
Pour la Médiathèque, le Conservatoire et le MUS, 

le nombre de places aux animations est limité.

Un mois avant la date, inscrivez-vous par courriel, 

téléphone et sur place (ou en ligne pour la Médiathèque).

*Théâtre Jean Vilar
Pendant la fermeture du Théâtre pour travaux, la billetterie se trouvera  

à la Médiathèque de Suresnes jusqu’à janvier 2020. 
Elle sera ouverte au public les mardis, jeudis et vendredis de 13h à 18h45,  

les mercredis et samedis de 13h à 18h15.  
La billetterie reste accessible sur internet pendant toute cette période sur theatre-suresnes.fr

Une publication de la Ville de Suresnes • Conception et réalisation graphique : Marine Volpi  
• Impression sur papier recyclé : L’Artesienne 

Crédit photos : Adobe Stock / Ville de Suresnes / MUS / Hervé Boutet • Juin 2019

Programme sous réserve de modifications

L’aGenda
CultureL

Septembre    Octobre   Novembre   Décembre   2019
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Septembre
Dimanche 1er septembre / MUS / 15h30

Visiter le MUS …
Fondation-Hôpital Foch :  

90 ans de philanthropie pour la médecine
Cette exposition revient sur les 90 années d’existence de la Fondation Foch,  

ses combats, ses réussites et ses projets pour l’hôpital de demain.  
Ouverture exceptionnelle du musée les jeudis de septembre  

à partir de 13h au lieu de 14h à l’occasion de l’exposition.

Mercredi 4 septembre / 15h30 / Dès 2 ans

S’aMUSer en histoire… conte pour les petits
Venez découvrir le conte qui évoque de manière amusante et ludique les petits  

maux des enfants en chantant la chanson des p’tits bobos !

Samedi 7 septembre / 15h30 / MUS

Visiter le MUS… 
Fondation-Hôpital Foch : 90 ans de philanthropie  

pour la médecine
Cette exposition revient sur les 90 années d’existence de la Fondation Foch,  

ses combats, ses réussites et ses projets pour l’hôpital de demain.

Dimanche 8 septembre / 15h30 / MUS / Dès 5 ans

S’aMUSer… Construis ton hôpital
Un hôpital, tel le corps humain, a besoin de plusieurs services différents pour fonctionner 

correctement. Les yeux pour diagnostiquer, le cerveau pour diriger, les mains et le cœur pour 
soigner… À vous d’imaginer et de construire en maquette votre hôpital en famille.

La rentrée s’annonce particulièrement chargée cette année encore avec une pléiade de ren-
dez-vous culturels auxquels il sera difficile de résister. Outre les événements nationaux qui 
trouvent leur écho à Suresnes comme Les Journées européennes du Patrimoine du mois de 
septembre, la Ville a su créer des événements spécifiques qui rythment la  vie culturelle suresnoise 
avec une manifestation majeure tous les mois : la 36e édition du Festival des Vendanges,  
devenue l’un des plus importants festivals des arts de la rue du pays trouve traditionnellement sa 
place toujours le premier week-end d’octobre, tandis que Suresnes Auto Retro a désormais  son 
écrin attitré sur la Terrasse du Fécheray. Novembre verra ensuite la 4e édition du Salon du livre 
ado, suivie de Ti coup d’œil sou Haïti et de l’incontournable Salon des artistes en décembre.  
Entre ces rendez-vous devenus  des jalons attendus, à noter la nouvelle exposition temporaire 
du MUS, sur l’hôpital Foch suivie de l’exposition Bâtir l’école : architecture et pédagogie 
1830-1939 qui proposera une réflexion sur l’importance du bâti sur l’apprentissage scolaire.  
Dernière ligne droite enfin pour les travaux du Théâtre Jean Vilar qui  reprendra du service dès 
janvier avec une nouvelle cage de scène propice à des créations artistiques de grande ampleur. 
Ce qui n’empêche pas une programmation spécifique hors les murs pendant ces quelques 
mois de parenthèse. En attendant bien sûr la future médiathèque de la Poterie qui ouvrira, 
comme la nouvelle école d’arts plastiques, début  janvier 2020 ! 

Jean-Pierre RESPAUT 
Adjoint au Maire délégué à la Culture

Édito

FONDATION-HÔPITAL FOCH

90  ANS
DE PHILANTHROPIE POUR LA MÉDECINE

EXPOSITION DU 27.06 AU 29.09.19
M U S É E  D ’ H I S T O I R E  U R B A I N E  E T  S O C I A L E  D E  S U R E S N E S

1 Place de la Gare de Suresnes-Longchamp - www.mus.suresnes.fr
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Mercredi 11 septembre / 15h30 / MUS / Dès 3 ans

 S’aMUSer : visite contée suivie d’un atelier
À plumes et à poils, le Festival des Vendanges se pare d’une étonnante façon cette année… 

Viens au MUS imaginer ta machine poilue, velue ou couverte de plumes, qui fabriquera  
et distribuera des senteurs délicieuses ou horrifiantes au choix.  

Peut-être pourra-t-elle-même envoyer aux enfants fripons quelques biscuits dégoûtants  
à souhait  ? Qui sait, Henri Sellier lui-même pourrait bien en avoir inventé une …

Jeudi 12 septembre / 19h / MUS

Un soir au MUS … La fondation Foch, l’engagement  
des civils dans le fonctionnement de l’hôpital

La soirée proposera un éclairage particulier sur les civils, passionnés,  
philanthropes ou mécènes n’appartenant pas au corps médical, qui ont créé  

et continuent de faire vivre un hôpital destiné à tous. Elle sera animée à deux voix  
par Jean-Louis Bühl et Henri Balsan, respectivement Président et  

Trésorier de la Fondation Foch.

Dimanche 15 septembre / 15h30 / 4 rue du Pas Saint-Maurice, 92150 Suresnes / Dès 4 ans

S’aMUSer…. En visitant les vignes
Jean-Louis Testud, adjoint au maire délégué au Commerce et à l’artisanat  

ouvre exceptionnellement les portes des vignes de Suresnes pour découvrir  
son histoire au temps où le vin de Suresnes était plus connu que le champagne !  

L’après-midi se poursuivra avec un atelier peinture au MUS.

Mercredi 18 septembre / 15h30 / 58-60 avenue des Landes

MUSarder… L’École de plein air
Découvrez l’École de plein air de Suresnes, réalisée en 1935. Classée monument historique,  

elle était destinée à améliorer la santé des enfants fragiles et pré-tuberculeux.  
Réalisée par les architectes Eugène Beaudouin et Marcel Lods, elle est également  

un exemple remarquable de l’architecture du XXe siècle.

Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre / Galerie artcad 

Exposition Suresn’art
L’association Monster Club, en partenariat avec le conseil communal de la jeunesse (CCJ)  
propose de valoriser la création artistique suresnoise en présentant des œuvres diverses  

d’artistes suresnois (peintures, collages, sculptures, photographies etc...)  
De 18h à 21h le vendredi et de 14h à 20h30 le samedi.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre / Terrasse du Fécheray

Suresnes Auto-rétro
L’Office de Tourisme présente Suresnes Auto-rétro : plus de 200 voitures anciennes  

se sont donné rendez-vous sur la terrasse du Fécheray pour cette 8e édition. 
Un magnifique point de vue pour admirer cette parade de belles mécaniques  

rappelant le passé de la ville en matière de construction automobile :  
Suresnes fut en effet le berceau de grands noms de l’automobile  

comme Darracq ou Talbot... Animations pour enfants, balades en véhicules anciens.  
Renseignements : suresnes-tourisme.com

affiches-vintage.com

Pour plus de renseignements
Office de Tourisme de Suresnes

01 42 04 41 47
Suresnes-tourisme.com

contact@suresnes-tourisme.com
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Arrêt Suresnes 
Mont-Valérien

A partir de 10h, l’Office de Tourisme de Suresnes
vous accueille sur La Terrasse du Fécheray

Animations pour Enfants
Promenade à bord des véhicules anciens

Entrée
GRATUITE
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Dans le cadre des journées européennes du patrimoine

Samedi 21 septembre / 15h / Archives communales

 Balade urbaine « Art et culture »
Autour du thème « Arts et divertissement », venez découvrir l’histoire des établissements  

culturels connus ou méconnus de Suresnes : médiathèque, conservatoire, cinéma...  
et de nombreux autres sites secrets, discrets ou insolites. 

Rendez-vous à 15h aux Archives, 2 rue Carnot. 

Samedi 21 septembre / 14h, 15h30 et 17h

Exceptionnel ! Visite du Pavillon Balsan de l’Hôpital Foch
La visite vous permettra de découvrir le Pavillon Balsan (intérieur, extérieur, chapelle)  

et le portail aux escargots.  Réservation obligatoire sur le site exploreparis.fr

Samedi 21 septembre / 15h30 et 17h

Visite de l’exposition temporaire :  
Fondation-Hôpital Foch : 90 ans de philanthropie  

pour la médecine

Samedi 21 et dimanche 22 septembre / 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h

Visite de l’École de plein air
Réservation obligatoire sur le site exploreparis.fr

Dimanche 22 septembre / 15h et 17h

Visite de la Cité-jardins, art et loisirs
Ouverture de l’appartement patrimonial 

14h-18h

Mardi 24 septembre / 20h / Médiathèque 
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art :  
la Galerie nationale d’Écosse

Le Prince Albert pose en 1850 la première pierre de la National Gallery of Scotland  
dessinée par l’architecte écossais William Playfair. Les collections comptent aujourd’hui  

de très nombreux chefs-d’œuvre, et notamment des peintures exceptionnelles  
de Raphaël, Titien, Rembrandt ou Poussin, en plus du fonds de peinture écossaise. 

Par l’historien d’art Frédéric Dronne.
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Mercredi 25 septembre / 15h30 / MUS / Dès 3 ans

S’aMUSer : visite contée suivie d’un atelier
À plumes et à poils, le Festival des Vendanges se pare d’une étonnante façon cette année… 
Viens au MUS imaginer ta machine poilue, velue ou couverte de plumes, qui fabriquera et  
distribuera des senteurs délicieuses ou horrifiantes au choix. Peut-être pourra- t-elle même 

envoyer aux enfants fripons quelques biscuits dégoûtants à souhait  ?  
Qui sait, Henri Sellier lui-même pourrait bien en avoir inventé une …

Dimanche 29 septembre / 15h30 / MUS

Visiter le MUS… Fondation-hôpital Foch :  
90 ans de philanthropie pour la médecine

Cette exposition revient sur les 90 années d’existence de la Fondation Foch,  
ses combats, ses réussites et ses projets pour l’hôpital de demain. 

Attention dernier jour !

Octobre
Mercredi 2 octobre / 15h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Tournoi de jeux vidéo
Venez-vous affronter en tournoi sur le jeu FIFA. Un beau match en perspective !

Mercredi 2 octobre / 15h30 / MUS / Dès 2 ans

S’aMUSer … Les lotos des odeurs
Venez sentir les parfums d’automne et reconnaitre les fragrances  
des différents fruits et plantes. Les petits nez sont très aiguisés…

Mercredi 2 octobre / 19h / Archives communales de Suresnes / + de 18 ans

3 vins, 3 archives
À quelques jours du festival des Vendanges, l’Office de tourisme de Suresnes  
et Catherine Dulhoste, œnologue, vous proposent une découverte inédite des  

archives de la ville de Suresnes à travers la dégustation de 3 vins. Inscription obligatoire  
auprès de l’Office de Tourisme : suresnes-tourisme.com

Vendredi 4 octobre / 21h / Salle des Fêtes de Suresnes / Dès 10 ans

Aux suivants ! Opéra Brel
Treize jeunes artistes du Hall de la Chanson et de l’ensemble Justiniana  

s’emparent des répertoires de Brel, toutes couleurs mêlées.
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Samedi 5 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.

Samedi 5 octobre / 21h / Salle des Fêtes de Suresnes / Dès 10 ans

Il faut savoir !
Trois musiciens et Serge Hureau jouent à l’école, faisant entendre  

ce qu’Aznavour enseigne de l’enfance, de l’art, de l’amour, des deuils amoureux,  
de la guerre, de la passion d’un Orient si près de nous.

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre / Cité-jardins

36e Festival des Vendanges

Les 4, 5 et 6 octobre prochains, le Festival des Vendanges de Suresnes prendra  
place au cœur de la Cité-jardins avec la thématique « à plumes et à poils ! » 
Au hasard d’une rue, d’une cour ou d’une allée, la rencontre entre le public  

et les compagnies fera de chaque représentation un moment unique et magique.  
21 compagnies, 200 artistes évoqueront de manière poétique, drôle et émouvante,  

le pouvoir mystérieux de la parure, du pelage et du plumage.  
Programme complet sur suresnes.fr et dans le Suresnes magazine d’octobre

Vendredi 4 octobre / 20h30 / Terrasse du Fécheray / Plus de 16 ans 

Trafic
 Le Collectif Plateforme proposera un spectacle qui interrogera les spectateurs  

sur les relations hommes / femmes, la prostitution et les réseaux de trafic humain.  
(Attention, ce spectacle peut heurter certaines  
sensibilités et est réservé aux plus de 16 ans)

Samedi 5 octobre / 15h30 / Place Jean-Jaurès

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

l’appartement patrimonial rénové dans le style années 30.

Dimanche 6 octobre / 14h-18h / 12 place Stalingrad

MUSarder… Ouverture de l’appartement patrimonial
Le MUS ouvre tout l’après-midi son appartement patrimonial de la Cité-jardins  

qui a été entièrement rénové et décoré dans le style des années 30.

Dimanche 6 octobre / 21h / Salle des Fêtes de Suresnes / Dès 10 ans

Le Café chantant au tabou
Stimulé et guidé par le directeur artistique et metteur en scène  

Olivier Hussenet et l’accordéoniste Ivica Bogdanic, le  public est invité à reprendre  
les chansons du répertoire de Saint-Germain-des-Prés : Vian, Béart, Ferré,  

Salvador, Gréco, Mouloudji… Une soirée empreinte de nostalgie pour retrouver  
ou découvrir cet univers ! 

suivi de 
Le bal Vian

Au son du small-band du Hall de la chanson et de ses chanteurs, et  
sous la férule de Séverine Adamy, le public de tous âges, s’initie et se lance  

dans des danses créées sur les chansons de Vian, de Java martienne  
en Rock’n’roll-mops ou Rock-hoquet.
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Du mercredi 9 au mardi 15 octobre / Le Capitole

Le Capitole fête ses 20 ans
Une semaine pour célébrer le cinéma ! Le Capitole déroule le tapis rouge  
aux cinéphiles avec une programmation exceptionnelle : avant-premières,  

rencontres avec des comédiens ou des réalisateurs, animations spécifiques .... 
Tarif unique de 4€ pour tous les films à toutes les séances. 

Programme à venir sur cinema-lecapitole.com

Samedi 12 octobre / 10h30-18h30 / Médiathèque

Journée des tout-petits

Bébés lecteurs   
10h40-11h : 0-18 mois / 11h10-11h40 : 18 mois-3 ans

Rendez-vous dans l’atrium pour des ateliers créatifs 
À partir de 14h / dès 18 mois, sans inscription

Spectacle musical (Rico) Badaboum !  
de Sami Hakimi (conteur musicien) et Thomas Lecocq (violoniste et altiste)

16h15 et 17h15 / 0-3 ans 
Hier, la poule de ma grand-mère a pondu trois œufs par terre : un cassé, un volé, un perdu. 

L’œuf perdu, je suis parti pour le chercher. Et je l’ai trouvé !  
Enfin... j’ai trouvé Rico Badaboum, le tout-petit poussin... qui est sorti de l’œuf...  

que la poule de ma grand-mère croyait perdu ! Mais Rico Badaboum ne tient pas en place.  
Rico Badaboum ? …un drôle de coco !

Deux séances à 16h15 puis à 17h15, 0-3 ans
Samedi 12 octobre / 11h-13h30 / Mémorial du Mont-Valérien

MUSarder…  Le Mont Valérien
Le Mémorial du Mont-Valérien et le MUS s’associent pour une visite commune  

sur le thème du Mont-Valérien. Après la découverte du mémorial,  
la visite se poursuit au MUS. 

Dimanche 13 octobre / 15h30 / MUS / Dès 6 ans

S’aMUSer… Atelier pop-up
En s’inspirant des livres en 3D, petits et grands réalisent leur Cité-jardins en relief,  

après une visite de l’exposition temporaire.

M
édiathèque

©
N

at
ha

lie
 S

er



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

8

Mardi 15 octobre / 20h / Médiathèque 
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art : l’âge d’or de la peinture 
anglaise, de Reynolds à Turner

Balayant les années 1760 jusqu’à 1820, l’historien d’art Frédéric Dronne  
nous invite à découvrir la période phare de la peinture anglaise avec les innovants  
Gainsborough, Constable, Hogarth et quelques autres célébrités de la Tate Britain. 

En écho à l’exposition présentée au Musée du Luxembourg.

Mercredi 16 octobre / 15h30 / 58-60 avenue des Landes

MUSarder… L’École de plein air
Découvrez l’École de plein air de Suresnes, réalisée en 1935.  

Classée monument historique, elle était destinée à améliorer la santé  
des enfants fragiles et pré-tuberculeux. Réalisée par Eugène Beaudouin et Marcel Lods,  

c’est également un exemple remarquable de l’architecture du XXe siècle.

Du 17 au 26 octobre / Médiathèque 
En partenariat avec le MUS, la Société historique et le lycée Paul Langevin

Mois de la science : la vitesse de la lumière  
et Hippolyte Fizeau

Il y a 170 ans le physicien de la lumière Hippolyte Fizeau mesurait  
la vitesse de celle-ci depuis Suresnes en direction de Montmartre.  

Ce scientifique, également pionnier de la photographie, a perfectionné  
le procédé du daguerréotype de Louis-Mandé Daguerre. 

Exposition d’objets et de documents du MUS et de la Société historique.

Mardi 22 octobre / 20h / Médiathèque / tout public

Conférence sur Hippolyte Fizeau
Samedi 19 octobre / 10h30 / Maison de la petite enfance / À partir de 4 ans

Il était une fois…
Histoires merveilleuses et contes rigolos vous tiendront  

éveillés pour cette séance bien animée.

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture
Samedi 19 octobre / 10h à Argenteuil -13h30 à Suresnes

MUSarder… les Cités-jardins d’Argenteuil et Suresnes
Les villes d’Argenteuil et de Suresnes ont à bien des égards un patrimoine similaire. 

Villes industrielles de proche banlieue, elles se sont développées  
durant l’entre-deux-guerres notamment via la construction de cités-jardins portées  
par l’Office public d’habitation à Bon marché de la Seine dirigé par Henri Sellier.  

La journée se termine par un verre à l’appartement patrimonial de Suresnes.  
Titre de transport à prévoir, l’adresse exacte du rendez-vous sera  

communiquée ultérieurement.  
Réservation : reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr - 01 34 23 45 34

Dimanche 20 octobre

MUSarder… l’Îlot Duclaux
L’îlot Duclaux, ancienne friche industrielle, a été radicalement transformé  

à travers un travail de requalification, pour accueillir désormais des logements sociaux,  
une pension de famille et une galerie des métiers d’art, La Verrière.  

Charles Dobalkian, architecte du cabinet GERA en charge du projet récemment inauguré,  
présentera l’évolution du projet et son parti pris architectural.
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Mercredi 23 octobre / 16h / Médiathèque / Dès 5 ans / En partenariat avec le MUS

Atelier : la photographie,  
du daguerréotype au numérique

Dans le cadre du Mois de la science : la vitesse de la lumière et Hippolyte Fizeau.

Samedi 26 octobre / 10h30 / Médiathèque / À partir de 9 ans

Créanum : deviens un tableau de la Renaissance
Avec un logiciel de retouche photo, insère ta figure sur le tableau de ton choix  

et retrouve-toi plongé dans l’univers  de la Renaissance. 

Dimanche 27 octobre / 15h30 / MUS

Visiter le MUS… l’exposition permanente
Venez (re) découvrir l’exposition permanente du MUS.  

L’occasion de se plonger (au frais) dans l’histoire de Suresnes, ses anecdotes,  
ses évènements marquants et ses personnalités.

Mercredi 30 octobre / 17h / Médiathèque / à partir de 4 ans

Histoires d’Halloween
Sorcières et monstres sortent de leur livre pour vous raconter des contes effrayants :  

surtout, déguisez-vous pour passer inaperçus !

Jeudi 31 octobre / 14h30-18h / MUS / Dès 2 ans

S’aMUSer… la malédiction de l’exposition
Alors que la prochaine exposition sur l’école est en cours de montage,  

la classe de sciences naturelles a été vandalisée ! Les bocaux remplis de spécimens ont été 
brisés, Oscar a disparu… Venez nous aider à résoudre cette malédiction (friandises à la clé). 

Tout enfant de moins de 12 ans devra être accompagné par un adulte.

Novembre 
Du vendredi 1er au dimanche 3 novembre / 11h-19h  / Galerie artcad

Carte blanche aux lauréats du Salon des artistes
Pascal Seité et Nicole Lemaignen, respectivement lauréats des prix peinture et sculpture du 
salon des artistes 2018, proposent de découvrir leur travail à travers une sélection de leurs 

oeuvres. L’occasion de rencontrer et de discuter avec les artistes hors de leur atelier. 

Du lundi 4 au vendredi 8 novembre / 12h-18h (12h-20h le lundi 4) / Galerie artcad

 Mission handicap et autisme  
À l’occasion du 10ème anniversaire du SESSAD 1es Classes, structure médico-sociale  

expérimentale spécialisée dans l’accompagnement de jeunes avec autisme,  
une exposition de créations artistiques sera proposée pour la semaine du handicap,  

avec comme thème : Le jour où j’ai réussi...

Mercredi 6 novembre / 10h30 / Médiathèque / Tout public 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.
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Mercredi 6 novembre / 15h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Tournoi de jeux vidéo
Venez-vous affronter en tournoi sur le jeu : Just Dance

Mercredi 6 novembre / 15h30 / MUS / Dès 2 ans

S’aMUSer… Il était une fois l’école
Entre joie et peur des premières rentrées d’école, les enfants et animaux  

des contes du musée inviteront les petits à mieux appréhender ce nouveau monde.

Samedi 9 novembre / 10h30 / Médiathèque

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

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

Samedi 9 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.

Dimanche 10 novembre / 15h30 / Place Jean-Jaurès

MUSarder… la Cité-jardins
À travers une promenade urbaine au cœur de la Cité-jardins,  

le MUS vous invite à découvrir cet ensemble remarquable de logement social.  
Vous pourrez visiter l’appartement patrimonial rénové dans le style années 30  

et imaginer le mode de vie de l’époque.

Mardi 12 novembre / 20h / Médiathèque 
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art : la lumière de l’œuvre 
De l’effet théâtral des peintres baroques aux études des Delaunay,  

des mystérieuses sources de Georges de La Tour aux douces nuances de Léonard de Vinci  
et aux éclats informatifs de Nicolas Poussin, la lumière est une importante  

part du travail du peintre et parfois le véritable sujet d’une œuvre.  
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Du 13 novembre 2019 au 21 juin 2020 / MUS 

Bâtir l’école, architecture et pédagogie 1830-1939
Le XIXe siècle est une période marquante pour l’école et pour  

les différentes pédagogies qui y sont appliquées. Des lois importantes sont votées  
comme les lois Ferry qui sont accompagnées de règlements imposant des normes  

architecturales pour la construction des groupes scolaires. Cependant, les nouvelles  
pédagogies apparues au début du XXe siècle bousculent la conception de ces bâtiments  

et des espaces qui les composent. L’étude d’exemples franciliens construits entre 1915 et 1940 
est l’occasion de s’intéresser également à l’évolution du mobilier scolaire et des arts décoratifs.
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Jeudi 14 novembre / 19h / MUS

Un soir au MUS... Les groupes scolaires  
par Anne-Marie Châtelet

Professeure d’histoire et de culture architecturales à l’École nationale supérieure d’architecture 
de Strasbourg, Anne-Marie Châtelet évoquera dans quelle mesure l’arrivée du béton armé et 
le mouvement de l’Éducation nouvelle ont joué un rôle dans le développement des groupes 
scolaires construits entre 1900 et 1939, considérés comme aux avant-postes de la modernité 
architecturale. Une signature de l’ouvrage « Architectures scolaires 1900-1939 » publié par les 

Éditions du patrimoine sera organisée à l’issue de la présentation.

Samedi 16 et dimanche 17 novembre / Salle des Fêtes 

4e Salon du Livre Ado
 La Ville de Suresnes en collaboration avec la Médiathèque et les deux librairies suresnoises  

Le Point de côté et Lu & Cie, proposent la 4e édition Salon du Livre Ado.  
Au programme : le prix du Salon du livre ado, un concours de nouvelles pour les jeunes,  
organisé par le Conseil Communal de la Jeunesse, un escape Game, des ateliers pour les  
jeunes et les moins jeunes, des rencontres avec les auteurs et des séances de dédicaces.  

Cette année, la marraine est la romancière française d’«Urban Fantasy» Cassandra O Donnel.  
Programme à découvrir sur suresnes.fr 

Samedi 16 novembre / 14h / MUS / Dès 4 ans

Le MUS se livre… rencontre avec Didier Cornille
Auteur et dessinateur de livres pour enfants, Didier Cornille raconte des histoires  

qui parlent de la ville et de l’architecture, à l’instar de son ouvrage «Toutes les maisons  
sont dans la nature» en vente en MUS. Ce samedi, il présentera et lira exceptionnellement  

ses deux derniers textes : «La ville, quoi de neuf ?» et «Bienvenue dans ma maison d’édition».  
Séance de dédicaces en présence de l’auteur (sous réserve)

Dimanche 17 novembre / 15h30 / MUS / Dès 4 ans

S’aMUSer en famille… Jeux d’autrefois
À travers des jeux pédagogiques d’autrefois, les enfants pourront découvrir  

une autre manière d’apprendre en s’amusant pendant que leurs parents  
suivront la visite guidée de l’exposition. Ils pourront ensuite en atelier créer  

leur propre jeu éducatif personnalisé, une tour rose aux couleurs de la famille.

Dimanche 17 novembre / 15h30 / MUS

Visiter le MUS… Bâtir l’école : architecture  
et pédagogie 1830-1939 

L’exposition permet de mettre en relief les liens entre l’évolution des pédagogies  
et les solutions apportées par les designers et les architectes.

# SDLAdo
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Mercredi 20 novembre / 15h30 / 58-60 avenue des Landes

MUSarder… L’École de plein air
Découvrez l’École de plein air de Suresnes, réalisée en 1935. Classée monument historique,  

elle était destinée à améliorer la santé des enfants fragiles et pré-tuberculeux.  
Réalisée par Eugène Beaudouin et Marcel Lods, elle est également un exemple  

remarquable de l’architecture du XXe siècle.

Mardi 19 novembre et Jeudi 21 novembre / 21h / Salle des Fêtes de Suresnes / Dès 10 ans

Leçon de jazz
Compositeur, pianiste, directeur de l’Orchestre National de Jazz de 1987 à 1989,  

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

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

Il était une fois…
Magie et poésie sont au programme pour cette séance d’histoires féériques.

Samedi 23 novembre / 10h30 / Médiathèque / À partir de 8 ans

Créanum : chasse au trésor numérique
En équipe, pars à la recherche du trésor de la Médiathèque.  

Et rentre chez toi avec ta trouvaille !

Samedi 23 novembre / 10h40-11h / 0-18 mois /  
Maison de la petite enfance / 11h10-11h40 / 18 mois-3 ans

Bébés lecteurs
Coussins et tapis colorés vous attendent pour bercer votre bébé  

au son d’histoires enchantées.

Dimanche 24 novembre / 15h30 / MUS / Dès 4 ans

S’aMUSer…  Construis ton école rêvée
On sort les ciseaux, le carton et toutes les bonnes idées,  

pour construire une maquette de son école idéale !

Du mardi 26 novembre au dimanche 1er décembre / Médiathèque / Tout public.

15e édition de « Ti coup d’œil sou Haïti »
Cette année, Suresnes met à l’honneur « le Cap-Haïtien,  

à travers ses peintres ». Une rare occasion de découvrir la peinture haïtienne  
lors d’une exposition de 50 œuvres, d’ateliers jeune public, d’animations,  

de rencontres et de conférences.  Cet évènement s’inscrit dans le cadre du  
« Festival des Solidarités » et de la coopération entre les villes de Suresnes et du Cap-Haïtien. 
 Les inscriptions pour les ateliers jeune public se font directement auprès de la Médiathèque. 

Horaires et informations communiqués dans le programme disponible sur suresnes.fr
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Mercredi 27 novembre / 10h45-11h15 / Maison de la petite enfance / 0-3 ans

Bébés lecteurs
Coussins et tapis colorés vous attendent pour bercer votre bébé au son d’histoires enchantées.

Dans le cadre de Ti coup d’œil sou Haïti 
Jeudi 28 novembre / 20h / Médiathèque

Les Mardis* de l’histoire de l’art :  
La peinture haïtienne, mythes et réalités

Populaire, spirituelle, naïve...  Ces mots qui façonnent notre perception  
de la peinture haïtienne, ferment parfois l’horizon des possibles pour  

les artistes de la Perle des Antilles. Cette conférence propose de redécouvrir  
l’infinie richesse de la création picturale haïtienne dans toute sa multiplicité et sa diversité. 

Par l’historienne d’art Esther Cadiot. 
*exceptionnellement un jeudi

Du Jeudi 28 novembre au mercredi 4 décembre / Salle des Fêtes / 10h30-18h30

45e Salon des artistes
Cette manifestation accueille les artistes sélectionnés dans différentes catégories :  

peinture, dessin, pastel, aquarelle, lithographie, enluminure, gravure, arts plastiques, sculpture.  
L’association des Artistes de Suresnes et l’Atelier Sculpture 2000  

s’associent comme chaque année à cet événement.  
Soirée d’inauguration le jeudi 28 novembre à 18h30.

Décembre 
Pendant les vacances scolaires, des animations surprises 

pourront avoir lieu l’après-midi à la Médiathèque.  
À partir de 6 ans

Dimanche 1er décembre / 15h30 / MUS

Visiter le MUS… Bâtir l’école :  
architecture et pédagogie 1830-1939 

L’exposition permet de mettre en relief les liens entre l’évolution des pédagogies  
et les solutions apportées par les designers et les architectes.

Mardi 3 décembre / 20h / Médiathèque 
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art :  
Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

En écho à l’exposition présentée au Grand Palais. 
Peintre, dessinateur, lithographe, affichiste et illustrateur Henri de toulouse-Lautrec  

a imposé son regard lucide, grave et drôle au Paris des années 1890.  
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.
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Du mardi 3 au dimanche 8 décembre (du mardi au samedi à 20h et dimanche à 16h /  
Chapiteau (place de la Paix - sous réserve) / Dès 4 ans

La trapéziste des anges
Le cirque Romanès est une histoire de famille de cœur.  

Alexandra, la trapéziste des anges, 5e fille d’Alexandre et de Délia Romanès,  
donne son nom au spectacle. Mais c’est évidemment toute la famille qui déploie  
son énergie et ses talents pour émerveiller, amuser et émouvoir petits et grands.  
Découvrez ou redécouvrez sous chapiteau ce cirque tzigane plein d’humanité.

Mercredi 4 décembre / 15h30 / 58-60 avenue des Landes

MUSarder… l’École de plein air
Découvrez l’École de plein air de Suresnes, réalisée en 1935.  

Classée monument historique, elle était destinée à améliorer la santé  
des enfants fragiles et pré-tuberculeux. Réalisée par Eugène Beaudouin et Marcel Lods,  

elle est également un exemple remarquable de l’architecture du XXe siècle.

Mercredi 4 décembre / 15h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Tournoi de jeux vidéo
Venez-vous affronter en tournoi sur le jeu : Speedrunner

Samedi 7 décembre / 10h30 / Médiathèque / À partir de 7 ans

Créanum : Atelier Heure du code
Deviens un petit programmeur grâce à Scratch et récupère  

ton diplôme du code à l’issue de la séance.

Samedi 7 décembre / 10h40-11h / 0-18mois / 11h10-11h40 / Médiathèque / 18 mois-3 ans

Bébés lecteurs
Installez votre bébé sous un ciel étoilé et laissez-vous bercer par la  

chaleur réconfortante d’histoires au coin du feu…

Dimanche 8 décembre / 15h30 / MUS  / Dès 6 ans

S’aMUSer… Bougies parfumées
Venez découvrir la cité des parfums et devenez apprenti parfumeur !  

Aux notes plutôt fleuries, boisées, épicées ou fruitées, laissez libre cours  
à votre imagination et créez votre propre bougie parfumée.

Dimanche 8 décembre / 15h / Argenteuil / Atelier, Jardins de l’abbaye (19 rue Notre-Dame).

Le MUS hors les murs… Conférence à Argenteuil
La conférence présente l’histoire de l’industrie suresnoise et  

la met en perspective avec celle d’Argenteuil et  
plus généralement de la banlieue parisienne.
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 Du lundi 9 au dimanche 15 décembre / De 10h30 à 19h30 / Galerie artcad

 Rendez-vous d’art 
 Les artistes Régine Toledano et Mireille Vidal proposent une exposition de peintures  

à l’huile et de sculptures en terre cuite et plâtre. 

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

Bébés lecteurs
Installez votre bébé sous un ciel étoilé et laissez-vous envelopper par  

la chaleur réconfortante d’histoires au coin du feu…

Samedi 14 décembre / 16h puis 17h / Médiathèque / À partir de 4 ans /  
En partenariat avec le conservatoire

Conte musical : Le Kamishibaï enchanteur
Entrainés par le violoncelle, la scie musicale et d’autres petits instruments, 

*Florence et Pedro vous transporteront dans le monde enchanté des contes. 
*Florence Cormier enseigne le violoncelle au conservatoire de Suresnes.

Samedi 14 décembre / 17h / Maison de la petite enfance / À partir de 4 ans

Il était une fois… Noël
Sucres d’orge et contes surprises se cachent dans la hotte du Père Noël  

pour cette séance d’histoires acidulées. 

Dimanche 15 décembre / 15h30 / MUS / Dès 4 ans

S’aMUSer … A B C Croquer
Pour Noël, venez cuisiner votre abécédaire en biscuits parfumés à la cannelle,  

au gingembre, à la vanille ou au chocolat.

Dimanche 15 décembre / 15h30 / MUS

Visiter le MUS… Bâtir l’école : architecture  
et pédagogie 1830-1939

L’exposition permet de mettre en relief les liens entre l’évolution des pédagogies  
et les solutions apportées par les designers et les architectes.

Mercredi 18 décembre / 15h30 / MUS / Dès 2 ans

S’aMUSer… Les contes d’hiver
Poussez la porte du musée et venez découvrir les contes d’hiver semés  

dans les souvenirs de chacun. De la petite fille de neige en passant par la chorale  
des pingouins, les petits pourront préparer le plus beau des Noëls.

Mercredi 18 décembre / 17h / Médiathèque / à partir de 4 ans

Il était une fois… Noël
Sucres d’orge et contes surprises se cachent dans la hotte du Père Noël  

pour cette séance d’histoires acidulées.

Jeudi 19 décembre / 19h / MUS

Un soir en histoire …. Repasser son certificat d’études
Oseriez-vous passer l’épreuve de français du certificat d’études des années 1930 ?  

Correction conviviale assurée le soir même. 

Dimanche 22 décembre / 15h30 / MUS / Dès 6 ans

S’aMUSer… Dictée pour le Père Noël
Et si dans une dictée les mots s’envolaient et étaient remplacés par des images ?  

Laissez libre cours à votre imagination pour une dictée poétique.

 
 
Régine Toledano 
sculptrice 
 
Plâtres   terres cuites   raku 
 
 
 
19 avenue Gutenberg, 92800 - Puteaux 
tel: 06 03 79 68 90 
mail: regine.toledano-92@laposte.net 

 

Dossier de présentation  

Sculpter, modeler, suggérer... j'aime ce langage des mains!  
J'explore l'expression de l'âme et l'émergence d'un sentiment par le corps. 
Aussi, je joue avec les matières, les textures, les lumières dans l'espace.  
Une fois la sculpture réalisée, elle n'est plus un simple objet. A cet instant, 
elle m'échappe et s’adresse à celui qui la regarde, la touche, l'écoute. 
Alors s'installe un dialogue entre eux deux. Et, il me plait à penser que 
l'émotion s'en mêle!  

 

 

 

 

 

     Mireille VIDAL
   Huile sur toile 
 

                     Dossier de  présentation                        

                                                                      
 
 

Peindre est une évasion je suis dans ma bulle et rien ne peut m’en sortir. A travers l’huile je vis une passion. 
Chaque tableau peut-être interprété, c’est le but recherché. Nous pouvons alors en discuter car les regards et 
l’émotion ressentis sont importants pour moi.

 
 

                                        
 
                                                                     

              
 
 

Mireille VIDAL    

                                                                     

                                                                                     

Peindre est une évasion je suis dans ma bulle et rien ne peut m’en sortir. A travers l’huile je vis une passion. 
être interprété, c’est le but recherché. Nous pouvons alors en discuter car les regards et 

ressentis sont importants pour moi. 

 

                                                 

 

    

Peindre est une évasion je suis dans ma bulle et rien ne peut m’en sortir. A travers l’huile je vis une passion. 
être interprété, c’est le but recherché. Nous pouvons alors en discuter car les regards et 



Plus de renseignements : 
artcad galerie de Suresnes 

01 41 18 18 21 / Esplanade des Courtieux

Tarifs de location : 
La Ville propose plusieurs forfaits* :

1 journée : 75€ 
1 week-end (du vendredi au dimanche) : 200€ 

1 semaine (du lundi au dimanche) : 320€ 
2 semaines (du lundi au dimanche) : 450€

*Les prix sont affichés toutes taxes comprises

Médiathèque 
01 41 18 16 69 / mediatheque-suresnes.fr / 5 rue Ledru-Rollin 

01 41 18 37 94  / Accueil temporaire Maison de la petite enfance  

jusqu’à l’ouverture de la médiathèque de la Poterie en janvier 2020

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

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 / Passerelle des Arts / 9 avenue du Gal de Gaulle

MUS - Musée d’Histoire Urbaine et Sociale  
01 41 18 37 37 / mus.suresnes.fr / 1 place de la Gare de Suresnes-Longchamp

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.

Un mois avant la date, inscrivez-vous par courriel, 

téléphone et sur place (ou en ligne pour la Médiathèque).

*Théâtre Jean Vilar
Pendant la fermeture du Théâtre pour travaux, la billetterie se trouvera  

à la Médiathèque de Suresnes jusqu’à janvier 2020. 
Elle sera ouverte au public les mardis, jeudis et vendredis de 13h à 18h45,  

les mercredis et samedis de 13h à 18h15.  
La billetterie reste accessible sur internet pendant toute cette période sur theatre-suresnes.fr

Une publication de la Ville de Suresnes • Conception et réalisation graphique : Marine Volpi  
• Impression sur papier recyclé : L’Artesienne 

Crédit photos : Adobe Stock / Ville de Suresnes / MUS / Hervé Boutet • Juin 2019

Programme sous réserve de modifications


