole

À travers une promenade urbaine menée à double voix, contant les récits de vie des premiers
habitants de la Cité-Jardins, le MUS vous invite à explorer cet ensemble remarquable de
logement social. Au fil de cette visite, vous pourrez aussi découvrir le théâtre Jean Vilar et
l’appartement patrimonial rénové dans le style années 30.

Participez à un atelier d’initiation à la pratique théâtrale destiné aux
amateurs adultes et adolescents de plus de 14 ans, animé par Anne Coutureau,
metteure en scène d’Andromaque.

Atelier famille : Réinvente le MUS

Après une brève découverte de l’histoire du bâtiment qui accueille aujourd’hui
les collections du MUS, les participants sont invités à se glisser,
le temps d’un atelier créatif, dans la peau d’un architecte pour réinventer
la façade du musée afin d’en imaginer un plus personnel.
Collage, découpage, coloriage, c’est surtout l’imagination qui sera le meilleur outil !

Théâtre Jean Vilar

Dimanche 17 octobre / 15h / MUS / Dès 5 ans
Dans le cadre des journées nationales de l’architecture

Dimanche 17 octobre / 17h / Théâtre Jean Vilar / Dès 6 ans

École de danse de l’Opéra de Paris

© Svetlana Loboff

Jacques Weber
Éclats de vie. Deuxième.

MUS

© Denis Pourcher

Pour ses cinquante ans de carrière, le grand comédien donne voix et corps à
quelques-uns des plus beaux textes de la littérature avec sa générosité coutumière.

École d’arts plastiques

Mardi 19 octobre / 20h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 12 ans

Conservatoire

Ils ont la fraîcheur et la détermination de ceux qui savent ce qu’ils veulent.
Les élèves de l’École de Danse de l’Opéra de Paris, dirigée par Élisabeth Platel,
à l’affiche de cette représentation exceptionnelle ont déjà beaucoup
de qualités des grands danseurs.
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Mercredi 20 octobre / 15h30 / RDV 58-60 avenue des Landes

Balade urbaine : L’École de plein air

Découvrez l’École de plein air de Suresnes, réalisée en 1935.
Cet établissement était destiné à améliorer la santé des enfants fragiles et
pré-tuberculeux et reste à ce jour un exemple d’inventivité architecturale.
Vendredi 22 et samedi 23 octobre / 20h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 15 ans

Médiathèque

Plaidoyer pour une civilisation nouvelle

Entourée d’un chœur de femmes et d’hommes issus de plusieurs associations du territoire,
Hiam Abbass fait entendre la parole de la philosophe Simone Weil,
étoile filante de la pensée qui a cherché jusqu’à l’épuisement
des clefs pour tenter de comprendre le monde.
Samedi 23 octobre / 15h30 / Place Jean Jaurès

Balade urbaine : La Cité-jardins

À travers une promenade urbaine au cœur de la Cité-jardins, le MUS
vous invite à explorer cet ensemble remarquable de logement social.
Vous pourrez découvrir l’appartement patrimonial rénové dans le style années 30.
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Après-midi famille : Les monstres de la Seine
débarquent au musée pour Halloween !

En attendant la nouvelle exposition « Seine de vie : de Paris à l’estuaire »,
le MUS accueille toutes sortes de monstres vivant dans la Seine.
Venez déguisés pour participer à la fête et gagner des friandises.

Samedi 30 octobre / 15h / MUS / Dès 7 ans

Atelier famille : Patrimoine en poésie

À vos plumes ! Dans le cadre de la 6e édition de Patrimoine en poésie,
venez découvrir les richesses du patrimoine suresnois à travers les histoires
de ses bâtiments les plus mystérieux, et écrire pour eux leurs aventures poétiques.

Novembre
Samedi 6 novembre / Théâtre Jean Vilar

Répétition publique d’« Andromaque »

Découvrez les secrets de fabrication du spectacle Andromaque.
Le Théâtre Jean Vilar lève le rideau sur le travail des artistes et des techniciens et
permet à un nombre restreint de spectateurs d’observer le processus
de création d’un spectacle.
Dimanche 7 novembre / 10h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 3 ans

Dimanches en famille - Le K Outchou

C’est par le biais de la musique, du son, de deux danseurs qui savent flirter
avec le cirque et de tout un tas d’accessoires colorés plus ou moins élastiques
que l’on est invité dans l’univers poétique de ce joli conte écologique.

Bord de scène et atelier flashmob

La représentation sera suivie d’un échange avec la chorégraphe et les danseurs et
de l’apprentissage d’un flashmob, une suite de gestes chorégraphiques tirés du spectacle.

© Lionel Pesqué

MUS

École d’arts plastiques

Conservatoire

Théâtre Jean Vilar

Le Capitole

Mercredi 27 octobre / 14h30 à 17h30 / MUS / Dès 5 ans

Redécouvrez l’urbanisme et l’architecture mis à l’honneur dans nos collections,
et créez votre propre diorama architectural.

artcad

Dimanche 7 novembre / 15h / MUS / Dès 5 ans

Atelier famille : Diorama architectural

Du lundi 8 au dimanche 14 novembre / Galerie artcad / 10h-20h

Festival des Solidarités : Culture Comm’une

Le Capitole

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

Médiathèque

Dans le cadre des échanges entre des associations solidaires de Suresnes et
les partenaires à Cap-Haïtien, Haïti et plusieurs pays du monde,
Assisted et Anna Ljubic réunissent des œuvres artistiques et portraits mettant en
résonance les engagements de citoyens d’ici et d’ailleurs.
Expo-vente au profit des projets solidaires des associations.
Entrée gratuite. Animations tout au long de la semaine.

Les Mardis de l’histoire de l’art :
Botticelli, artiste et designer

Andromaque

Conservatoire

Mardi 9 et mercredi 10 novembre / 20h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 12 ans

Théâtre Jean Vilar

Un aperçu du génie créatif de l’artiste, du travail mené en atelier et de l’influence
qu’il a lui-même exercée sur les artistes florentins du Quattrocento.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.
En écho à l’exposition présentée au musée Jacquemart-André.

École d’arts plastiques

© JJulie Reggiani

Pour sa nouvelle création au Théâtre de Suresnes, Anne Coutureau creuse
la dramaturgie existentielle du désir à travers la tragédie de Racine.
Cette histoire d’amours à sens unique expose brillamment cette loi impitoyable des passions
humaines : plus l’objet s’éloigne et plus le désir augmente.

MUS
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Mercredi 10 novembre / 10h30 / Médiathèque de la Poterie / 17h / Médiathèque / Dès 4 ans

Il était une fois…

Les feuilles des arbres tombent doucement sur le sol mouillé.
Au milieu se trouve une petite fée, prête à te dévoiler les secrets de la forêt.
Vendredi 12 novembre / 20h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 12 ans

Coup de grâce

Samedi 13 novembre / 20h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 8 ans

Birds on a Wire

Rosemary Standley et Dom La Nena associent voix et violoncelle
pour un florilège de reprises, de Fauré à Dylan, en passant par
des chansons italiennes ou sud-américaines.

© Jeremiah

Théâtre Jean Vilar

Le Capitole

© Agnès Mellon

Médiathèque

Coup de grâce est un septuor de danse né du désir de faire triompher
la grâce sur la barbarie et de transcender la mort par la beauté.
Évitant tout pathos, Michel Kelemenis touche droit au cœur.

MUS

École d’arts plastiques

Conservatoire

Dimanche 14 novembre / 15h / Théâtre Jean Vilar
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Table ronde Art et Liberté

Dans une époque où les libertés semblent tout à la fois acquises et
terriblement menacées, des penseurs et des artistes livrent leurs points
de vue et échangent sur les liens entre Art et Liberté.

Dimanche 14 novembre / 15h / MUS / Dès 7 ans

Atelier famille : Réinvente le MUS !

Après une brève découverte de l’histoire du bâtiment qui accueille aujourd’hui
les collections du MUS, les participants sont invités à se glisser, le temps
d’un atelier créatif, dans la peau d’un architecte pour réinventer la façade
du musée afin d’en imaginer un plus personnel.
Collage, découpage, coloriage, c’est surtout l’imagination qui sera le meilleur outil !

En introduction à la lecture théâtrale Mémoires de la Résistance,
le Théâtre et le Mont-Valérien vous proposent une conférence autour
de la mémoire et notamment celle liée au Mont-Valérien.

artcad

Mardi 16 novembre / 19h30 / Théâtre Jean Vilar

Conférence autour de « Mémoires de la Résistance »

Mardi 16 novembre / 20h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 12 ans

« Mémoires de la Résistance »
Ceux qui vivent

Mardi 16 novembre / 20h / Médiathèque de la Poterie / Tout public
En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar

« Offenbach & Co »
Mini concert de l’Orchestre atelier Ostinato

Médiathèque

Les Tréteaux de France rendent hommage aux fusillés du Mont-Valérien
pour garder vibrantes leur mémoire et leurs luttes.

Venez assister à un mini concert de l’Orchestre atelier Ostinato autour des
spectacles Offenbach & Co et Valses ! à la médiathèque de la Poterie.
Entrée libre sur inscription uniquement sur mediatheque-suresnes.fr

Le Capitole

Mercredi 17 novembre / 10h45-11h15 / Médiathèque / 0-3 ans

Bébés lecteurs

Mercredi 17 novembre / 15h30 / Rendez-vous 58-60 avenue des Landes

Balade urbaine : L’École de plein air

Découvrez l’’École de plein air de Suresnes, réalisée en 1935.
Cet établissement était destiné à améliorer la santé des enfants fragiles et
pré-tuberculeux et reste à ce jour un exemple d’inventivité architecturale.

Théâtre Jean Vilar

Une noix, deux noix, trois noix… écureuils et petites bêtes se préparent
pour l’hiver avant de retrouver leur foyer et des histoires bien méritées.

Du jeudi 18 novembre au dimanche 21 novembre / 11h-19h / Galerie artcad /

« Reflets de bateaux »
Exposition de Liane Briand

La nouvelle exposition du MUS propose de faire découvrir la Seine, fleuve
marquant le territoire du Nord de l’Europe qui a influencé les modes de vie
d’un important bassin de population : cet espace fluvial, domestiqué au fil du temps,
constitue une véritable entité liant deux territoires, l’Ile-de-France et la Normandie.
Afin de conduire le visiteur le long de ce fleuve, le MUS s’est associé à
MuséoSeine de Caudebec-en-Caux, à la limite de l’estuaire de Seine,
pour rapprocher deux univers et montrer leur complémentarité.

École d’arts plastiques

Du vendredi 19 novembre au 19 juin 2022

Exposition « Seine de vie : de Paris à l’estuaire »

Conservatoire

L’artiste multi facettes Liane Briand vous propose de découvrir son univers artistique
et onirique à travers ses créations sur différents supports et avec de multiples techniques :
huile, papier, encre et brou de noix, sculptures …

MUS
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Oblomov

Robin Renucci interroge la reconquête du temps à travers Oblomov,
l’anti-héros du roman d’Ivan Gontcharov et sans doute le plus célèbre confiné
de la littérature, incarné par le talentueux Guillaume Pottier.

© Sigrid Colomyès

Médiathèque

artcad

Vendredi 19 novembre / 20h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 12 ans

Samedi 20 novembre / 10h30 / Médiathèque

Café littéraire à la découverte des auteurs haïtiens

Le Capitole

Une moisson de prix littéraires et le triste séisme de 2010 ont permis de
redécouvrir la vitalité de la littérature haïtienne. Un café autour de L.P. Dalembert,
Dany Laferrière, Marie Vieux-Chauvet, Lyonel Trouillot, Yannick Lahens et
bien d’autres, vous permettra d’en saisir la richesse et la diversité.
Samedi 20 novembre / 10h40-11h / 0-18 mois /
Médiathèque de la Poterie / 11h10-11h40 / 18 mois-3 ans

Bébés lecteurs

Une noix, deux noix, trois noix… écureuils et petites bêtes se préparent pour l’hiver
avant de retrouver leur foyer et des histoires bien méritées.
Samedi 20 novembre / 15h / Théâtre Jean Vilar / Dès 14 ans

MUS
16

Samedi 20 novembre / 15h30 / Médiathèque de la Poterie / Dès 11 ans

Atelier radio n°2 “anti fake news”

Lors d’un atelier d’éducation aux médias et à la radio sur le thème des fake news,
prépare-toi à la technique de l’entretien et interviewe un ou une journaliste
dans les conditions d’un plateau de webradio.
Par l’association La Porte à Côté.
Les 3 ateliers sont indépendants avec 3 journalistes différent-e-s.
Inscris-toi pour celui ou ceux que tu veux.
Samedi 20 novembre / 20h30 / Dimanche 21 novembre / 17h / Théâtre Jean Vilar / Dès 14 ans

Bérénice

Une pièce sans décor. Un drame amoureux. Au centre, un texte d’une pureté rare,
« une longue lettre d’adieu qui ne parvient pas à s’écrire » que le metteur
en scène Robin Renucci choisit de présenter dans la plus grande simplicité.

© Olivier Pasquiers

École d’arts plastiques

Conservatoire

Théâtre Jean Vilar

Britannicus

Entre conflits politiques, alliances mafieuses et dérives sexistes,
Britannicus dresse encore aujourd’hui le portrait sans concession d’une nature
humaine dont la violence survit au passage du temps.

Dimanche 21 novembre / 11h / Théâtre Jean Vilar

Atelier théâtre autour de « Bérénice et Britannicus »
Participez à un atelier de lecture à voix haute axé autour de la syntaxe,
du vers et de l’alexandrin dans les œuvres de Racine,
animé par Les Tréteaux de France.

Dimanche 21 novembre / 15h30 / Théâtre Jean Vilar

© DR

Visite guidée exposition
« Seine de Vie : de Paris à l’estuaire »

Médiathèque

Dimanche 21 novembre / 15h30 / MUS

artcad

Hommage à Jean Vilar

En 1951, Jean Vilar s’installe à Suresnes, ville qui voit naître les débuts
de la troupe du Théâtre National Populaire. Robin Renucci nous raconte
cette aventure collective qui parvint à construire une réelle et inoubliable relation
de confiance et d’amitié entre une troupe et un public.

L’exposition propose de faire découvrir la Seine, fleuve marquant le territoire
du Nord de l’Europe qui a influencé les modes de vie d’un important bassin de population :
en effet, cet espace fluvial, domestiqué au fil du temps, constitue une véritable
entité liant deux territoires l’Île-de-France et la Normandie.

Exposition «Terre et mer»

Quatre artistes suresnoises présentent leurs créations autour du thème « Terre et mer » :
Catherine Bismuth et Kyunghee Yeo (céramique), Kimiko Okubo (peinture)
et Miho Shibuii (bijoux et accessoires…).

17e édition de Ti coup d’œil sou Haïti

Théâtre Jean Vilar

Du mardi 23 au dimanche 28 novembre / Médiathèque et esplanade Jacques Chirac

Le Capitole

Du lundi 22 novembre au dimanche 28 novembre / 11h-19h / Galerie artcad

Dans le cadre du « Festival des Solidarités » et de la coopération
entre les villes de Suresnes et du Cap-Haïtien.

Expositions photographiques

© Historic Haïti

Les Mardis de l’histoire de l’art : Haïti et l’art de la récupération

En Haïti, une tradition artistique vivace se perpétue et s’accentue toujours un peu plus :
la place des matériaux de récupération dans les œuvres d’art. Bois, métaux, papiers...
Ces éléments du quotidien sont omniprésents dans les créations plastiques haïtiennes
et leur confèrent en partie leur singularité. De quand date la pratique de la récupération
dans l’histoire de l’art haïtienne, avec quelles caractéristiques, et que dit-elle
du rapport des artistes haïtiens à leur environnement direct ?
Par l’historienne d’art Esther Cadiot.

École d’arts plastiques

Jeudi 25 novembre / 20h / Médiathèque / ATTENTION C’EST UN JEUDI

Conservatoire

À travers une exposition de plus de 60 photographies, visitez le nord d’Haïti
et découvrez ses paysages remarquables et ses trésors naturels uniques.
Le nord d’Haïti, c’est aussi la découverte du Cap-Haitien, ville remplie d’histoires,
ancienne cité amérindienne, occupée successivement par les Espagnols, les Français
et les Américains, célèbre pour son patrimoine architectural et les hauts faits d’armes
qui contribuent à en faire la capitale historique et touristique d’Haïti.
Une exposition en deux volets, en plein air et à la médiathèque.

Samedi 27 novembre / 11h et 14h / Médiathèque / De 7 à 9 ans

MUS

Ateliers contes traditionnels haïtiens

Par Natacha Jeune Saintil, conteuse et comédienne haïtienne.
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artcad

Vendredi 26 novembre / 20h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 13 ans

Ploutos l’Argent Dieu

« On ne prête qu’aux riches », dit une fameuse expression –
qui aurait déjà eu droit de cité en Grèce antique ! En s’inspirant des écrits
du poète comique Aristophane, Philippe Lanton met en scène une farce redoutable
de modernité, dénonçant les inégalités criantes de nos sociétés contemporaines.

Bord de scène

Le Capitole

© Gabriel Kerboal

Médiathèque

À l’issue de la représentation, rencontrez l’équipe artistique du spectacle
qui répondra à vos questions lors d’un échange convivial en bord de scène.

Samedi 27 novembre / 15h / MUS / Dès 7 ans

Atelier famille : Patrimoine en poésie

À vos plumes ! Dans le cadre de la 6e édition de Patrimoine en poésie,
venez découvrir les richesses du patrimoine suresnois à travers les histoires de
ses bâtiments les plus mystérieux, et écrire pour eux leurs aventures poétiques.
Samedi 27 novembre / 20h30 / Dimanche 28 novembre / 17h /
Théâtre Jean Vilar / Dès 10 ans

Dédicace

Retrouvez François Morel à l’issue de la représentation
du spectacle du dimanche 28 novembre, pour une séance de dédicace
dans le foyer de la salle Jean Vilar.

© Manuel Toussaint

Conservatoire

Théâtre Jean Vilar

Tous les marins sont des chanteurs

François Morel, qu’on ne présente plus, et le romancier, poète, cinéaste et chercheur
en biographies fantasques, Gérard Mordillat, accompagnés par la musique et
la gymnastique suédoise d’Antoine Sahler et d’Amos Mah, nous embarquent
dans une conférence biographique joyeuse et musicale toute en rythme,
poésie, humour et chansons.

MUS

École d’arts plastiques

Dimanche 28 novembre / 14h30 / Cinéma Le Capitole
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Séance Carte Blanche autour de
«Tous les marins sont des chanteurs»

En écho au spectacle Tous les marins sont des chanteurs,
le Théâtre de Suresnes et le cinéma Le Capitole vous proposent
une séance « Carte Blanche » à François Morel.
L’artiste introduira la séance.

Médiathèque

© Christophe Raynaud de Lage

« On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde » disait Pierre Desproges.
Le temps d’un tour et quart de cadran, l’humoriste le plus poil à gratter
des années 1980 renaît de ses cendres, son verbe jubilatoire ressuscité
par Christian Gonon. « Étonnant, non ? »

artcad

Mardi 30 novembre / 20h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 12 ans

La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans le doute

Du mardi 30 novembre au dimanche 12 décembre

Exposition de portraits photo
Mon image, nos regards

Le Capitole

Pour son 20e anniversaire, Le Square, espace social atypique créé
par la ville de Suresnes, s’expose en image et en mouvement.
Mon image, nos regards» propose une série de portraits et
d’expressions réalisés dans le cadre d’un atelier studio photo monté
avec la complicité d’un bénévole du Square de Suresnes.
En continu projection vidéo : Espace ouvert – Le Square a 20 ans :
Vidéo-reportage sur Le Square, Accueil et Ecoute - Accompagnement - Café social,
réalisé avec les personnes qui le fréquentent, mettant en avant l’importance
de l’existence d’un tel « tiers lieu » permettant de maintenir
à la fois le lien social et l’accompagnement.

Théâtre Jean Vilar

Rencontre et studio photo avec Le Square

Faites-vous tirer le portrait, repartez avec la photo de votre choix et
venez compléter la galerie de l’exposition « Mon image, nos regards ».

Conservatoire

Les mercredis 1er et 8 décembre / 17h / Les samedis 4 et 11 décembre / 16h30
Médiathèque / Tout public

Vendredi 3 décembre / 20h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 6 ans

Offenbach & Co

Du samedi 4 décembre au dimanche 13 février / Les Maisons de quartier

Exposition « Suresnes cités danse »

Venez découvrir l’exposition Suresnes cités danse, installée dans les Maisons de quartier
(Sorbiers, Chênes, Gambetta) du samedi 4 décembre au dimanche 13 février.
Le vernissage aura lieu le samedi 4 décembre à la Maison de quartier des Chênes.

École d’arts plastiques

C’est sous le signe du divertissement virtuose que s’unissent les énergies
des jeunes musiciens de l’Orchestre atelier Ostinato et de quatre
chanteurs de talent pour vous proposer un programme musical
autour d’Offenbach et de Rossini.

MUS
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artcad
Médiathèque

Samedi 4 décembre / 10h30 / Médiathèque / Dès 7 ans

Atelier science

Découvrez le monde des abeilles d’un point de vue scientifique.

Samedi 4 décembre / 15h30 / Médiathèque

Atelier radio n°3 “anti fake news”

Conservatoire

Samedi 4 décembre / 17h / Théâtre Jean Vilar

Visite à hauteur d’enfants

Le Théâtre vous ouvre ses portes avec des visites thématiques
pour découvrir les coulisses, explorer des espaces habituellement fermés
au public et vous permettre d’en connaître tous les secrets.
Venez en famille !

© Arnaud Kehon

Théâtre Jean Vilar

Le Capitole

Lors d’un atelier d’éducation aux médias et à la radio sur le thème des fake news,
prépare-toi à la technique de l’entretien et interviewe un ou une journaliste
dans les conditions d’un plateau de webradio.
Les 3 ateliers sont indépendants avec 3 journalistes différent-e-s.
Inscris-toi pour celui ou ceux que tu veux.
Par l’association La Porte à Côté.

Dimanche 5 décembre / 10h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 3 ans

Dimanches en famille - « Lumière ! So Jazz »
et Bal swing des petits petons

Sur scène trône une drôle de construction en métal, entre cabane inventée
et instrument démesuré. Trois complices y jouent, entre chants, percussions et
swing au rythme des sonorités composées par la star de ce spectacle, la batterie.

MUS

École d’arts plastiques

La représentation de Lumière ! So Jazz sera suivie d’un « bal swing des petits petons »
avec les danseurs et la musicienne du spectacle.
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Dimanche 5 décembre / 15h30 / MUS

Visite de l’exposition temporaire
« Seine de Vie : de Paris à l’estuaire »

Le Théâtre de Suresnes et le Musée d’histoire urbaine et sociale (MUS)
vous proposent un parcours de visiteur/spectateur avec une visite
de l’exposition temporaire suivie du spectacle Si’i.
L’exposition propose de faire découvrir la Seine, fleuve marquant le territoire du Nord
de l’Europe qui a influencé les modes de vie d’un important bassin de population :
cet espace fluvial, domestiqué au fil du temps, constitue une véritable
entité liant deux espaces distincts l’Île-de-France et la Normandie.

Dimanches en famille - « Si’i »

Jetant des ponts entre la France et l’Australie et des trapèzes entre terre et ciel,
danseurs et circassiens s’élèvent ensemble dans les airs, repoussant
toujours plus haut les limites du corps humain.

artcad

Dimanche 5 décembre / 17h / Théâtre Jean Vilar / Dès 7 ans

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

Vienne et le Kunsthistorisches Museum.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Mercredi 8 décembre / 10h45-11h15 / Médiathèque de la Poterie / 0-3 ans

Bébés lecteurs

Médiathèque

Les Mardis de l’histoire de l’art :
cycle une ville, un musée

Le vent souffle sur la banquise, tous les manchots et petits d’hommes
sont réunis dans l’igloo pour écouter les contes du gros ours polaire.
Jeudi 9 et vendredi 10 décembre / 20h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 12 ans

François, le saint jongleur

Bébés lecteurs

Théâtre Jean Vilar

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

Le Capitole

Entre rire et gravité, Guillaume Gallienne nous confie l’histoire de saint François d’Assise,
étonnant homme de foi en croisade contre la cruauté des hommes.

Le vent souffle sur la banquise, tous les manchots et petits d’hommes
sont réunis dans l’igloo pour écouter les contes du gros ours polaire.
Samedi 11 décembre / 16h / Médiathèque de la Poterie / Dès 6 ans

Atelier famille : Lanterne de fêtes !

Après une visite de l’exposition « Seine de vie : de Paris à l’estuaire »,
et un passage dans l’ambiance dansante des guinguettes,
fabriquez votre lumignon ou lanterne de fêtes en atelier.

École d’arts plastiques

Dimanche 12 décembre / 15 h / MUS / Dès 5 ans

Conservatoire

Atelier numérique spécial robot

Avec Matatalab, le robot malin et ludique à programmer avec des dominos.
Par l’association Smarteo.

MUS
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Le Messie

Dans un élan de théâtralité pure, le jeune chef prodige Valentin Tournet
et La Chapelle Harmonique nous offrent une version pleine de joie du Messie,
l’un des plus grands chefs-d’œuvre du compositeur Georg Friedrich Haendel.

© Pascal_Le_Mee

artcad
Médiathèque

Dimanche 12 décembre / 17h / Théâtre Jean Vilar / Dès 12 ans

Du mardi 14 décembre au dimanche 19 décembre / Médiathèque / 10h30-18h30
Après l’annulation de l’édition 2020, ce salon qui est le rendez -vous
de tous les artistes suresnois réunis au sein de l’association des Artistes de Suresnes
et de l‘Atelier Sculpture 2000, est d’autant plus attendu. Il présentera des artistes
dans les catégories suivantes : peinture, dessin, pastel, aquarelle, lithographie,
enluminure, gravure, sculpture et arts plastiques.

Mardi 14 décembre / 18h30 / Médiathèque / Ado-adultes

Faites votre choix de bandes dessinées !

Participez aux achats des médiathèques : découvrez une sélection de BD à lire sur place
en amont et le jour J venez argumenter pour vos préférées avec les bibliothécaires.
Vos coups de cœur seront peut-être choisis pour rejoindre les collections.

MUS

École d’arts plastiques

Conservatoire

Théâtre Jean Vilar

Le Capitole

46e Salon des artistes

22

Mercredi 15 décembre / 10h30 / Médiathèque de la Poterie / 17h / Médiathèque / Dès 4 ans

Il était une fois…

Boule de neige et flocons argentés virevoltent dans le ciel…
Monsieur Hiver est arrivé, il va te raconter une ronde d’histoires glacées.
Mercredi 15 décembre / Théâtre Jean Vilar

Répétition publique de « Hip Hop Opening »

Découvrez les secrets de fabrication du spectacle Hip Hop Opening,
spectacle d’ouverture de la 30e édition du festival Suresnes cités danse.

Lettres d’Arménie

Vendredi 17 décembre / 20h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 8 ans

Arménies
Musiques de diasporas

Médiathèque

© Carlotta Bommelaer

Avec son jeu souple et imagé, Varduhi Yeritsyan rend un hommage sensible
à ses origines arméniennes dans un concert de piano enrichi de projections de films.

artcad

Jeudi 16 décembre / 20h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 8 ans

Dans ce concert, le métissage culturel et linguistique s’affirme
dans des rythmes tantôt ébouriffants tantôt mélancoliques, des couleurs variées
et une grande richesse d’instruments.

Exposition Suresnes cités danse

Découvrez l’exposition « Suresnes cités danse » à la Médiathèque Centre
et à la Poterie du mardi 21 décembre au lundi 24 janvier.
L’occasion unique de voir les coulisses et la scène d’une autre manière grâce aux photos
de Dan Aucante prises pendant les répétitions et les spectacles de la saison.

Théâtre Jean Vilar

Dimanche 19 décembre / 15h30 / MUS

Le Capitole

Du mardi 21 décembre au lundi 24 janvier
Médiathèque et Médiathèque de la Poterie / Tout public

Visite de l’exposition temporaire
« Seine de Vie : de Paris à l’estuaire »

Mercredi 22 décembre / 15h / MUS / Dès 5 ans

Atelier famille : Cartes de vœux

Pour souhaiter à vos proches plein de bonnes choses pour les fêtes
de fin d’année et pour la nouvelle année 2022, venez créer et
décorer vos belles cartes pailletées, uniques et originales.

Atelier famille : Biscuits de Noël

Pour continuer à profiter de la saveur des fêtes de fin d’année, venez fabriquer,
comme le faisait Eugène Olibet, vos biscuits aux couleurs festives !
Vous pourrez même repartir avec vos réalisations,
bien conservées dans votre boîte colorée.

École d’arts plastiques

Mercredi 29 décembre / 15h / MUS / Dès 5 ans

Conservatoire

L’exposition propose de faire découvrir la Seine, fleuve marquant le territoire
du Nord de l’Europe qui a influencé les modes de vie d’un important bassin de population :
cet univers fluvial, domestiqué au fil du temps, constitue une véritable
entité liant deux espaces distincts l’Île-de-France et la Normandie.
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Plus de renseignements :
artcad galerie de Suresnes
01 41 18 18 21 / Esplanade Jacques Chirac

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
Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi : 12h30-19h / Mercredi et samedi : 10h-18h30
Dimanche : 14h-18h (d’octobre à mi juin)

Médiathèque de la Poterie

01 41 18 37 94 / mediatheque-suresnes.fr / 10 allée Jean-Baptiste Lully
Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-19h / Mercredi et samedi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Dimanche : 10h-12h30 (d’octobre à mi juin)

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 / conservatoire.ville-suresnes.fr / 1 place du Puits-d’Amour

École d’arts plastiques

01 41 18 18 73 / 2 allée Camille Saint-Saëns

MUS - Musée d’Histoire Urbaine et Sociale

01 41 18 37 37 / mus.suresnes.fr / 1 place de la Gare de Suresnes-Longchamp

Archives communales
01 41 18 19 15 / 2 rue Carnot

Office de Tourisme

01 42 04 41 47 / suresnes-tourisme.com / 50 boulevard Henri Sellier

Pour la Médiathèque, le Conservatoire, le MUS et les Archives, le nombre de places aux animations est limité.
Inscriptions par courriel, téléphone et sur place (ou en ligne pour la Médiathèque).
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