
programme 2019



2

l’équipe du festival
Conception de 
l’événement 
Ville de Suresnes  
Jean-Pierre Respaut,  
adjoint au Maire,  
délégué à la Culture et  
aux Arts de la rue

Direction administrative  
Pôle culture - Action culturelle et 
Arts de la rue Corinne Lefèvre 

Assistée de Julie Barreau,  
Nathalie Conte, Margot 
Gendreau, Céline Larroque  

01 41 18 18 21 
actionculturelle@ville-suresnes.fr

Direction  
artistique 
Directrice artistique:  
Peggy Desmeules  
Assistante mise en scène parade :  
Valérie Daniel  
Accueil artistes : Célia Druot  
Accueil professionnels :  
Marie-Irma Kramer 
Accueil public : Michèle Conseil  

Scénographie
Le Radeau de L’Hypoténuse 

Direction  
technique 
Directeurs techniques : Mohamed 
Kotbi, Jean-François Lelong  
Régisseur général :  
Romain Divaret  
Assistante direction technique : 
Camille Ozenne  
Assistés des techniciens  
du spectacle 

Coordination  
des services  
techniques  
municipaux 
Direction de l’événementiel  
Sophie Racle  
01 41 18 19 29 
sracle@ville-suresnes.fr

Communi- 
cation  
et relations  
presse
Arnaud Levy  
alevy@ville-suresnes.fr

Nathalie Conte 
nconte@ville-suresnes.fr

Julie Barreau 
jbarreau@ville-suresnes.fr

Création et  
production  
graphique 
Direction de la communication 
Margarita Mimovic  
mmimovic@ville-suresnes.fr 

Impression : reprographie

festi_vendanges_suresnes

Festival des 
Vendanges 
de Suresnes

Retrouvez le festival sur 
instagram et Facebook : 



3

sommaire

l’équipe du Festival  .................................... 2

éditos ............................................................ 4-5

jeudi à samedi  .............................................  6

vendredi ....................................................... 7

samedi .......................................................... 8-10

samedi et dimanche ................................... 11

dimanche ..................................................... 12-15

horaires ........................................................ 16-17

plan ............................................................... 18

pour vous restaurer ................................... 19

dimanche ..................................................... 20-22

scénographie ............................................... 23

l’espace enfants .......................................... 24

les insolites .................................................. 25

la vigne ......................................................... 26

la Cité-jardins .............................................. 27

infos pratiques ............................................ 28-29

la rentrée culturelle .................................... 30-31

remerciements et partenaires .................. 32



4

éditos
P our sa 36e édition, le Festival 

des Vendanges a choisi  le 
thème « À plumes et à poils » 
et vous invite ainsi à redécouvrir 
de manière poétique, drôle et 
émouvante le pouvoir mysté-
rieux de la parure, de la plume  
et du pelage. L’occasion d’inter-
roger et d’interpeller les visiteurs 
sur la biodiversité, la nature et les 
animaux, mais aussi de poser des 
questions parfois crues, militantes, 
voire dérangeantes mais jamais 
dénuées de sens, sur le corps,  
l’esthétisme, les rapports femme/
homme. 

Ce festival a en effet toujours 
voulu, au-delà de son aspect 
artistique, ludique et culturel, 
être également un vecteur de 
questions sociétales, historiques 
ou futuristes, un révélateur du 
monde qui nous entoure, dans  
lequel nous vivons, que nous 
avons hérité et que nous  
lèguerons à nos enfants.  

Cette notion de transmission et  
de patrimoine est essentielle  
au festival, devenu au fil des 
ans l’une des références dans le 
domaine des arts de la rue en  
Île-de-France. Il trouve ainsi toute 
sa raison d’être dans le théâtre 
à ciel ouvert que constitue la 
Cité-jardins, qui  est en soi un 
élément essentiel  du décor. 
Labellisée patrimoine d’intérêt 
régional en juillet 2018, la  
Cité-jardins incarne en effet au 
plus haut point l’idéal et la philo-
sophie d’un urbanisme social,  
lieu de rencontre, de mixité  
et de découverte... mais aussi  
d’héritage et de transmission.  

C’est bien le message qu’a  voulu 
transmettre Peggy Desmeules, 
la directrice artistique du festival 
depuis 2008, qui a su concocter 
une programmation mêlant 
danse, théâtre, cirque, musique, 
déambulation et marionnettes, 
en faisant le choix de 21 compa-
gnies et 200 artistes présentant 
des spectacles parfois audacieux,  
mais toujours judicieux. 

Pour la première fois cette année, 
le festival prendra ses quartiers 
quelques jours avant le tradition-
nel premier week-end d’octobre, 
puisqu’une compagnie proposera 
dès le jeudi matin, au cœur de la 
Cité-jardins, une série inédite et 
insolite de petits déjeuners, servis 
aux lève-tôt, à ceux qui vont tra-
vailler ou emmener leurs enfants 
à l’école. 

Un spectacle parfois dérangeant, 
mais puissant, et qui a déjà été 
plébiscité aux festivals d’Aurillac, 
Châlons-en-Champagne mais 
aussi Cergy Pontoise, sera éga-
lement présenté dès le vendredi, 
hors les murs, terrasse du Fécheray. 
Il aura le mérite de bousculer les 
apriori et de montrer à quel point 
le festival est plus que jamais 
ancré dans son époque. 

Comme tous  les ans, la participa-
tion des habitants est également 
un des faits essentiels et remar-
quables qui font la particularité 
de notre festival : qu’ils soient 
remerciés pour leur engagement  
dans la réalisation de la scéno-
graphie et pour leur implication 
dans les spectacles participatifs. 
Ils démontrent ainsi une fois 
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éditos

encore leur attachement à ce 
festival qu’ils ont su s’approprier. 

Enfin, nous tenons à saluer 
sincèrement tous nos partenaires 
publics et privés, sans lesquels rien 
de tout cela ne serait possible. 
Ils participent pleinement à la 
réussite de cet événement, tout 
comme, bien évidemment, 
la directrice artistique Peggy 
Desmeules et son équipe, mais 
aussi le pôle Culture et l’ensemble 
des agents municipaux qui  
s’investissent depuis des mois 
pour votre plus grand plaisir...  

Bon festival à tous ! 

Christian DUPUY 
 Maire de Suresnes  

Vice Président du  
Conseil Départemental des Hauts 

-de-Seine, délégué à la Culture 
Vice-Président du Territoire  

Paris Ouest La Défense

Jean-Pierre RESPAUT 
Adjoint au Maire délégué à la 

Culture et aux Arts de la rue

D éfendre le théâtre de rue, 
c’est tenter, essayer, recher-

cher, expérimenter, se risquer, 
imaginer, créer, se renouveler.  
Et c’est bien l’ambition de cette 
nouvelle édition : 4 jours de 
festivités artistiques, un nouveau 
terrain de jeu sur la terrasse du 
Fécheray le vendredi soir, une 
commande à un danseur new-
yorkais, un petit-déjeuner acroba-
tique à 7h du matin, une carte 
blanche à un comédien pour la 
parade, deux créations 2019, 
des spectacles jeune public, une 
soupe populaire ouvrant le bal, 
des poules, des oies… bref, 
tous à plumes et à poils ! 

Un festival qui fait confiance aux 
artistes et qui revendique plus que 
jamais la liberté de création dans 
l’espace public.

Peggy Desmeules 
Directrice artistique
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jeudi à samedi

Cie Presque  
Siamoises   
Au Point du Jour   
Jeudi • 7h  
Vendredi • 7h 
Samedi • 9h 
Cirque / Tout public / 66 minutes 
Réservation conseillée  
au 01 41 18 69 23 ou par mail 
mfrouin@ville-suresnes.fr

Si les bonnes choses ont une 
fin, elles ont aussi un début. 

Au Point du Jour vous invite au 
petit matin à prendre le temps 
de célébrer la journée qui arrive 
autour de quelques tartines et 
d’un bon café.

Contorsions de comptoir et 
services alambiqués : se lever du 
bon pied reste avant tout une 
histoire acrobatique !

La curiosité s’éveille, l’appétit du 
jour vient…
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vendredi

Collectif  
Plateforme 
Trafic 

Vendredi • 20h30 

Théâtre / Déconseillé aux 
moins de 16 ans / 65 minutes  
Terrasse du Fécheray
« Comment se reposer quand 
notre lit n’est plus qu’un cau-
chemar éveillé ? »

À l’origine de ce spectacle, une 
indignation… Indignation face 
à l’indifférence et au mutisme 
qui entourent aujourd’hui le sort 
de personnes prostituées, le plus 
souvent exploitées au sein de 
réseaux de trafic humain. Face 
à cette situation, TRAFIC tente 

de redonner voix à celles et 
ceux que l’on n’entend pas. La 
prostituée est-elle une marchan-
dise comme une autre ? Ou bien 
symbolise-t-elle une nouvelle 
forme d’esclavage - l’esclavage 
sexuel ? Entre incendies de corps, 
acharnements de chair, suspen-
sions musicales et théâtre de 
rue, PLATEFORME s’attaque à ce 
qu’on appelle pudiquement « le 
plus vieux métier du monde ». 
À travers un dispositif mouvant 
où les corps racolent, s’allongent, 
témoignent et dansent, TRAFIC 
confronte le regard des prosti-
tuées, des clients et des specta-
teurs. Pour briser le silence. Pour 
combattre la fatalité.

Une navette gratuite sera dispo-
nible pour accéder au spectacle 
(voir infos pratiques page 28).
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samedi

Compagnie  
Mungo   
12 rue d’la joie  
Samedi • 16h30 
Marionnettes / Tout public / 
50 minutes

Gigi Berthion est gardienne 
d’immeuble et son public est 
aux premières loges !

Un chat écrasé, un incendie, une 
chute dans l’escalier, une finale 
de match de foot interrompue 
au moment du tir au but… Ça 
ressemble à un drame et c’est 
une comédie ! 12 rue d’la Joie 
interroge avec humour notre 
aptitude à vivre ensemble. Les 
petites choses de la vie prennent 
un joyeux relief sous les mains 
expertes de Gigi, une illusionniste 
à la fraîcheur contagieuse !
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Cie Progéniture  
Pat ’Mouille & 
ses Mouillettes  
Samedi  
• 19h30 spectacle  
• 22h bal 
Concert / Tout public / 45 minutes 
de spectacle et 90 minutes de bal

Du Madison au Rock’n’Roll et 
du Twist au Groove du «Black 
Power», Pat ’Mouille & ses 
Mouillettes sont là pour faire 
guincher les foules !

Tandis que les Mouillettes invitent 
le public à danser, Pat’Mouille 
chauffe la foule, réchauffe les 
cœurs de ses morceaux langou-
reux et met le feu au bitume 
pour faire glisser les talonnettes ! 
Rockeur charmeur, il fait fondre 
les cœurs et comme la musique 
est bonne, c’est de tout son corps 
qu’il se donne….

Un spectacle de rue musical, dans 
une ambiance show-vinyle-pail-
leté, avec des chorégraphies « so 
60’s », un Twist contest à faire se 
décrocher les rotules, le célèbre 
bisous-dating et le fameux Aus-
tin-Powers-Flash-Mob…     
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Five Foot  
Fingers   
En éventail  
Samedi • 17h30 
Cirque / Tout public / 70 minutes   
Ca claque un max, ça pue un 
peu, mais c’est bon. 

Le spectacle « en éventail » des 
Five Foot Fingers, ce sont des 
numéros qui ont du style, des 
artistes qui ont du cœur, des 
techniciens mis à nu et un peu de 
bric et de broc. Un cabaret cirque 
faussement approximatif avec 
cinq artistes prêts à prendre tous 
les risques pour leur public. Un 
spectacle résolument humain où le 
carton et le kitch remplacent strass 
et paillettes. Ils vous embarquent 
dans une ambiance Broadway-
sur-Marne, mêlant l’esthétique des 
grands cabarets américains, la 
French Camembert Touch ! 

WAMS - Where 
Are My Socks   
Samedi • 21h50 
Cirque / Tout public / 12 minutes

Ça ne dure que dix minutes 
mais des fois ça suffit ! 

WAMS des Five Foot Fingers, c’est 
un numéro de portés acroba-
tiques aussi déjanté qu’inattendu. 
Un numéro de cirque expérimen-
tal, entre rêve et réalité avec 
des acrobates qui voltigent et 
virevoltent entre poésie et esthé-
tisme, force et humanité. Derrière 
une technique de cirque irrépro-
chable, un style, une esthétique 
inimitable, les FFF proposent un 
pur moment de spectacle vivant 
dont ils ont le secret.



La soupe aux 
cailloux 
Samedi  
• 15h préparation 
• 19h distribution
Venez participer à la prépara-
tion de la fameuse soupe aux 
cailloux du festival, à partir de 
15h le samedi 5 octobre. Plongez 
dans la marmite vos légumes 
et autres trouvailles du potager 
pour concocter au final un mo-
ment aussi convivial que goûtu… 

Pour les gourmands, le plat sera 
à déguster à 19h en toute sim-
plicité, grâce à la complicité de 
l’association Une Seconde Nature 
en Ville, du Conseil communal 
des jeunes (CCJ) et des conseils 
consultatifs de quartier (CCQ).

©
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Une partie de la place Stalingrad sera dédiée  
aux enfants ! Venez participer aux ateliers  
de maquillage, de confection de masques et  
découvrir les étonnants jeux en bois du festival.

BallePerdue  
collectif 
GORA,  
un selfie  
au milieu  
des Sioux 
Samedi • 20h30 
Théâtre / À partir de 14 ans /  
70 minutes

 
En skateboard, un gamin traverse 
des rues noires cagoulées 
d’œuvres d’art, il croise  
des sioux et des graffitis  
INDEPENDENTZIA, il porte une 
paire de haches dans le dos. 

Il joue avec le feu et les fantasmes, 
s’éloigne des bisons, tire des 
flèches avec un trou dans la 
langue et la mémoire. Le gamin 
aujourd’hui a grandi et écrit sa 
propre légende poétique et tente 
ici de faire de cette mythologie  
sa propre histoire de l’art.  
Une traversée auto fictive où 
s’entrecroisent identités, langues, 
propagandes, et la liberté des 
mondes réels et imaginaires.

1 0

samedi
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samedi et dimanche

Le pinaroïde    
L’instant  
Tannique
Samedi  
• à partir de 16h30
Dimanche  
• à partir de 13h30 
Un voyage dans le temps à la 
découverte de l’histoire de la 
photographie. Avec sa curieuse 
et étonnante caravane, son 
studio ambulant, son laboratoire 
d’alchimie photographique un 
peu fou, le photographe Fred tire 
les portraits « instan-tanniques » 
des curieux qui repartent avec les 
clichés de leur trombine.   

Procédé unique mixant la magie 
du développement argentique 
et la technologie du monde 
numérique, le tout agrémenté 
d’une étonnante astuce : tremper 
les négatifs dans un bain à base 
de vitamine C et de vin.

C’est le miracle du Pinaroïde !
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Compagnie 
AlixM  
Remontées  
patriotiques  
Carte Blanche

Samedi • 18h45 
Théâtre / Tout public / 45 minutes 
Dimanche • 14h  
30 minutes

Tentative rituelle nationale 
débordante.

Et si nous débordions (un instant) 
ensemble en début d’après-midi 
avant que les actualités nous 
maculent trop ! « Allez ! Allez !  
On décharge son marasme ! 
Allez Messieurs dames on insiste 
un peu ! » 

« Vous reprendriez bien un peu 
de société contemporaine  
Mesdames Messieurs !  
Allez juste un doigt…»

« Hop hop hop on expie, on ex-
pie… Et demain nous éluciderons 
nos obésités occidentales. »

« Tchouuu tchouuuuu ! Attention, 
nous sommes en train de faire… 
Ecartez-vous ! Tchou Tchouuu ! » 
(Je n’avais jamais écrit le bruit du 
train, tiens tiens!)

« Désolé je m’étais mis à rêver 
d’un avenir de vent ! » 
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dimanche
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Totaal  
Theater    
Gazenfanfare 
La fanfare des oies 
Dimanche  
• 12h Vignes

• 14h 
 
Déambulation / Tout public /  
30 minutes
Au son du tambour et du sifflet,  
ils cacardent et marchent au 
pas, dans votre ville.

Roulant des tambours, sifflant, 
chantant, ils arrivent ! Cette 
combinaison unique et étonnante 
d’hommes, de musique et d’oies 
ravira petits et grands lorsqu’ils 
défileront comme une véritable 
fanfare. Inspiré de la tradition 
séculaire de l’élevage des oies, 
il s’agit d’un moment espiègle et 
joyeux au cœur des rues de la 
ville.

©
 To

ta
al

 T
he

at
er

L’orchestre du 
collège Henri 
Sellier
Dimanche   
• 13h15
Concert / Tout public / 45 min

Les apprentis musiciens du collège 
Henri Sellier, formés au sein du dis-
positif « L’Orchestre à l’école » initié 
par la ville en partenariat avec le 
collège, vous proposent un concert 
festif et haut en couleur. L’occasion 
pour eux de partager avec les 
habitants un moment unique. 

Radix  
Le bal frappé 
Dimanche • 14h45 
Concert / Tout public / 60 minutes   

Un concert venu de l’Est aux so-
norités étonnantes et détonantes. 

Antoine Sergent et Frédéric Jou-
hannet puisent leur inspiration dans 
les folklores réels ou imaginés. 
Leur répertoire est composé de 
musiques des Balkans, de compo-
sitions personnelles et de musiques 
traditionnelles circassienne, ady-
géenne et tchétchène. Arrangées 
librement et de manière sponta-
née, elles laissent toute la place à 
l’improvisation et au partage.
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Cie Hydragon  
Une pétillante  
aventure  
épistolaire /  
Les facteurs 
d’amour 
Dimanche  
• 15h à 19h 
Théâtre / Tout public / En continu  
En créant «le Service Public 
Facteur d’Amour», difficile 
d’imaginer qu’il susciterait  
un tel engouement. 
Quels que soient les lieux, quels 
que soient les publics, toujours le 
même constat : écrire procure du 
plaisir. En installant leur petit cha-
piteau Poste, les facteurs d’amour 
offrent au public un cadre convi-
vial et chaleureux où ce dernier 
ose prendre le temps d’écrire  
« je t’aime », à un parent, un ami, 
un amoureux. Et tout ceci à la 
plume et sur du beau papier ! 
Une aventure épistolaire, un 
vrai service public au service 
du public.

L’amicale des  
Misanthropes  
Le barbier 
Dimanche • 15h 
Théâtre / À partir de 10 ans /  
70 minutes  

« Rendre l’âme d’accord, mais 
à qui ? »

C’est l’histoire d’un pauvre bougre 
de barbier, obnubilé par cette 
question, tellement terrorisé 
par l’idée d’aller rôtir en enfer 
qu’il ne sait plus en qui croire, il 
n’ose même plus mourir. Alors, 
avec son échoppe de barbier 
ambulant désuète et mangée 
aux mites, il erre de siècles en 
siècles, de foires en foires, de 
rues en rues, à la recherche d’une 
âme qui pourrait lui apporter la 
réponse.
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dimanche

Compagnie  
La Baleine  
Cargo   
Poulette crevette 
Dimanche • 15h 
• 16h15 • 17h30 
Théâtre / De 18 mois à 6 ans / 
30 minutes 

Poulette Crevette raconte 
l’histoire d’une poulette pas 
comme les autres qui ne parle 
pas. Sa maman poule s’inquiète 
et toute la basse-cour est en 
émoi…

Il s’agit d’une histoire décalée, 
pleine d’humour et de suspense 
qui parle de tolérance. À l’heure 
où les différences sont de plus 
en plus mal acceptées, il est 
fondamental de défendre des 
valeurs humanistes de tolérance, 
d’écoute et de partage dès le plus 
jeune âge.

Attention, spectacle à jauge limitée : 
contremarques à retirer à la boutique.
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Compagnie 
des Mangeurs 
de Cercle 
Échappés du  
Carrousel !  
Une parade 
équine et rock ! 
Dimanche  
• 14h • 15h45  
Déambulation / Tout public /  
60 minutes
Imaginez un troupeau d’équi-
dés évadés d’un carrousel, qui 
galopent dans vos rues.

« Échappés du Carrousel ! » est une 
parade spectaculaire et onirique, 
dans une ambiance foraine et rock. 
Cette déambulation de machines 
marionnétiques réunit des chevaux 
de carrousel géants, un cheval 
de bois articulé et une échelle 
mobile, transformable à souhait. 
Les « mauvais garçons » de piste 
s’emparent de l’espace urbain en 
jouant avec les structures équines. 
En les montant, en les démontant, 
en les manipulant, ils dévoilent au 
public leur univers de sales gosses.

À l’instar d’adolescents gentiment 
rebelles qui empruntent des « Mob » 
ou des « Scoot », pour inventer les 
plus incroyables jeux, en repous-
sant toujours un peu plus leurs 
limites !
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Acid Kostik 
Sandy et le  
vilain Mc Coy  
Dimanche • 16h 
Théâtre / Tout public / 45 minutes 

Une chose est sûre, les frères 
Ampoule ne sont pas des 
lumières...

Tony, Dylan et Jacky n’en sont pas 
moins des virtuoses du boniment, 
des princes de l’arnaque foraine. 
Leur nouvelle attraction ? Le 
BX4000. Une projection cinéma-
tographique en 3D augmentée 
d’un chef d’œuvre incontournable, 
et surtout libre de droit « Sandy 
et Le Vilain Mc Coy ». Un Western 
unique en son genre, avec des 
méchants, des Colt et des « che-
vals ! »

NB : Gardez-le pour vous mais 
y’aura sûrement pas de pop-corn.
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ICI-MÊME  
Attentifs  
ensemble   
Dimanche • 16h30  
Déambulation / À partir de 11 ans / 
70 à 90 minutes  
Ils sont là parmi nous, au loin-
tain ou tout proches, ceux que 
l’on ne voit pas, plus, trop… 

Silhouettes anonymes, presque 
invisibles tant elles sont familières. 
Les invisibles. Combien sont-ils, qui 
sont-ils, faut-il en avoir peur, com-
ment nous voient-ils, faisons-nous 
encore partie du même monde ?

Les équipes des événements artistiques du 
département des Hauts-de-Seine questionnant 
l’espace public poursuivent leur collaboration 
et s’associent pour accueillir ce spectacle. Cette 
proposition artistique singulière est présentée 
de ville en ville : Nanterre, Clamart, Bagneux, 
Châtillon, Malakoff et Suresnes questionnant 
notre regard sur les autres et le monde, car 
« regarder, c’est-à-dire considérer, c’est faire 
exister, c’est donc déjà agir ». Des rencontres entre 
le public et les artistes de la compagnie sont 
organisées dans chacun de ces rendez-vous. 
Cette initiative est soutenue par le Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine.
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horaires
Début  Fin  Compagnie  Spectacle  Durée  Lieu  Page

Jeudi 3 octobre      
7h 8h06 Cie Presque Siamoises  Au Point du Jour  66 min K p.6 

Vendredi 4 octobre     
7h 8h06 Cie Presque Siamoises  Au Point du Jour  66 min K p.6
20h30 21h35 Collectif Plateforme  Trafic 65 min Fécheray*  p.7 

Samedi 5 octobre          
9h 10h06 Cie Presque Siamoises  Au Point du Jour  66 min K p.6
15h 19h Soupe aux cailloux  Préparation  240 min F p.10
16h30 17h20 Compagnie Mungo  12 rue d’la joie  50 min J p.8
16h30 22h30  Le Pinaroïde  L’instant Tannique  en continu F p.11
17h30 18h40 Five Foot Fingers En éventail  70 min E p.9
18h45 19h30 Compagnie AlixM carte blanche Remontées patriotiques  45 min F p.11
19h 19h30 Soupe aux cailloux  Distribution  30 min F p.10
19h30 20h15 Cie Progéniture  Pat ’Mouille & ses Mouillettes  45 min  F p.9
20h30 21h40 BallePerdue collectif Gora, un selfie au milieu des sioux  70 min H p.10
21h50 22h02 Five Foot Fingers Wam’s 12 min F p.9
22h 23h30 Cie Progéniture  Bal  90 min F p.11

Dimanche 6 octobre     
12h 12h30 Totaal Theater  Gazenfanfare  30 min Vigne ** p.12
13h15 14h L’orchestre du collège Henri Sellier   Concert  45 min F p.12
14h  14h30 La Parade des Artistes   30 min A
13h30 19h  Le Pinaroïde  L’instant Tannique  en continu F p.11
14h45 15h45 Radix  Le bal frappé 60 min F p.12
15h 19h  Cie Hydragon  Les facteurs d’amour  en continu  J p.13
15h 16h10 L’amicale des Misanthropes  Le barbier  70 min  G p.13
15h 15h30 Compagnie La Baleine-Cargo  Poulette crevette  30 min B Billetterie        p.14
15h45 16h45 Compagnie des Mangeurs de Cercle Les échappés du carrousel 60 min  A p.14
16h 16h45 Acid Kostik  Sandy et le vilain Mc Coy  45 min  L p.15
16h15 16h45 Compagnie La Baleine-Cargo  Poulette crevette  30 min B Billetterie        p.14
16h30 17h40 ICI-MEME  Attentifs ensemble  de 70 à 90 min  M p.15
16h45 18h Kumulus  NonDeDieu  75 min D p.20
17h 17h30 Amon Bey  Carte blanche  30 min C p.20
17h 17h30 Cie Les Grandes Personnes  Le bestiaire 30 min  A p.21
17h30 18h Compagnie La Baleine-Cargo  Poulette crevette  30 min B Billetterie         p.14
18h 18h35 Cie Des Plumés  Prends en de la graine  35 min  E p.22
18h35 19h35 Audrey et les faces B  Concert  60 min  F p.22

Les insolites       
15h 18h30 Le Barbier   en continu F p.25
15h 18h30 Le Tatoueur   en continu K p.25
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Début  Fin  Compagnie  Spectacle  Durée  Lieu  Page

Jeudi 3 octobre      
7h 8h06 Cie Presque Siamoises  Au Point du Jour  66 min K p.6 

Vendredi 4 octobre     
7h 8h06 Cie Presque Siamoises  Au Point du Jour  66 min K p.6
20h30 21h35 Collectif Plateforme  Trafic 65 min Fécheray*  p.7 

Samedi 5 octobre          
9h 10h06 Cie Presque Siamoises  Au Point du Jour  66 min K p.6
15h 19h Soupe aux cailloux  Préparation  240 min F p.10
16h30 17h20 Compagnie Mungo  12 rue d’la joie  50 min J p.8
16h30 22h30  Le Pinaroïde  L’instant Tannique  en continu F p.11
17h30 18h40 Five Foot Fingers En éventail  70 min E p.9
18h45 19h30 Compagnie AlixM carte blanche Remontées patriotiques  45 min F p.11
19h 19h30 Soupe aux cailloux  Distribution  30 min F p.10
19h30 20h15 Cie Progéniture  Pat ’Mouille & ses Mouillettes  45 min  F p.9
20h30 21h40 BallePerdue collectif Gora, un selfie au milieu des sioux  70 min H p.10
21h50 22h02 Five Foot Fingers Wam’s 12 min F p.9
22h 23h30 Cie Progéniture  Bal  90 min F p.11

Dimanche 6 octobre     
12h 12h30 Totaal Theater  Gazenfanfare  30 min Vigne ** p.12
13h15 14h L’orchestre du collège Henri Sellier   Concert  45 min F p.12
14h  14h30 La Parade des Artistes   30 min A
13h30 19h  Le Pinaroïde  L’instant Tannique  en continu F p.11
14h45 15h45 Radix  Le bal frappé 60 min F p.12
15h 19h  Cie Hydragon  Les facteurs d’amour  en continu  J p.13
15h 16h10 L’amicale des Misanthropes  Le barbier  70 min  G p.13
15h 15h30 Compagnie La Baleine-Cargo  Poulette crevette  30 min B Billetterie        p.14
15h45 16h45 Compagnie des Mangeurs de Cercle Les échappés du carrousel 60 min  A p.14
16h 16h45 Acid Kostik  Sandy et le vilain Mc Coy  45 min  L p.15
16h15 16h45 Compagnie La Baleine-Cargo  Poulette crevette  30 min B Billetterie        p.14
16h30 17h40 ICI-MEME  Attentifs ensemble  de 70 à 90 min  M p.15
16h45 18h Kumulus  NonDeDieu  75 min D p.20
17h 17h30 Amon Bey  Carte blanche  30 min C p.20
17h 17h30 Cie Les Grandes Personnes  Le bestiaire 30 min  A p.21
17h30 18h Compagnie La Baleine-Cargo  Poulette crevette  30 min B Billetterie         p.14
18h 18h35 Cie Des Plumés  Prends en de la graine  35 min  E p.22
18h35 19h35 Audrey et les faces B  Concert  60 min  F p.22

Les insolites       
15h 18h30 Le Barbier   en continu F p.25
15h 18h30 Le Tatoueur   en continu K p.25

* Terrasse du Fécheray 
16 rue du Fécheray

** Vigne de Suresnes 
4 rue du Passage Saint-Maurice 
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pour vous restaurer
Pour les petites et 
grandes faims,  
venez découvrir 
les cuisines du 
monde avec : 

 • •  Le Petit Saïgon et ses  
mets vietnamiens 

• • Sonargaon et ses recettes  
 indiennes 

• • La Boulangerie Amal et  
 ses sandwichs variés

• • Paris Dakar et ses plats   
 africains 

• • Karr Lichou et ses crêpes  
 bretonnes

• •  Mon Camion Resto, un 
food truck aux saveurs 
américaines et orientales 

• • Le food truck bavarois,   
 dans le cadre du jumelage  
 entre la ville de Hann.Münden  
 et Suresnes. 

•  Samedi 6 octobre  
17h à minuit 

•  Dimanche 7 octobre  
12h à 20h

Pour vous  
désaltérer 

Le bar dans les épinards sera 
également présent à proximité 
du Théâtre Jean Vilar de Suresnes 

Formule  
spéciale « Festival » 

Plat + dessert + boisson + gobelet 
= 10 euros 

Le geste  
éco-citoyen  
du festivalier

Des gobelets recyclables,  
aux couleurs des festivités,  
vous sont proposés dans  
chaque restaurant.  

Comment ça marche ?  
Pour ma 1re boisson, je donne 
1 euro de plus pour avoir un 
gobelet. Pour mes boissons  
suivantes, je garde mon gobelet 
et ne paie que la boisson. 
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dimanche

Amon Bey  
Carte Blanche  
Dimanche • 17h 
Danse / Tout public / 30 minutes   
Le festival invite le danseur- 
chorégraphe Amon Bey pour 
une carte blanche. 

Originaire de New York, Amon 
Bey s’est formé professionnel-
lement à la danse classique, 
néo-classique et moderne à Ballet 
Tech, école prestigieuse de Man-
hattan, sous la direction artistique 
du chorégraphe Eliot Feld. 

Après ses études, une pérégrination 
artistique autour du mouvement 
enrichira son vocabulaire choré-
graphique de multiples influences : 
scène jazz new-yorkaise, arts mar-
tiaux et culture afro-caribéenne.

À Suresnes, la direction artistique 
lui a laissé carte blanche pour son 
nouveau spectacle, unique, éphé-
mère et empreint de poésie. Pour 
ce quatuor créé spécialement 
pour le Festival des Vendanges, il 
s’est entouré de la danseuse Maud 
Contini (Cie Temporal), du contre-
bassiste Louis-Michel Marion et du 
violoncelliste Stann Duguet.

©
 S

op
hi

e 
Be

y

Kumulus  
NonDeDieu  
Création 2019  
Dimanche • 16h45 
Théâtre / À partir de 8 ans /  
75 minutes

Un vieux est un jeune assis, 
toujours rempli de vie, de cris… 
et de défis.

Confrontés aux années et à leurs 
corps cassés, un metteur en scène 
et « ses » comédien.ne.s font 
le pari de créer un spectacle de 
cirque. Perturbateurs du quotidien 
et débordants de vie, les artistes 
sur scène sont prêts à jongler, 
même en béquilles et à se mettre 
à nu.  Derrière le rideau, ils sont 
confrontés aux habitudes, aux 
débordements des uns et des 
autres… Simultanément, une moi-
tié des spectateurs assistera au 
spectacle en piste, l’autre à celui 
qui se déroule dans les loges. 
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Cie  
Les Grandes 
Personnes 
Le bestiaire  
Dimanche  
• 14h  
• 17h 
Déambulation /  
Tout public / 30 minutes   

Les grandes personnes dévoilent 
leur bestiaire peuplé d’animaux 
anthropomorphes plus surpre-
nants les uns que les autres : 
canards, cigognes, pintades et 
oisillons... un jardin zoologique 
décalé.

Depuis 1998, ce collectif, basé 
à la Villa Mais d’Ici d’Aubervilliers, 
crée des spectacles de ma-
rionnettes déambulatoires et 
participatifs. Utilisant des objets 
sculptés comme support de nar-
ration, leurs créations fusionnent 
art plastique et expression 
théâtrale. L’association réunit 
aujourd’hui une équipe  
de plus de trente artistes :  
plasticiens, peintres,  
constructeurs, comédiens,  
circassiens…
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dimanche

 
Cie Des Plumés    
Prends en  
de la graine   
Dimanche • 18h 
Cirque / Tout public / 35 minutes

Un numéro circassien, surtout à 
base de plumes... 

À la fois cirque, théâtre et art du 
clown, ce spectacle poétique et 
drôle présente des numéros éton-
nants de dressage de poules. 

Louise, Renée, Ornella, Aude, 
Nina… Elles sont là, elles sont 
belles, elles sont bien, elles se 
sont mises sur leur trente-et-un… 
Comme dans un petit cirque- 
baraque loufoque et absurde,  
on les verra danser, faire des 
acrobaties, puis jouer de la 
musique… enchaînant saynètes 
et surprises pour créer, aux yeux 
émerveillés du public, un monde 
tendre et surprenant.  
Du jamais vu… 
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Audrey et  
les faces B   
Concert final  
Dimanche • 18h35  
Concert / Tout public / 60 minutes   

Sa voix et sa gouaille sont sa 
marque de fabrique...

La bonne humeur est dans l’ADN 
de ce groupe poitevin formé 
autour de 5 copains habitués 
à faire les 400 coups lors de 
cafés-concerts conviviaux à l’oc-
casion de bœufs mémorables... 
Audrey est la chanteuse d’une 
formation qui distillle la bonne 
humeur au service du blues, du 
swing et du rhythm and blues.  
La chanteuse à la voix rocailleuse 
et aux intonations de Janis Joplin 
a même eu droit à une standing 
ovation lors de sa participation à 
The Voice 6 en 2018. Un moment 
d’émotion qui a permis au grand 
public de la découvrir. 
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scénographie  
Le Radeau  

de l’Hypoténuse
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D es décors ludiques et partici-
patifs, en lien avec l’ébourif-

fante thématique « À plumes et 
à poils ! » animeront l’espace du 
festival afin de faciliter le passage 
au monde du merveilleux, de 
favoriser les rencontres et les 
échanges.

Toujours soucieux de s’inscrire 
dans un monde équitable et 
durable, le collectif met le respect 
de l’environnement au cœur de 
ses préoccupations artistiques 
et techniques : en témoignent 
ses choix de matériaux (essen-
tiellement du bois provenant de 
circuit court) mais aussi la volonté 
d’intégrer du végétal dans la 
scénographie.

De manière sensible et poétique, 
l’avenue principale hébergera de 
curieux oiseaux migrateurs et 

verra apparaître d’étonnantes 
traces d’animaux connus ou 
inconnus ainsi qu’une énigma-
tique jungle en plein cœur de la 
Cité-jardins. Les services munici-
paux et les associations culturelles 
de la ville se sont également 
mobilisés autour du Radeau de 
l’Hypoténuse en s’impliquant dans 
la fabrication du mobilier scéno-
graphique en bois. 

Vous pourrez aussi découvrir une 
galerie de portraits des habitants, 
réalisés grâce au Photomatronche, 
lors des événements festifs de la 
ville en amont du festival. 

Découpée en quatre espaces, 
une mise en scène interactive 
vous permettra de vivre une 
folle aventure, qui ne connaî-
tra de limite que celle de votre 
imagination.
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l’espace enfants
Une partie de l’avenue Gustave 
Stresemann sera dédiée aux 
enfants ! 

Autour du thème : « À plumes 
et à poils ! », les petits et les plus 
grands des petits seront invités 
à s’interroger sur les questions 
environnementales grâce à de 
nombreuses activités qui ex-
plorent l’univers des animaux et 
de la biodiversité. Comprendre, 
apprendre et grandir en s’amu-
sant afin de devenir un citoyen 
du monde averti et impliqué. 

•  Bar à eaux initié par SUEZ 
Environnement afin d’éveiller 
les consciences et sensibiliser le 
jeune public à la thématique 
de l’eau que l’on boit et à ses 
différentes déclinaisons : eau du 
robinet, eau minérale, eau de 
source. 

•  Atelier environnement, à 
l’initiative de La Fondation  
GoodPlanet. Les enfants pour-
ront découvrir tous les secrets 
de la biodiversité et le fonction-
nement d’une ruche. 

•  Atelier de création de Poupées 
frimousses avec le soutien de 
l’UNICEF. 

•  Jeux de bois et de société 
animés par la ludothèque de 
Suresnes animation.

•  Stands de maquillage et de  
réalisation de masques propo-
sés par les structures cultu-
relles de la ville.

La Compagnie  
Dodue   
L’atelier plus poé-
tique que timbré  
À partir de 4 ans / En continu, 
par roulement de 6 participants, 
toutes les 20 minutes

Facilitatrice de poésie urbaine, la 
Compagnie Dodue proposera un 
embarquement immédiat pour 
des contrées lointaines : à chacun 
d’habiller son monstre voyageur 
à partir de papier à musique et 
de timbres venus du monde en-
tier… Entre personnages hybrides 
et assemblages timbrés, de  
quoi faire s’envoler sa créativité  
(à plumes) et/ou faire rugir son 
sens des détails (à poils) !
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les insolites

Le barbier    
Pas question 
de se barber ! 
Dimanche •  
à partir de 15h 
Pour la première fois, cette 
année, un barbier ouvre 
son échoppe au festival afin 
d’ébahir l’assemblée. Tout 
équipé, il sera là pour domp-
ter les poils et les crins. Fidèle 
à la thématique « À plumes et 
à poils », il ne prendra pas les 
spectateurs à rebrousse-poil.

Boucs, bacchantes, barbes, 
barbiches et barbichettes 
seront à l’honneur, pour cet 
ébarbage tout en douceur… 
Avis aux amateurs ! 

Le tatoueur     
Les enfants  
dans  
la peau…
Dimanche •  
à partir de 15h
Toujours dans l’insolite  
et la nouveauté, 

Un tatoueur sera  
sur place cette année, 

Pour révéler sur la peau  
des parents conquis 

Les dessins inventés  
par leurs enfants chéris.

Un épiderme sublimé et original… 

Promis, juré, craché ! 

Même pas peur, ni mal !
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la cérémonie 
d’introni- 
sation 
Comme le souhaite la tradition, 
la Confrérie du Vin de Suresnes 
créée en 1984 par l’Association 
du Clos du Pas Saint Maurice, ac-
cueillera à la Vigne ses nouveaux 
membres le dimanche 6 octobre 
de 10h à 12h. La cérémonie, pré-
sidée par les membres du Grand 
conseil, permettra au grand 
public d’assister à l’intronisation 
des prétendants qui se verront 
confier la lourde tâche de devenir 
les ambassadeurs du vignoble de 
Suresnes dans le monde. (4 rue 
du Pas Saint Maurice. Entrée 
libre)  

Une procession joyeuse  en fanfare 
s’acheminera ensuite jusqu’au cœur 
de la Cité-jardins pour marquer 
le lancement officiel des festivités 
dominicales.

la cuvée 2018
Antoine de Clermont-Tonnerre

« Le vin de Suresnes est très 
frais, très tendu, avec une belle 
acidité et quelques notes de 
fruits mûrs exotiques qui en font 
tout le charme... » Antoine de 
Clermont-Tonnerre qui a pris en 
2019 la succession de Guillaume 
Descroix en tant que vigneron de 
Suresnes, ne tarit pas d’éloges sur 
ce vin qu’il aime faire découvrir 
aux amateurs. Il prend d’ailleurs 
beaucoup de plaisir à leur décrire 
chaque cuvée et chaque étape 
avec moult détails lorsqu’il reçoit 
en personne les acheteurs et 
curieux tous les lundis à la vigne.

La vigne de Suresnes bénéficie en 
effet d’un environnement extrê-
mement particulier (implantation 
en centre ville et à proximité de 
la Seine) qui contribue à créer un 
micro-climat spécifique, plus tem-
péré et chaud que des vignes en 
pleine campagne... L’exiguïté des 
lieux et la configuration pentue 
et urbaine du terrain exigent en 
outre un traitement spécifique, 
manuel exclusivement, qui a peu 
d’équivalents dans le monde viti-
cole et fait la spécificité du blanc 
suresnois composé à  
85% de Chardonnay et  
15% de Sauvignon.
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la vigne de Suresnes 

vente de vin  
de Suresnes 
dimanche 22 septembre 
de 10h à 18h à la vigne

samedi 28 septembre 
de 9h à 13h au marché Zola

dimanche 29 septembre  
de 9h à 13h au marché Albert 
Caron

 
dimanche 6 octobre  
de 14h à 19h devant  
le théâtre Jean Vilar et devant 
le collège Henri Sellier

Et toute l’année du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 
13h à 17h À l’office du tourisme 
(50 Boulevard Henri Sellier)
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la Cité-jardins

la Cité- 
jardins 
Lieu emblématique de la vie de 
la ville de Suresnes, plus grande 
Cité-jardins d’Europe, elle est 
depuis juillet 2018 labélisée  
« patrimoine d’intérêt régional ».

Incarnation d’un idéal et d’une phi-
losophie d’urbanisme social, lieu 
de rencontre, avec ses 3 000 lo-
gements sociaux, la Cité-jardins 
propose un autre modèle de ville 
prônant la mixité sociale depuis 
1921.  

Elle devient, l’espace d’un week 
end, une scène à ciel ouvert pro-
pice aux créations artistiques des 
arts de la rue. 

MUSarder… 
avec le MUS 
Dans le cadre du Festival des  
Vendanges, le MUS, Musée 
d’histoire urbaine et sociale de  
Suresnes, propose 2 animations 
spécifiques :

Samedi • 15h30 
MUSarder…  
la Cité-jardins
Place Jean-Jaurès

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 
également visiter l’appartement 
patrimonial rénové dans  
le style années 30. 

Dimanche  
• 14h à 18h
MUSarder... 
ouverture de 
l’appartement 
patrimonial 
12 place Stalingrad

Entièrement décoré dans le style 
des années 30, il permet de 
découvrir l’art de vivre de cette 
époque, dans une reconstitution 
historique minutieuse et précise.
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infos pratiques
Voiture 
Depuis Paris, à 10 min. de la 
Porte Maillot : traverser le Bois 
de Boulogne, direction Pont de 
Suresnes, puis après le pont, suivre 
la direction du Théâtre de Suresnes 
Jean Vilar et le fléchage Festival 
des Vendanges

P      Vinci Caron, rue  
Albert Caron ouvert  
le samedi 5 octobre  
de 7h à minuit et le  
dimanche 6 octobre  
de 6h à 22h

P     Effia, Place de la Paix ouvert 
tous les jours de 7h à 22h.

Accès presse
Après le Pont de Suresnes, suivre 
le plan ci-contre

P      Parking invités (gratuit)  
à disposition au stade Maurice 
Hubert, rue Victorien Sardou, 
à Rueil-Malmaison (derrière 
le théâtre de Suresnes Jean 
Vilar), ouvert le samedi de 
15h30 à 23h et le dimanche 
de 11h30 à 20h30

 
Train 

  

 Paris Saint Lazare / 
Saint-Cloud 

 La Défense / La Verrière,  
arrêt Suresnes Mont-Valérien 

puis au choix : 
• Bus 241,  arrêt place de la Paix  

•  N  Navette gratuite,  
gare SNCF <-> arrêt place 
Masaryk • vendredi de 19h 
à 22h qui desservira les arrêts 
suivants : École Vaillant-Jaurès 
/ Gare tram / Hôtel Mercure / 
Gare SNCF / Lycée Paul Langevin 
/ Terrasse  du Fécheray • samedi 
de 16h à 22h45 • dimanche de     
  12h à 20h30

Tram
 Pont de Bezons  /Porte  

de Versailles, arrêt Suresnes  
Longchamp, puis au choix : 
•  Bus 144 ou 244, arrêt place  

de la Paix 

•   N  Navette gratuite, Gare 
tram <->  place Masaryk 
(samedi de 16h à 22h45 et 
dimanche de 12h à 20h30) ; 
place Marcel Legras / quartier 
Liberté (dimanche de 12h à 
20h30)

 B  Bus
•   Depuis La Défense, 

Rueil- Malmaison ou 
Puteaux :  
Bus 144, arrêt 
place de la Paix

•   Depuis Rueil-Mal-
maison ou Bou-
logne-Billancourt : 
Bus 241, arrêt 
place de la Paix

•   Depuis Porte Maillot 
ou Rueil-Malmaison : 
Bus 244, arrêt place 
de la Paix 

•   Depuis Boulogne-Billan-
court, Nanterre ou Saint-
Cloud : Bus 160,  
 arrêt Édouard Vaillant 

•   Depuis La Défense, Garches, 
Saint-Cloud ou Puteaux : Bus 
360, arrêt Édouard Vaillant

Accueil presse
Chargée des relations presse et 
des relations professionnelles, 
Marie-Irma Kramer sera présente 
à l’accueil devant le Théâtre de 
Suresnes Jean Vilar pour vous 
apporter toutes informations 
nécessaires sur le festival.  
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la rentrée culturelle 

Dans le cadre des 

Samedi 21 sept. 
•15h Balade urbaine 
« Art et culture » 
RDV aux Archives communales • 
2 rue Carnot

Autour du thème « Arts et 
divertissement », venez décou-
vrir l’histoire des établissements 
culturels connus ou méconnus de 
Suresnes : médiathèque, conser-
vatoire, cinéma... et de nombreux 
autres sites secrets, discrets ou 
insolites.

• 14h • 15h30 • 17h
MUS, Musée d’histoire urbaine et sociale

Visite du Pavillon 
Balsan de l’Hôpital 
Foch E x c e p t i o n n e l  !

La visite vous permettra de dé-
couvrir le Pavillon Balsan (intérieur, 
extérieur, chapelle) et le portail 
aux escargots. Réservation obli-
gatoire sur le site exploreparis.fr

Samedi 21 sept. et  
Dimanche 22 sept. 
Visite de l’École  
de plein air
• 13h30 • 14h • 14h30 
• 15h • 15h30 • 16h
         Réservation obligatoire  

sur le site exploreparis.fr

Dimanche 22 sept.
Visite de la Cité-jardins
• 15h • 17h

Ouverture de l’appar-
tement patrimonial
• 14h > 18h

Samedi 21 sept.
• 15h30 •17h
Dimanche 29 sept.* 
• 15h30 / MUS… visiter
Visite de l’exposition temporaire :
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. Pour tous ces 
événements, renseignements au 
MUS 01 41 18 37 37  
* Dernier jour. 

Samedi 
21 et  
dimanche 
22 sept.
Plus de 200 voi-
tures anciennes 
se sont donné 

rendez-vous sur la terrasse du 
Fécheray pour cette 8e édition de 
Suresnes Auto-rétro : un magni-
fique point de vue pour admirer 
cette parade de belles méca-
niques. 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



Théâtre Jean Vilar
Ouverture de la saison  

hors les murs 

Vendredi 4 octobre 
21h • Salle des Fêtes de Suresnes 
Aux suivants ! Opéra Brel 

Treize jeunes artistes du Hall de la 
Chanson et de l’ensemble Justinia-
na s’emparent des répertoires de 

Brel, toutes couleurs mêlées.

Samedi 5  octobre 
21h • Salle des Fêtes de Suresnes 

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.

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 chanter les chansons du réper-
toire de Saint-Germain-des-Prés, 
de Vian, Béart, Ferré, Salvador, 
Gréco, Mouloudji… Une soirée 

empreinte de nostalgie pour re-
trouver 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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Mercredi 2 octobre
• 19h Archives communales  
+ 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
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Du mercredi 9  
au mardi 15 octobre
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 euros 
pour tous les films à toutes 
les séances.  
Programme à venir sur  
cinema-lecapitole.com
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partenaires
& remerciements

L’équipe du Festival tient à remercier tous les acteurs permettant 
de faire vivre cet événement : les compagnies et les techniciens 

du spectacle • le collectif Le Radeau de l’Hypoténuse • la Médiathèque 
• l’École d’arts plastiques • le MUS • le Conservatoire • le Théâtre de 

Suresnes Jean Vilar • le cinéma Le Capitole • les services municipaux • 
Suresnes Animation • la Ludothèque • les Femmes Relais •  

le Foyer autonomie Albert Caron • la maison de quartier les Sorbiers • 
l’Espace Jeune’S • le Square • les animateurs et les enfants des centres 
de loisirs • l’Association du Site de la Défense • le collège Henri Sellier 

•le lycée Louis Blériot • Hauts-de-Seine Habitat • les villes de Nanterre, 
Rueil-Malmaison, Bagneux et Chatillon • les restaurants du Festival • 

Antoine de Clermont-Tonnerre • la Confrérie du Vin de Suresnes •  
Corinne Dumont et les Petits Vendangeurs de Suresnes • l’OTSI •  

la Police Nationale de Suresnes • la Protection Civile •  
la Croix-Rouge • la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Puteaux •  

l’ESAT Cité-jardins • l’association Une seconde nature en ville •  
le CCQ Cité-jardins • les archives de la ville de Suresnes • la SEPUR 

et tous les partenaires du Festival :


