
Pour la Médiathèque, le Conservatoire et le MUS,  
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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Rarement une rentrée culturelle aura été aussi attendue, espérée, souhaitée, 
j’oserais même dire rêvée !

Durant le confinement, les différents équipements culturels de la ville se sont 
mobilisés pour proposer une offre riche et variée directement à domicile par 
internet, pour ne surtout pas perdre le lien avec les habitants, qu’il s’agisse de 
visites virtuelles du MUS et de conférences en ligne, de suggestions en ligne 
de livres ou de films, et même de lectures d’albums pour les plus petits, propo-
sées par la Médiathèque, de cours par visioconférence, de suivi pédagogique  
par courriel ou téléphone mis en place par les professeurs du Conservatoire, 
mais aussi de captations de spectacles des précédentes saisons du Théâtre 
Jean Vilar sur You tube… 

Mais rien ne remplace cependant le contact direct pour les activités  
culturelles, victimes collatérales du confinement total et de l’interruption  
violente et forcée de toutes manifestations culturelles.

Autant dire que les événements nationaux sont attendus avec impatience 
comme les Journées européennes du Patrimoine notamment, surtout 
que cette année, elles seront couplées à une toute nouvelle formule de la 
Fête de la Vigne, faisant la part belle aux rencontres culturelles, artistiques 
et conviviales.  

Ce week -end, décidément festif, verra également la tenue de la 5e édition de 
Suresnes Auto Rétro, devenue un incontournable de la rentrée suresnoise. 

Vous retrouverez dans cet agenda quelques événements qui ont été annulés 
à cause de la crise sanitaire et reportés, comme La nuit des Musées, mais 
aussi le Printemps des Cités jardins rebaptisé Les Cités jardins en automne, 
ou encore Blues sur Suresnes qui proposera un format réduit mais toujours 
aussi attendu…

Novembre sera un point d’orgue avec la 5e édition du Salon du 
livre ado, suivi de Ti coup d’œil sou Haïti et bien sûr du traditionnel  
Salon des artistes. 

Ne manquez pas évidemment l’exposition du MUS C’est du propre !  
qui se révèle être au cœur de l’actualité sanitaire, ni la fabuleuse programma-
tion du Théâtre Jean Vilar qui propose des pépites et des grands classiques  
dans une cage de scène complètement renouvelée permettant d’accueillir  
des spectacles d’envergure internationale.

Sans compter bien évidemment les différentes animations proposées par 
tous les équipements culturels, dans et hors les murs, aussi bien au Mus, au 
Conservatoire, au théâtre, au cinéma ou à la médiathèque et notamment 
dans le tout nouveau centre culturel de la Poterie incluant une médiathèque 
et l’École d’arts plastiques qui a ouvert ses portes il y a quelques mois et fait 
déjà figure de point de rencontre incontournable. 

Nous sommes impatients de vous faire (re) découvrir la richesse de la vie 
culturelle suresnoise ! 

Jean-Pierre RESPAUT 
Adjoint au Maire délégué à la Culture

Édito
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Septembre
Du vendredi 4 septembre au dimanche 6 septembre / 11h-19h / Galerie artcad

Le confinement et moi : source d’inspiration
L’association des artistes de Suresnes propose une sélection d’œuvres réalisées par les membres 

de l’association durant les mois de confinement. Certains artistes invités pourront également 
présenter leurs travaux estampillés Covid, qu’il s’agisse de photos, sculptures, aquarelles ou de 

bandes-son de chansons ou textes musicaux créés pendant cette période inédite.

Dimanche 6 septembre / 15h / MUS 

Visite guidée : une histoire de Suresnes
Venez découvrir les collections permanentes du MUS, qui retracent la transformation  

de la ville de Suresnes : du petit village viticole à l’utopie d’Henri Sellier  
devenue un symbole des Cités- jardins.

Dimanche 13 septembre / 16h / MUS / Dès 6 ans

Atelier en famille : Pop-up !
Venez fabriquer votre maison de papier, après une visite des collections  

permanentes du musée !

Du lundi 14 septembre au dimanche 21 septembre / 11h-19h / Galerie artcad 

Exposition M’Afrika  
Arts plastiques, peintures, photos, sculptures

Irina Sanches nous ouvre son carnet d’adresses et nous propose  
une nouvelle approche de la diversité culturelle de l’art africain à  

travers une sélection pointue d’artistes émergents :  
Désiré Clifford, Martinho Gonçalves, Tony Laverdure, Alain Modeste et Paula Veiga.
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Journées européennes du Patrimoine
Vendredi 18 septembre /18h / Samedi 19 septembre / 9h  

Rdv devant l’Hôtel de ville / Tout public  
Découverte de l’Hôtel de ville de Suresnes,  

emblème de la démocratie locale 
Les 15 mars et 28 juin derniers, ont eu lieu les élections municipales.  
Mais où le Maire et le conseil municipal exercent-ils leurs fonctions ?  

Depuis quand l’Hôtel de Ville existe-t-il, qui l’a conçu et quels sont ses trésors ?  
Venez trouver la réponse à ces questions et découvrir plein d’anecdotes  

lors des deux visites proposées par l’archiviste communale. 
Sur inscription au 01-41-18-19-15 (30 personnes maximum).

Samedi 19 septembre et Dimanche 20 septembre / 10h-18h / Terrasse du Fécheray  
Suresnes Auto-Rétro  

L’Office de Tourisme de Suresnes vous accueille pour la 9e édition de Suresnes Auto-Rétro.  
Une occasion rare de rencontrer les collectionneurs et 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, Darracq  
ou Le Zèbre. Grande nouveauté cette année, un stand de motos rétro  
et de collection avec la présence du club Ydral France dont le moteur  

a équipé d’innombrables marques de deux-roues (cyclos, motos, scooters),  
de triporteurs, de voiturettes et même de motoculteurs. 

Entrée gratuite. Renseignements : contact@suresnes-tourisme.com 
suresnes-tourisme.com

Samedi 19 septembre / Dimanche 20 septembre / MUS
Jeu de piste urbain / départ de la Terrasse du Fécheray - De 14h à 18h – Public familial 

En famille ou entre amis, relevez le défi du jeu de piste urbain !
 Visite de l’École de plein air / rendez-vous au 58-60 avenue des Landes 

À 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h 
Tout public sur inscription préalable / exploreparis.fr / Durée 1h

 Balade urbaine : la Cité-jardins de Suresnes / À 14h / Tout public sur inscription préalable 
Rendez-vous au 10 avenue Edouard-Vaillant suivi d’un moment  

convivial dans le square Léon Bourgois.
 Visite libre de l’appartement patrimonial / De 15h30 à 18h – Tout public  

Rendez-vous au 12 avenue Alexandre-Maistrasse
 Visite libre du MUS / De 14h à 18h – Tout public 

Les collections permanentes du MUS, dont la présentation a été renouvelée en 2019  
n’auront plus de secret pour vous !  

Retrouvez toutes les informations sur le site du MUS et sur Explore Paris

Dimanche 20 septembre / Square Léon Bourgeois 
 Fête de la Vigne 

À l’occasion des vendanges, et autour du défilé traditionnel  
suivant la cérémonie d’intronisation de nouveaux membres de la Confrérie du  
Pas Saint -Maurice, un dimanche culturel et festif complet égrénant concerts,  

animations musicales et festives, ateliers culturels d’éveil,  
master class de danse, bal populaire et food truck.  

 Avec Blues sur Suresnes, le Zik Studio, le Théâtre Jean Vilar, le Conservatoire de Suresnes...
Programme complet sur suresnes.fr

AFFICHE ABRIBUS 118,5 x 175 cm

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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Du lundi 21 septembre au dimanche 27 septembre / 10h-19h / Galerie artcad 

C’est quoi l’écologie ? 
Dans le cadre du Festival de transition écologique, exposition  

et restitution des œuvres créées par les habitants lors d’ateliers d’été animés  
par Anna Ljubic et Nayla Gsouma.  

En partenariat avec l’association suresnoise Part’Ages 92 
Programme complet sur suresnes.fr

Samedi 26 septembre / 10h30 / Médiathèque de la Poterie

Café littéraire à la Poterie
Échanges de coups de cœurs, de plaisirs de lecture et de découvertes,  

cette parenthèse littéraire et cinématographique entame le cycle des cafés littéraires.

Samedi 26 septembre / 15h / RDV place Jean Jaurès

Balade urbaine : la Cité-jardins
Venez découvrir le quartier de la Cité-jardins en vous arrêtant devant les trois écoles  

construites entre 1920 et 1950. Lors de cette balade, vous traverserez  
les 34 hectares de cet ensemble remarquable pour finir votre visite  

à l’appartement patrimonial réaménagé dans l’esprit des années 30.

Mardi 29 septembre / 20h / Médiathèque  
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art : Le Greco 1541 ?-1614
La peinture visionnaire de ce fondateur de l’École espagnole à partir de 1570,  

a été redécouverte à la fin du XIXe siècle. Elle a façonné et inspiré le regard des plus  
grands peintres modernes : Cézanne, Picasso, les cubistes, Pollock, etc. 

Par l’historien d’art Frédéric Dronne.
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Octobre

Pendant les vacances scolaires des animations surprises 
pourront avoir lieu dans les médiathèques

Du vendredi 2 octobre au dimanche 4 octobre / 11h-19h / Galerie artcad

Carte blanche aux lauréats du Salon des artistes
Magali Mouret et Nicole Artigusse, respectivement lauréates des prix peinture  

et sculpture du Salon des Artistes 2019, vous proposent de découvrir leur travail  
via le prisme de quelques uns de leurs travaux personnels. Une occasion unique  

de rencontrer et de discuter avec les artistes hors de leur atelier. 

Vendredi 2 octobre / 21h / Samedi 3 octobre / 18h30 
 Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 15 ans

Plaidoyer pour une civilisation nouvelle
D’après Simone Weil, adaptation Jean-Baptiste Sastre et Hiam Abbass, mise en scène 

Jean-Baptiste Sastre. Entourée d’un chœur de femmes et d’hommes issus d’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 3 octobre / 10h30 / Médiathèque / De 7 à 10 ans

Créanum : créons un tableau interactif
Créons ensemble le tableau de nos rêves et rendons-le encore plus réaliste  

en ajoutant des éléments sonores !

Samedi 3 octobre / 21h / Dimanche 4 octobre / 17h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 14 ans

J’ai des doutes
De et avec François Morel d’après Raymond Devos. 

Retour en fanfare d’un spectacle qui n’en finit pas de triompher !  
Auréolé d’un Molière en 2019, François Morel, le verbe fou et la verve enjouée,  

rend hommage au regretté Raymond Devos, génie de l’absurde qui n’a décidément  
pas dit son dernier bon mot.

Samedi 3 octobre : Rencontre avec François Morel à l’issue de la représentation 
Dimanche 4 octobre : Dédicace avec François Morel à l’issue de la représentation,  

en partenariat avec la librairie Lu&Cie.
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Dimanche 4 octobre / 16h / MUS / Dès 6 ans

Atelier en famille : Pop-up !
Venez fabriquer votre maison de papier, après une visite  

des collections permanentes du musée !

Du vendredi 5 octobre au dimanche 19 octobre / 9h30-19h / Galerie artcad 

  Héritage
 Le talent est-il héréditaire ? Un père et ses trois fils présentent leurs travaux :  

Pierre Pradel, artiste dinandier forgeron, Luc Pradel, artiste peintre,  
Guy Pradel artiste marqueteur et Yves Pradel, artiste sculpteur  

vous invitent à une plongée dans leurs mondes à la fois si proches et si éloignés...

Mardi 6 octobre / 21h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 15 ans

Notre jeunesse
D’après Charles Péguy, interprétation et adaptation Jean-Baptiste Sastre. 
Jean-Baptiste Sastre s’empare de textes emblématiques de la pensée de  

Charles Péguy et de son hommage à ceux dont on ne parle jamais dans les livres d’Histoire. 
Le jeudi 8 octobre, en partenariat avec le Mémorial du Mont-Valérien,  

assistez à une visite puis à une représentation en extérieur de Notre Jeunesse. 

Mercredi 7 octobre / 10h30 / Médiathèque / Tout public à partir de 12 ans

Atelier de programmation informatique : langage Python
Déjà initiés à l’informatique ? Venez découvrir les bases  

de la programmation avec le langage Python.

Mercredi 7 octobre / 17h / Médiathèque de la Poterie / À partir de 4 ans

Il était une fois… À la Poterie
Prenez part au long voyage du petit matelot et voguez avec  

lui vers de folles aventures rocambolesques.

Vendredi 9 octobre 21h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 10 ans

Souad Massi
Chant et guitare Souad Massi 

Subtile alliance de folk et de chaâbi, la voix de Souad Massi nous fait entendre  
la beauté de la langue arabe avec une simplicité désarmante. Oumniya (mon souhait),  

son dernier album, écrit en hommage aux femmes de tous horizons,  
consacre une artiste majeure de la scène musicale actuelle.
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Du vendredi 9 au samedi 31 octobre
Journées des tout-petits  

en présence de l’auteure Julia Chausson

Du vendredi 9 au samedi 31 octobre / Médiathèque / De 6 mois à 5 ans
Exposition-jeu “Les murs ont des oreilles”  

Créée autour de 8 titres de comptines de l’illustratrice Julia Chausson,  
cette exposition vous propose des modules à manipuler dans le prolongement  

graphique et narratif de ses albums parus aux éditions Rue du Monde,  
dans la collection «Les petits chaussons».

Vendredi 9 octobre / 13h30-17h / Médiathèque
Journée des tout-petits réservée aux  
professionnel-le-s de la petite enfance 

Visite guidée de l’exposition, rencontre avec l’auteure,  
lancement du magazine d’éveil culturel Bébé mag, etc.  
Toutes les informations sur le site des médiathèques.

Samedi 10 octobre / 10h30-18h30 / Médiathèque / De 6 mois à 5 ans
Journée des tout-petits

Exposition-jeu «Les murs ont des oreilles» autour de l’œuvre de Julia Chausson.

Projection du documentaire “Les livres, c’est bon pour les bébés”,  
de Marie Desmeuzes, une coproduction avec l’association  

A.C.C.E.S (Actions culturelles contre les exclusions et les ségrégations). 
Entrée libre

De 10h30 à 11h30 : 
L’album : présentation d’un genre littéraire qui s’adresse à tous. 

par Clotilde Pericard, coordinatrice Petite Enfance à la Médiathèque de Suresnes. 
Sur inscription

10h40-11h (0-18 mois) et 11h10-11h30 (18 mois-3 ans) : 
Bébés lecteurs 

Petites mains et petits pieds s’agitent au son des comptines  
des animaux merveilleux de Julia Chausson.  

Sur inscription

11h30 / Bébé mag 
Participez à la création du nouveau magazine pour l’éveil  
culturel des tout-petits des médiathèques de Suresnes. 

Entrée libre

16h-17h30 / Rencontre et visite de l’exposition-jeu «Les murs ont des oreilles :  
cabane à comptines, jeux à manipuler»  

avec Julia Chausson, auteure, illustratrice et graveuse. 
Sur inscription

18h / Bébé mag   
Participez à la création du nouveau magazine pour l’éveil culturel  

des tout-petits des médiathèques de Suresnes. 
Entrée libre

M
édiathèque
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Dimanche 11 octobre / 15h30 / Place Jean Jaurès 
En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar de Suresnes

Parcours visiteur /spectateur : balade urbaine  
dans la Cité-jardins

La visite de la Cité-jardins sera suivie du spectacle Manouche Partie Suresnes  
de Richard Galliano au Théâtre Jean Vilar. 

Venez découvrir le quartier de la Cité-jardins en vous arrêtant devant les  
équipements d’hygiène construits pour améliorer le quotidien des habitants.  

La visite se termine à l’appartement patrimonial des années 30. 
Visite guidée de la Cité-jardins à 15h30 suivie du concert Manouche Partie Suresnes.

Dimanche 11 octobre / 17h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 8 ans

Manouche Partie Suresnes
Accordéon et direction musicale Richard Galliano, violon François Arnaud,  

guitares Stochelo et Mozes Rosenberg, contrebasse Diego Imbert 
Considéré à raison comme l’un des plus grands accordéonistes,  

si ce n’est le plus grand, Richard Galliano fait escale à Suresnes, dans le cadre  
de la tournée de ses 50 ans de carrière, en compagnie d’un digne héritier  

de Django Reinhardt, le célèbre guitariste Stochelo Rosenberg.  
Une rencontre au sommet pour un concert événement.

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

Les Mardis de l’histoire de l’art : Horta et Bruxelles
L’œuvre de Victor Horta dans les domaines des résidences ou de l’architecture commerciale  

fait de Bruxelles l’une des capitales de l’Art Nouveau. La demeure du maître ou  
les hôtels Tassel et Van Eetveld illustrent la richesse du style de Victor Horta. 

Cycle un artiste une ville : par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Du jeudi 15 octobre 2020 au dimanche 13 juin 2021 / MUS

Exposition « C’est du propre !  
L’hygiène et la ville depuis le XIXe siècle »

L’hygiène est arrivée en ville au XIXe siècle lors de la découverte du rôle des microbes  
dans la propagation des maladies. Assainissement de l’eau, gestion des déchets,  
aération et ensoleillement des villes et apprentissage de la toilette quotidienne se  

développent à cette époque et restent aujourd’hui parmi les gestes essentiels  
pour éviter toute propagation des maladies.
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Jeudi 15 octobre / 21h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 14 ans

Magma
Chorégraphie et interprétation Marie-Agnès Gillot et Andrés Marín, direction artistique, scéno-
graphie et costumes Christian Rizzo. La danseuse étoile Marie-Agnès Gillot et la star du flamen-

co Andrés Marín sont réunis par un même désir d’absolu. Ils cherchent l’invisible de la danse 
et les esprits qui l’accompagnent. Dans Magma, ces deux danseurs d’exception déploient une 
danse qui circule comme une énergie vitale et atteignent un sommet d’élégance et d’émotion.

Vendredi 16 octobre / 20h / Salle des Fêtes 

Blues sur Suresnes 
L’édition de Blues sur Suresnes revient pour une session exceptionnelle,  

une soirée et deux concerts sous le signe du blues. 
programme complet sur bluessursuresnes.com

Dans le cadre des Cités-jardins en automne et des Journées nationales de l’architecture 
Samedi 17 octobre / 15h / RDV devant le Théâtre Jean Vilar

Balade urbaine : de la Cité-jardins à la Poterie
Découverte de la Cité-jardins et du nouvel équipement de la Poterie qui rassemble à la fois 

l’École d’arts plastiques et la médiathèque.

Samedi 17 octobre / 15h30 / MUS / Dès 7 ans

Atelier enfant : Patrimoine en poésie
 À vos plumes ! Venez découvrir les richesses du patrimoine suresnois à travers les histoires  

de ses bâtiments les plus mystérieux, et écrire pour eux leurs aventures poétiques.

Dimanche 18 octobre / 15h / 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.
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Mardi 20 octobre / 15h / Médiathèque / À partir de 6 ans

Cinémots
Un court métrage, une histoire et tout un univers à découvrir.

Mercredi 21 octobre / 15h / 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 23 octobre / 15h / Médiathèque / À partir de 6 ans

Atelier Chien Pourri
Viens participer à un coloriage géant, construire une tour Eiffel,  

pour recréer le décor de deux héros d’aujourd’hui : le tendre et naïf  
Chien Pourri et son fidèle compagnon de gouttière Chaplapla. 

En écho à la projection au cinéma le Capitole.

Samedi 24 octobre / 15h / Médiathèque de la Poterie / À partir de 11 ans

Tournoi de jeux vidéo
Venez affronter d’autres joueurs, connus ou inconnus, en tournoi sur le jeu : Mario Kart.

Mardi 27 octobre / 15h / Médiathèque de la Poterie / À partir de 6 ans

Atelier Chien Pourri
Viens participer à un coloriage géant, construire une tour Eiffel,  

pour recréer le décor de deux héros d’aujourd’hui : le tendre et naïf  
Chien Pourri et son fidèle compagnon de gouttière Chaplapla. 

En écho à la projection au cinéma le Capitole.

Mercredi 28 octobre / 16h / MUS / Dès 2 ans

Visite contée : citrouilles et compagnie
D’étranges personnages ont investi le musée… Ils vous raconteront mille et une histoires,  

drôles et parfois un peu effrayantes en attendant la nuit d’Halloween !

Samedi 31 octobre / 10h30 / Médiathèque de la Poterie / 17h / Médiathèque / À partir de 4 ans

Il était une fois… Halloween dans les médiathèques
Mages maléfiques et sorcières démoniaques se rencontrent lors d’un banquet effrayant…  

Oserez-vous vous glisser sous une table pour découvrir leurs terribles secrets ? 
Revêtez pour l’occasion vos costumes les plus monstrueux.

Samedi 31 octobre / 14h à 18h / MUS / Dès 5 ans

Halloween !
Des bonbons ou un sort ?! Réussirez-vous à résoudre les énigmes proposées  
par les sorcières et fantômes du MUS ? Une récompense sucrée vous attend  

à la fin de ce jeu de piste à découvrir en famille…
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Novembre
Mercredi 4 novembre / 10h30 / Médiathèque de la Poterie / À partir de 12 ans

Atelier d’initiation à l’informatique
Découverte de l’ordinateur, initiation à Internet et à la messagerie,  

présentation des outils bureautiques liés à votre compte Médiathèque.

Mercredi 4 novembre / 15h / 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.

Du vendredi 6 novembre au dimanche 8 novembre / Galerie artcad / 10h-19h

Exposition photographique
Club Photo Gambetta  

Week-end Tréteaux de France
Vendredi 6 novembre / 21h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 14 ans

Britannicus
De Jean Racine, mise en scène Robin Renucci.  

Comment naissent les tyrans ? De la Rome antique à nos jours, il semble  
que l’histoire se répète. 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. 
Vendredi 6 novembre à 19h rencontre avec Robin Renucci sur le thème Histoire et  

actualité de la décentralisation théâtrale (entrée libre sur inscription).

Samedi 7 novembre / 21h / Dimanche 8 novembre / 15h  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 14 ans

Bérénice
De Jean Racine, mise en scène Robin Renucci.  

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. 
Samedi 7 novembre à 19h : Vilar, Vitez, les 2 V conférence théâtrale de Robin Renucci. 

(Entrée libre sur inscription) + rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation de Bérénice.  
Dimanche 8 novembre à 11h : atelier de lecture à voix haute (entrée libre sur inscription).

Samedi 7 novembre / 10h30-10h50 et 11h-11h20  / Médiathèque / De 3 à 6 ans

Les contes musicaux
Découvrez des histoires pour jeunes enfants mises en musique dans leurs diversités  

instrumentales, rythmiques et vocales.

Samedi 7 novembre / 15h / Médiathèque /  À partir de 11 ans

Tournoi de jeux vidéo
Venez vous affronter en tournoi sur le jeu : Mario Kart.

©
 A

rn
au

d 
K

eh
on



ar
tc

ad
M

éd
ia

th
èq

ue
Le

 C
ap

ito
le

Th
éâ

tr
e 

Je
an

 V
ila

r
Co

ns
er

va
to

ire
Éc

ol
e 

d’
ar

ts
 p

la
st

iq
ue

s
M

U
S

14

Dimanche 8 novembre / 16h / MUS / Dès 4 ans

Atelier en famille : jeu de l’oie
Afin de sensibiliser adultes et enfants à la question de l’hygiène, un camion – surnommé le char 
d’Hygie- sillonnait la France de l’entre-deux-guerres : à son bord, des vidéos et jeux ludiques. 
L’exposition s’inspire de ces dispositifs et recrée un jeu de l’oie gigantesque pour tester vos 

connaissances en hygiène avant que ce soit vous qui imaginiez vos propres cases…

Dimanche 8 novembre / 17h / Conservatoire / Dès 12 ans

Place au théâtre !
Mise en scène Benjamin Guillard 

Cinq artistes de différentes générations et au talent confirmé se retrouvent  
sous la houlette de Benjamin Guillard, scénariste, comédien et metteur en scène et donnent à 

entendre des voix de figures marquantes du théâtre et des extraits de grands textes.  
Une déclaration d’amour au théâtre !

Du lundi 9 novembre au dimanche 15 novembre / 10h-19h / Galerie artcad 

Le monde d’Edioda
L’artiste suresnoise Anna Ljubic propose une immersion dans son univers onirique : 

 collages, peintures, photos, moulages.

Week-end hommage aux victimes des attentats  
du 13 novembre 2015

Vendredi 13 novembre / 21h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 12 ans

Coup de grâce
Chorégraphie Michel Kelemenis  

Évoquer par la danse les attentats meurtriers du 13 novembre 2015 à Paris  
était une entreprise à haut risque. Évitant tout pathos, Michel Kelemenis touche droit au cœur. 

Pour rendre hommage à la jeunesse assassinée au Bataclan, le chorégraphe  
a choisi de montrer d’abord l’ivresse des corps saisis par la transe.

Dimanche 15 novembre / 17h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 10 ans

Révérence
Orchestre national d’Île-de-France, direction Robert Tuohy, soprano Genia Kühmeier 
Sous la direction du chef américain Robert Tuohy, l’Orchestre national d’Île-de-France  
fait vibrer les cordes et les âmes sensibles, provoquant la réunion inédite de réflexions  

symphoniques et métaphysiques de trois compositeurs géniaux Mahler,  
Strauss et Rachmaninov. Un voyage vertigineux entre l’ici et l’au-delà !

Dimanche 15 novembre à 15h30 : Clé d’écoute. Avant le concert,  
un médiateur donne les clés des œuvres au programme (entrée libre sur inscription).
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Samedi 14 novembre / 10h30 / Médiathèque de la Poterie / À partir de 8 ans

Créanum : Création d’un docteur Maboule
Viens recréer le célèbre jeu Docteur Maboule.

Samedi 14 novembre  / 10h40-11h / 0-18 mois / 11h10-11h40 / 18 mois-3 ans 
Médiathèque de la Poterie

Bébés lecteurs à la Poterie
Une petite bulle d’air s’envole et suit le cours d’une rivière…  

Laissez-vous emporter par la magie de son voyage et écoutez  
avec votre bébé le doux clapotis des histoires au fil de l’eau.

Samedi 14 novembre / 16h / Médiathèque / Tout public 
En partenariat avec le service Jeunesse, Animation et le Zik Studio

Suresnes live
Le Zik Studio et la Médiathèque vous proposent de découvrir  

ou redécouvrir des groupes et artistes musicaux tous genres confondus.  
Une fin d’après-midi festive avec trois groupes en concert dans l’atrium.

Samedi 14 novembre / 18h30 -22h30 / MUS

Nuit européenne des musées
Retour sur le confinement à travers les expériences de jeunes suresnois.  
18h-20h : les élèves de Suresnes vous présentent leur travail de réflexion  

sur la période du confinement, en regard de l’exposition « C’est du propre ».

20h -22h30 : visite guidée de l’exposition par les commissaires  
et atelier fabrication de savon noir.   

Le savon noir est un produit ménager naturel, mais saviez-vous qu’il a des vertus peu  
connues qui permettent des alternatives écologiques à des produits toxiques et coûteux ?  

Avec la fondation Goodplanet.

Dimanche 15 novembre / 15h / MUS

Visite guidée « C’est du propre ! L’hygiène et la ville »
L’hygiène est arrivée en ville au XIXe siècle lors de la découverte des microbes dans  
la propagation des maladies. Assainissement de l’eau, gestion des déchets, aération  

et ensoleillement des villes et apprentissage de la toilette quotidienne se développent  
à cette époque et restent aujourd’hui parmi les gestes essentiels pour éviter  

toute propagation des maladies.

Mardi 17 novembre / 20h / Médiathèque  
En partenariat avec l’École d’arts plastiques 

Les Mardis de l’histoire de l’art : Man Ray et la mode
Un nouvel angle de vue sur cet artiste avant-gardiste, expérimental et  

visionnaire qui a fait de la photographie de mode un art. 
En écho à l’exposition présentée au musée du Luxembourg. 

Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Mercredi 18 novembre / 10h45-11h15 / Médiathèque de la Poterie / 0-3 ans

Bébés lecteurs à la Poterie
Une petite bulle d’air s’envole et suit le cours d’une rivière…  

Laissez-vous emporter par la magie de son voyage et écoutez avec  
votre bébé le doux clapotis des histoires au fil de l’eau. 

À l’occasion de la journée mondiale des toilettes.

©
 M

ar
in

e 
Vo

lp
i



ar
tc

ad
M

éd
ia

th
èq

ue
Le

 C
ap

ito
le

Th
éâ

tr
e 

Je
an

 V
ila

r
Co

ns
er

va
to

ire
Éc

ol
e 

d’
ar

ts
 p

la
st

iq
ue

s
M

U
S

16

Jeudi 19 novembre / 19h / MUS et en ligne

Des tinettes aux toilettes, un accès encore compliqué
Saviez-vous que jusqu’au milieu du XXe siècle on comptait un seul cabinet de  

toilette pour vingt personnes à Paris? Aujourd’hui, si l’accès aux lieux d’aisance est plus facile 
en France, les associations humanitaires luttent encore pour l’accès aux toilettes dans le monde. 

Avec Julien Eyrard-Wash Conseiller pour la Région Asie à Action contre la Faim et Ginette 
Baty-Tornikian, chercheuse en histoire sociale.

Samedi 21 / 14h-20h / Dimanche 22 novembre / 15h-18h30 / Salle des Fêtes 

5e Salon du livre ado 
 La ville de Suresnes, en collaboration avec les deux médiathèques suresnoises  

et la librairie Lu & Cie vous invite à venir rencontrer les auteurs  
de la littérature ado. Au programme, un concours de nouvelles,  

une «murder party», des ateliers créatifs autour de l’écriture ou de l’illustration,  
des dédicaces d’auteurs, une battle « The Write » et plein de surprises ! 

Programme complet sur suresnes.fr

Vendredi 20 novembre / 21h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 13 ans

Ploutos l’Argent Dieu
Mise en scène Philippe Lanton, collaboration artistique à la mise en scène  

et adaptation Olivier Cruveiller.  
« 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.

Samedi 21 novembre / 15h / RDV place Jean-Jaurès

Balade urbaine : la Cité-jardins
Venez découvrir le quartier de la Cité-jardins en vous arrêtant devant  
les trois écoles construites entre 1920 et 1950. Lors de cette balade,  

vous traverserez les 34 hectares de cet ensemble remarquable pour finir votre  
visite à l’appartement patrimonial réaménagé dans l’esprit des années 30.

Dimanche 22 novembre / 17h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 16 ans

Coriolan
De William Shakespeare, mise en scène François Orsoni.  

Comment le refus du compromis peut-il devenir le pire ennemi de l’homme politique ?  
À rebours de tout académisme, le metteur en scène François Orsoni et ses comédiens  

portent un regard sans concession sur la violence des luttes de pouvoir.
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Du lundi 23 novembre au dimanche 30 novembre / Galerie artcad / 10h-19h

 Les couleurs d’Haïti
Dans le cadre du Ti cou d’œil sou Haïti, cette exposition met en valeur la culture haïtienne,  

mais aussi la solidarité et les échanges artistiques suresno-haïtiens. 
En partenariat avec l’association Assiteed et l’artiste Anna Ljubic.

Du mardi 24 au dimanche 29 novembre / Médiathèque / Tout public

16e édition de « Ti coup d’œil sou Haïti » 
Dans le cadre du « Festival des Solidarités » et de la coopération  

entre les villes de Suresnes et du Cap-Haïtien. 
Rendez- vous coloré au Cap-Haïtien avec la nouvelle édition de Ti coup d’œil  

sou Haïti – Destinasyon Okapi/Destination Cap-Haïtien. La médiathèque ouvre  
ses portes à Haïti et à ses paysages remarquables pour nous dévoiler tous 

ses trésors naturels et son riche patrimoine à travers une exposition photographique  
et une boutique éphémère.  

Le jeune public aura la chance d’être transporté par Natacha Jeune Saintil, comédienne  
et conteuse haïtienne qui mettra en scène les légendes et les récits traditionnels de son île.  
Les inscriptions pour les ateliers jeune public se font directement auprès de la Médiathèque. 

Programme à découvrir sur suresnes.fr

Dans le cadre du festival Ti coup d’oeil sou Haïti 
Mercredi 25 novembre* / 20h / Médiathèque 

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. 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.  

* Attention c’est un mercredi !

Mercredi 25 novembre / 16h / Dès 2 ans

Visite contée : Eugène traverse Paris
Comment allait-on aux toilettes avant ? Où étaient jetés nos déchets ?  

Que voulait dire l’expression « Gare à l’eau » ? Qui se cache derrière les poubelles ?  
Suivez la journée d’Eugène dans le Paris de la fin du XIXe siècle.

Du jeudi 26 novembre au jeudi 3 décembre / Salle des Fêtes / 10h30-18h30

46e Salon des artistes 
Comme tous les ans, cette manifestation est le rendez-vous des artistes suresnois réunis  

au sein de l’Association des Artistes de Suresnes et de l’Atelier Sculpture 2000.  
Ces deux entités présenteront des artistes dans les catégories suivantes :  

peinture, dessin, pastel, aquarelle, lithographie, enluminure, gravure, sculpture  
et arts plastiques. Soirée d’inauguration et vernissage le jeudi 26 novembre à 18h30.
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Vendredi 27 novembre / 21h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 12 ans

La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans le doute
De Pierre Desproges, mise en scène Alain Lenglet de la Comédie-Française et Marc Fayet, 

conception et interprétation Christian Gonon de la Comédie-Française.  
« 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 80 renaît de ses cendres, 

son verbe jubilatoire ressuscité par Christian Gonon. « Étonnant, non ? »

Samedi 28 novembre / 15h30 / MUS / Dès 7 ans

Atelier enfant : Patrimoine en poésie
À vos plumes ! Venez découvrir les richesses du patrimoine suresnois à travers les histoires de 

ses bâtiments les plus mystérieux, et écrire pour eux leurs aventures poétiques.

Dimanche 29 novembre / 15h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 14 ans

La Pensée, la Poésie et le Politique
De Karelle Ménine et Jack Ralite, conception et interprétation  

Christian Gonon de la Comédie-Française.  
Entendre la parole d’un homme politique amoureux de théâtre.  

Disparu en 2017, Jack Ralite s’est battu toute sa vie pour défendre l’importance  
de la culture dans la société. Un homme pas tout à fait comme les autres,  

dont Christian Gonon se fait l’émouvant porte-voix.

Dimanche 29 novembre / 17h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 10 ans

Porgy & Bess
Piano Antoine Hervé, trompette Markus Stockhausen, Porgy & Bess  

d’après George Gershwin, version Gil Evans/Miles Davis 
Antoine Hervé nous fait entrer dans l’univers « cool et stylé » du génial arrangeur Gil Evans  

et de son soliste, le trompettiste mythique Miles Davis. C’est sur les arrangements  
de l’album de ce dernier, Porgy & Bess, inspiré de la comédie musicale de George Gershwin, 

que le trompettiste Markus Stockhausen va poser sa sonorité puissante et envoûtante.

Du lundi 30 novembre au dimanche 6 décembre / 10h-19h / Galerie artcad 

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 Shibui (bijoux et accessoires…)
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Décembre 

Mardi 1er décembre / 20h / Médiathèque

Rencontre autour des fake news avec  
l’association Nothing2hide

La vision de l’association Nothing2Hide (N2H) est de mettre  
la technologie au service de la diffusion et de la protection de l’information  

afin de renforcer les démocraties partout dans le monde. 
Rencontre avec un journaliste. Cycle «Luttons contre les fake news».

Mercredi 2 décembre / 15h / 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 4, samedi 5 décembre / 19h30 et dimanche 6 décembre / 17h  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 12 ans

Cyrano de Bergerac
D’Edmond Rostand, mise en scène de Jean Liermier.  

Monument théâtral intemporel, il serait dommage de laisser un tel Cyrano  
vous passer sous le nez ! Entre comédie héroïque et drame romantique,  
le metteur en scène Jean Liermier fait vivre intensément ce chef-d’œuvre  

absolu du théâtre français.

Samedi 5 décembre / 10h30 / Médiathèque / Tout public

Marché des coups de cœur de la littérature jeunesse
Un moment pour présenter les coups de cœurs de  

vos enfants et découvrir ceux des autres.

Samedi 5 décembre / 10h40-11h / 0-18 mois / 11h10-11h40 / 18 mois-3 ans  
Entrée libre / Médiathèque

Bébés lecteurs
De gros flocons recouvrent le roi des sapins et tout doucement les petits lutins  

se rassemblent à ses pieds pour dévoiler leurs histoires enchantées  
en attendant la nuit de Noël…
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Dimanche 6 décembre / 15h / MUS

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

L’hygiène est arrivée en ville au XIXe siècle lors de la découverte des microbes dans la propaga-
tion des maladies. Assainissement de l’eau, gestion des déchets, aération et ensoleillement des 

villes et apprentissage de la toilette quotidienne se développent à cette époque.

Du lundi 7 décembre au dimanche 13 décembre / Galerie artcad / 10h-19h 

Exposition collective
Les peintres André Carpin et Marie-Jeanne Saëz et la sculptrice Brigitte Coupez-Fontaine  

proposent une exposition de leurs oeuvres. 

Mardi 8 décembre / 20h / Médiathèque  
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Mardi de l’histoire de l’art : Klimt et Vienne
Entre peinture décorative, silhouettes féminines et visions symboliques,  

l’œuvre fascinante de Gustave Klimt illustre le renouvellement  
de l’art viennois dans le mouvement Sécession.  

Cycle Un artiste une ville : par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Mercredi 9 décembre / 10h45-11h15 / Médiathèque / 0-3 ans

Bébés lecteurs
De gros flocons recouvrent le roi des sapins et tout doucement  

les petits lutins se rassemblent à ses pieds pour dévoiler leurs histoires  
enchantées en attendant la nuit de Noël.

Vendredi 11 décembre / 21h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 10 ans 

Une fabuleuse histoire du Jazz
Conception et piano Antoine Hervé  

Compositeur et pianiste, Antoine Hervé connaît le jazz comme sa poche et aime  
à le faire partager aux amateurs comme aux non-initiés. Grand connaisseur et  

pédagogue généreux, il nous offre en trio Une fabuleuse histoire du Jazz,  
des origines du blues au jazz français.
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Samedi 12 décembre / 10h30 / Médiathèque de la Poterie / 17h / Médiathèque / De 3 à 6 ans

Conteries de Noël et de neige : spectacle de Sonia Koskas
Vive le vent d’hiver ! La flûte à bec et les contes nous entraînent dans une joyeuse fête,  

celle qui commence bien avant Noël, celle de l’hiver, de la neige,  
de la joie des cadeaux et de la chaleur de l’amitié.

Samedi 12 décembre / 15h30 / MUS / Dès 7 ans

Atelier enfant : Patrimoine en poésie
Le temps d’un après-midi, venez découvrir les richesses du patrimoine  
suresnois à travers les histoires de ses bâtiments les plus mystérieux,  

et écrire pour eux leurs aventures poétiques oubliées.

Dimanche 13 décembre / 15h / MUS

Visite guidée de l’exposition temporaire  
« C’est du propre ! L’hygiène et la ville »
L’hygiène est arrivée en ville au XIXe siècle lors de la découverte  

des microbes dans la propagation des maladies. Assainissement de l’eau,  
gestion des déchets, aération et ensoleillement des villes et apprentissage  

de la toilette quotidienne se développent à cette époque.

Dimanche 13 décembre / 17h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 6 ans

Offenbach & Co
Académie lyrique de l’Opéra national de Paris, Orchestre Atelier Ostinato,  

direction Jean-Luc Tinguaud.  
Déjà couronnée de succès de son vivant, l’œuvre d’Offenbach, génie de l’opérette,  

n’a jamais perdu de sa fraîcheur. C’est sous le signe du divertissement virtuose  
que s’unissent les talents des musiciens de l’Orchestre Atelier Ostinato et  

des chanteurs de l’Académie de l’Opéra national de Paris pour vous proposer  
un programme autour d’Offenbach et de ses héritiers.
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Mercredi 16 décembre / 15h / Médiathèque de la Poterie / À partir de 4 ans 
En partenariat avec la maison de quartier des Sorbiers

Histoires et goûter de Noël
Écoutons des histoires de Noël à la médiathèque de la Poterie puis cheminons  
ensemble vers la maison de quartier des Sorbiers pour un goûter gourmand.

Jeudi 17 décembre / 19h / MUS et en ligne

Pour une architecture bien pensée des logements sociaux
Les fondations privées puis les offices publics d’Habitations  

à Bon Marché, accompagnés par des architectes de la mouvance sociale  
ont imaginé les premiers logements sociaux dans une perspective de logements sains  
et hygiéniques. Aujourd’hui quels sont les critères pour de bons logements sociaux ?  

Avec Marie-Jeanne Dumont, historienne du logement social, Patrick Dalimier,  
Président de la fondation Lebaudy et Pascal Mory, a 

rchitecte DPLG et historien de l’architecture.

Vendredi 18 décembre / 19h30 / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 7 ans

Si’i
Chorégraphie Gilles Verièpe, mise en scène Natano Fa’anana. 

Au commencement était la marche. Mais voilà des millénaires que l’Homme  
tente de dépasser sa vraie nature. Prochaine étape ? L’envol ! 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.

Samedi 19 décembre / 10h30 / Médiathèque / À partir de 8 ans

Créanum : Heure du code spécial course
Atelier de programmation créative : viens coder ton robot et  

sois le premier sur la ligne d’arrivée.
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Samedi 19 décembre / 15h / RDV place Jean-Jaurès

Balade urbaine : la Cité-jardins
Venez découvrir le quartier de la Cité-jardins en vous arrêtant devant  
les trois écoles construites entre 1920 et 1950. Lors de cette balade,  

vous traverserez les 34 hectares de cet ensemble remarquable pour finir votre  
visite à l’appartement patrimonial réaménagé dans l’esprit des années 30.

Dimanche 20 décembre / 17h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 12 ans

Le Messie
De G. F. Haendel, avec le chœur et l’orchestre de La Chapelle Harmonique,  

direction Valentin Tournet. Le plus célèbre oratorio du monde fut achevé « en 24 jours,  
et dans un état second ». Voilà comment le compositeur Georg Friedrich Haendel  

aimait à décrire Le Messie, l’un de ses plus grands chefs-d’œuvres.  
Le jeune chef prodige Valentin Tournet et son ensemble La Chapelle Harmonique  

nous en offrent une version pleine de joie et de modernité.

Mercredi 23 décembre / 16h / MUS / Dès 2 ans

Visite contée… l’hiver et ses merveilles
Ouvrez grand vos oreilles ! Des petites histoires glacées sont cachées dans le musée…

Samedi 26 décembre / 19h30 / Dimanche 27 décembre / 17h / Mardi 29 décembre / 19h30 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 7 ans

20 000 lieues sous les mers
D’après Jules Verne, adaptation et mise en scène Christian Hecq de la  

Comédie-Française et Valérie Lesort. Avec la troupe de la Comédie-Française.  
Qui n’a jamais frissonné à l’idée de plonger dans les profondeurs des abysses, là où les rayons 

du soleil ne percent jamais ? L’adaptation désormais culte du grand roman d’aventure de 
Jules Verne par la Comédie-Française fait escale à Suresnes. Au milieu de silhouettes marines 

luminescentes, petits et grands sont invités à plonger dans l’univers féérique des marionnettes !

Dimanche 27 décembre / 16h / MUS / Dès 4 ans

Atelier en famille : carte de vœux
En cette fin d’année, venez concevoir vos cartes de vœux pour l’année 2021.  

À l’aide de papiers multicolores vous pourrez créer des cartes uniques et personnalisées.

Mercredi 30 décembre / 16h / MUS / Dès 4 ans

Atelier en famille : biscuit Olibet
À la manière du célèbre pâtissier Antoine-Eugène Olibet, qui le premier se lança  
dans la biscuiterie industrielle et implanta une de ses usines à Suresnes, enfants  
et grands sont invités à décorer leurs sablés, pour pouvoir ensuite les emporter  

et les dévorer pour le goûter.
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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 : 10h30-18h30  

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 juin)

Cinéma Le Capitole 

08 92 68 22 74 / 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 / 50 / boulevard Henri Sellier / suresnes-tourisme.com

Pour la Médiathèque, le Conservatoire et le MUS,  
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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