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Rarement une rentrée aura été aussi riche et foisonnante d’un point de vue culturel !
L’année 2020 commence en effet en beauté avec l’ouverture d’un nouvel équipement culturel,
La Poterie, intégrant dans ses murs une nouvelle Médiathèque et l’École d’arts plastiques qui
déménage de la Passerelle pour s’installer dans de nouveaux locaux modernes et plus spacieux.
Une formidable opportunité pour tous les habitants de Suresnes et particulièrement pour ceux
du haut de Suresnes de bénéficier d’une offre culturelle enrichie avec notamment du côté de la
Médiathèque, un nouveau fonds de plus de 10 000 documents et de près de 400 vinyles, et des
horaires élargis pour s’adapter aux attentes du public.
Au chapitre des réjouissances, il faudra également compter sur le 20e anniversaire de la
Médiathèque, qui, pour l’occasion, a également concocté un programme sur mesure, mais
aussi sur la réouverture du Théâtre Jean Vilar, qui après quelques mois de travaux offrira une
cage de scène élargie pour des spectacles toujours plus spectaculaires et de qualité.

Suite au succès de sa première édition l’année dernière, le Festival du film musical revient
fin janvier et se positionne désormais comme l’un des rendez –vous incontournables de la
vie culturelle suresnoise, comme le Festival de théâtre amateur qui fêtera cette année sa
23e édition et programmera durant six jours fin février des représentations de troupes amateurs
à des prix défiant toute concurrence, afin de rendre la culture toujours plus accessible à tous.

Le Capitole

Enfin, fidèle à sa programmation de qualité, le MUS continuera de proposer des animations
et des visites autour de l’exposition temporaire Bâtir l’école, tandis que le Conservatoire
poursuivra sa mission d’apprentissage et de découverte auprès des petits et des grands, en vous
invitant aux auditions régulières de ses élèves…
Jean-Pierre RESPAUT
Adjoint au Maire délégué à la Culture

Janvier
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.
Dimanche 5 janvier / 15h30 / MUS / Dès 4 ans

S’aMUSer… Roule-Galette

Une visite contée permet de suivre Roule-galette à la rencontre des personnages
importants de Suresnes ! En atelier, c’est à vous de créer votre couronne des rois
en vous inspirant de la reine de Suresnes et de partager une galette des Reines !
Samedi 11 janvier / 21h / Dimanche 12 janvier / 17h /
Hors les murs au Théâtre André-Malraux de Rueil-Malmaison / Dès 8 ans

Ouverture du Festival Suresnes cités danse

Deux chorégraphes, deux spectacles pour une même soirée placée
sous le signe des influences et des particularités. Qu’ils soient des Comores,
de Casablanca, de Meknès ou de Paris, les danseurs gagnent leur liberté par
leur danse d’un engagement physique total, et nous transmettent
leur joie de vivre communicative.

MUS

École d’arts plastiques

Conservatoire

Théâtre Jean Vilar

Jeudi 2 janvier / 15h30 / MUS / Dès 4 ans

S’aMUSer… Biscuits de fête

Massiwa [création]

Chorégraphie Salim Mzé Hamadi Moissi

Telles Quelles / Tels Quels [création]

Direction artistique et chorégraphie Bouziane Bouteldja
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Vertikal
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Vendredi 17 janvier / 21h / samedi 18 janvier / 15h et 21h / Dimanche 19 janvier / 17h /
Grande salle Théâtre André-Malraux / Dès 7 ans
Chorégraphie Mourad Merzouki
Un spectacle époustouflant dans lequel le hip hop passe à la verticale sur une
musique composée par Armand Amar, alliant le vertige des cordes à l’électroacoustique.
Vendredi 24 et samedi 25 janvier / 21h / Dimanche 26 janvier / 17h /
Grande salle Théâtre André-Malraux / Dès 8 ans

Butterfly

Vendredi 31 janvier et samedi 1er février / 21h / Dimanche 2 février / 17h /
Grande salle Théâtre André-Malraux / Dès 8 ans

Premier(S) Pas

Médiathèque

Chorégraphie Mickaël Le Mer
Six danseurs et trois danseuses virevoltent avec l’élégance de papillons
aussi fragiles qu’un souffle de soleil.

Chorégraphie Nawal Lagraa Aït Benalla et Abou Lagraa
Premier(S) Pas est une double création qui met à l’honneur des danseurs dont
la carrière très prometteuse a subi une rupture, dix talents qui retrouvent la scène
et redeviennent les interprètes d’exception qu’ils ont toujours été.

Les Mardis de l’histoire de l’art : Le Greco 1541 ?-1614
Fondateur de l’École espagnole à partir de 1570, sa peinture visionnaire
a été redécouverte à la fin du XIXe siècle, façonnant le regard des plus
grands peintres modernes, Cézanne, Picasso, les cubistes, Pollock, etc.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Le Capitole

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

Mercredi 8 janvier / 15h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Tournoi de jeux vidéo

Samedi 11 janvier / 10h30-12h30 / Médiathèque / De 7 à 9 ans /
Dans le cadre de Suresnes cités danse / En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar

Atelier hip hop

Initiation à la danse hip hop animée par David MAHOR, danseur hip hop
et professeur au Studio Harmonic, où il enseigne la danse pop, lock et hype.

Théâtre Jean Vilar

Venez-vous affronter en tournoi sur le jeu : Tekken

Dimanche 12 janvier / 15h30 / MUS / Dès 4 ans

S’aMUSer… Atelier vitrail

MUSarder… L’École de plein air de Suresnes

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 de réussite architecturale.

École d’arts plastiques

Mercredi 15 janvier / 15h30 / 58-60 avenue des Landes

Conservatoire

À la rencontre de nos collections, dans les réserves du musée,
nous vous présenterons de délicates fenêtres colorées. Puis, vous découvrirez
la finesse des vitraux en vous initiant à cet art raffiné et précieux en atelier.
L’occasion de décorer de manière originale les carreaux de votre logis !

Jeudi 16 janvier / 19h / MUS

Regards sur les écoles de Paris et de la banlieue.
Avec la participation des archives d’Argenteuil et de celles de Suresnes,
le MUS vous propose de découvrir les particularités des groupes scolaires
de la région parisienne dans les années 30.

MUS

Un soir au MUS… les groupes scolaires
en banlieue parisienne
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Samedi 18 janvier / 11h / 36 rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt

MUSarder… Le groupe scolaire Jean-Baptiste Clément
de Boulogne-Billancourt de Jacques Debat-Ponsan

Dans le cadre de l’exposition temporaire «Bâtir l’école, architecture et pédagogie 1830-1933»,
le MUS vous propose de découvrir les groupes scolaires évoqués dans l’exposition in situ.
L’école Jean-Baptiste Clément construite à partir de 1931 par Jacques Debat-Ponsan à
Boulogne Billancourt fait partie des établissements d’avant-garde de la banlieue parisienne.

Médiathèque

Samedi 18 janvier et dimanche 19 janvier / Théâtre de Suresnes Jean Vilar

Journées portes ouvertes !
Venez découvrir la nouvelle cage de scène du théâtre !
Programme à retrouver sur theatre-suresnes.fr
Du 18 au 23 janvier / Médiathèque

Venez fêter l’anniversaire des 20 ans de la Médiathèque :
un programme riche en surprises
pour les petits et les grands
Au programme de ces 20 bougies :
ateliers créatifs, murder party, tournoi de jeux vidéo et surprises diverses…

MUS

École d’arts plastiques

Conservatoire

Théâtre Jean Vilar

Le Capitole

Samedi 18 janvier / 17h-22h / Médiathèque
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Nuit de la lecture : soirée d’anniversaire
des 20 ans de la Médiathèque

Venez fêter l’anniversaire de la Médiathèque à l’occasion de la Nuit de la lecture :
un programme riche en surprises pour les petits et les grands !
Ateliers créatifs, gâteau et cartes d’anniversaire, concours photo, murder party, etc.,
participez en famille à nos activités. Pour les plus aventureux, mettez-vous dans
la peau d’un bibliothécaire lors d’une session de mini défis. Le clou de la soirée
sera une conférence-jeu sur le jazz et les jeux vidéo dont vous serez le héros :
sous forme d’enquête, le public incarnera un musicien devant composer
la bande-son jazzy d’un jeu vidéo... alors qu’il n’y connait rien.
Pour cause, on n’associe jamais ces deux mouvements :
alors, mariage possible ou impossible? Suspense et divertissement garantis !
Jazz & jeu vidéo, conférence-jeu : par Antoine Herren et Yacine Synapsas,
Random Bazar (public ado-adultes).
Cocktail à 19h.

Mardi 21 Janvier / 14h / Médiathèque de la Poterie / 10 allée Jean-Baptiste Lully

Ouverture de la médiathèque de la Poterie

Jour J : la nouvelle médiathèque ouvre ses portes !
Venez découvrir ce nouveau lieu dans le haut de Suresnes : ses 400 m²,
ses 10 000 documents, ses vinyles, sa salle à histoires…
et tant d’autres services à expérimenter !
Jeudi 23 janvier / 19h / Conservatoire

« Salon de Musique »

Mini concert par des élèves du Conservatoire
Présentation : Dominique Le Guern - Accompagnement piano : Léopold Sers
Du 24 au 26 janvier / Centre culturel de la Poterie

Inauguration de la médiathèque de la Poterie et
de l’École d’Arts Plastiques

Ça y est, la nouvelle médiathèque ouvre ses portes !
Au cours de trois journées festives, vous êtes invités à découvrir et vous approprier
la médiathèque de la Poterie grâce un programme d’animations riche et varié.
Cheminez jusqu’à la médiathèque avec le pédibus, participez à une fresque photographique
sur l’histoire du quartier, devinez qui est le tueur pendant une murder party sanglante,
testez vos connaissances lors d’un blind-test géant… et plus encore !
Un bal-conte oriental clôturera la soirée du samedi lors d’un moment festif et convivial.
Spectacle tout public «Hindbad et les babouches de 7 lieues», par Sylvie Mombo, conteuse
Zéki Ayad Cholash au chant et saz, Sylvain Dupuis au derbouka et davul.

artcad

Samedi 25 janvier / 11h / 6 rue Charles-Lorilleux, 92800 Puteaux

MUSarder… Le groupe scolaire Marius Jacotot
de Puteaux des frères Niermans
Dans le cadre de l’exposition temporaire «Bâtir l’école, architecture et
pédagogie 1830-1933», le MUS vous propose de découvrir
les groupes scolaires évoqués dans l’exposition in situ.
Le groupe scolaire voisin Marius Jacotot constitue ainsi un magnifique
exemple d’architecture d’avant-garde des années 30.
Samedi 25 janvier / De 14h à 16h / Conservatoire

Médiathèque

Passe ton bac musique d’abord !

Dans le cadre de la préparation au bac 2020, les lycéens ayant choisi l’option musique
auront la possibilité de venir assister à une présentation de toutes les oeuvres imposées
au bac. Une formidable opportunité pour les Terminales de réviser leurs classiques grâce
à Gérard Boulanger, trompettiste, ex soliste à l’Orchestre Philarmonique de Radio France,
professeur de didactique au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Entrée libre, sur inscription : 01 47 72 58 61
Dimanche 26 janvier / 15h30 / MUS

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

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

1 place de la gare Suresnes Longchamp / Tramway T2 • 01 41 18 37 37

Les couleurs d’Anna

La Suresnoise Anna Ljubic propose une palette de ses œuvres aux multiples
techniques (peinture, acrylique, photos, collages, montages et moulages) et
aux inspirations très diverses et variées, mais avec un seul maître mot, la couleur.

Festival du film musical

2 Festival
du film
musical
e

du 28 janvier au 2 fevrier 2020

Direction de la communication - Décembre 2019 - Conception et réalisation graphique : Marine Volpi - Photos et illustrations : Adobe Stock

au cinema Le Capitole
3 rue Ledru-Rollin

École d’arts plastiques

Au programme de cette deuxième édition : la projection de grands classiques du film musical,
un karaoké géant, une soirée Bollywood, des dessins animés et des animations pour enfants,
un café littéraire, un ciné-goûter et un ciné-brioche, des rencontres avec des réalisateurs
ou des spécialistes de films musicaux …et plein de surprises en musique, en chansons
et en danse ! Cinq jours de programmation exceptionnelle où le film musical
est mis à l’honneur pour le plaisir des petits et des grands.
Programmation complète sur suresnes.fr

Conservatoire

Du mardi 28 janvier au dimanche 2 février / Le Capitole

Théâtre Jean Vilar

Du lundi 27 janvier au dimanche 2 février / 10h30-20h / Galerie artcad

MUS

Mardi 28 janvier / 19h / Salle des Fêtes

Concert des harmonies du Conservatoire
Direction Adrien Boulanger et Francis Palamarzuck
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La Science se livre s’invite à la Médiathèque
La Médiathèque vous propose une découverte des recherches et
avancées scientifiques sur les végétaux.

Médiathèque

artcad

Dans le cadre de l’opération départementale «La Science se livre»
Du 28 janvier au 8 février / Médiathèque

Mardi 28 janvier / 20h / Médiathèque / Tout public

Le Capitole

Conférence dessinée : le sucre des plantes
par Rozenn Le Hir, illustrée par Guillaume Boutanox

Environ un quart du CO² produit par l’homme est séquestré dans les écosystèmes végétaux
terrestres. Les plantes utilisent pour cela un processus propre et renouvelable bien connu :
la photosynthèse. Cette dernière entraîne la production de sucres simples qui,
après transformation, permettent la synthèse de sucres complexes. L’ensemble de ces
sucres représente environ 70% du poids sec des végétaux. Ce sont ces sucres que
l’homme a su valoriser pour se nourrir, se chauffer, se loger et même se vêtir.
Quels sont ces sucres et comment sont-ils devenus
indispensables à notre vie quotidienne ?

Théâtre Jean Vilar

Samedi 1er février / 15h-16h / Tout public / Médiathèque / En partenariat avec Botanic

Grainothèque

Une occasion de troquer ses graines contre de nouvelles et de se lancer dans la culture
à la maison ou sur son balcon : potager ? fleurs ? Venez tester vos doigts verts !
Samedi 1er février / 16h-18h30 / À partir de 9 ans / Médiathèque

Atelier BD-sciences sur les végétaux,
(pour les enfants accompagnés de leurs parents)

Les participants découvriront les rudiments de la création d’une bande dessinée
avec le dessinateur Guillaume Boutanox et seront guidés pour réaliser des strips
à quatre mains sur la thématique des végétaux et leurs multiples usages
dans notre quotidien. Atelier présenté par L’association Stimuli.

Conservatoire

Mardi 4 février / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art :
Autour du végétal, les jardins

Des installations à l’italienne de la Renaissance à l’essor du jardin anglais à la fin du XVIIIe siècle,
la nature et les jardins sont des développements naturels de l’architecture.
Nés d’apports multiples, ils évoluent au cours des siècles en fonction de l’imaginaire
de leurs créateurs et des attentes des promeneurs.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.
Mercredi 5 février / 16h-17h / Tout public / Médiathèque / En partenariat avec Botanic

École d’arts plastiques

Grainothèque

Une occasion de troquer ses graines contre de nouvelles et de se lancer dans la culture
la maison ou sur son balcon : potager ? Fleurs ? Venez tester vos doigts verts !
Mercredi 5 février / 17h / À partir de 4 ans / Médiathèque

Il était une fois… un arbre numérique

Découvre des histoires d’arbres magiques et de plantes merveilleuses…
Peut-être même pourras-tu discuter avec l’un d’eux ?
Samedi 8 février / 16h-18h / Médiathèque / Tout public / En partenariat avec Botanic

Grainothèque

Une occasion de troquer ses graines contre de nouvelles et de se lancer dans la culture
à la maison ou sur son balcon : potager ? fleurs ? Venez tester vos doigts verts !
Samedi 8 février / 16h -18h / Médiathèque / Tout public

MUS

Atelier collage herbier,
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suivi de la présentation de l’application « sauvages de ma rue »
pour l’identification des plantes urbaines

Réalise un tableau végétal avec les bibliothécaires à partir de techniques mixtes :
pochoir, collage, feutres, empreintes, etc.
Écorces, feuilles, graines, mousses sont les bienvenues.

« Salon de Musique »

Mini concert par des élèves du Conservatoire
Présentation : Dominique Le Guern - Accompagnement piano : Léopold Sers

artcad

Jeudi 30 janvier / 19h / Salle de l’Esplanade

Vendredi 31 janvier / De 19h à 22h / Conservatoire

La nuit du Conservatoire

Le Conservatoire vous propose une nuit magique dédiée aux concerts.
L’occasion rare de découvrir les coulisses du Conservatoire et de partir à l’écoute
de toutes sortes d’instruments en compagnie des professeurs et des élèves…

Pendant les vacances scolaires, des animations surprises
pourront avoir lieu l’après-midi à la Médiathèque.
À partir de 6 ans.

Bébés lecteurs

De petites clochettes carillonnent aux oreilles de votre enfant, vite !
C’est l’heure d’écouter de belles histoires mélodieuses qui le feront rêver ou s’émerveiller.

S’aMUSer…Pop-up

Dans le cadre du 2e Festival du film musical.
Après la projection des Choristes et le ciné-goûter au Capitole, viens imaginer
ton école en relief. Visite possible de l’exposition temporaire Bâtir l’école.

Théâtre Jean Vilar

Dimanche 2 février / 16h / MUS / Dès 6 ans

Le Capitole

Samedi 1er février / 10h40-11h / 0-18 mois / 11h10-11h40 / 18 mois-3 ans /
Médiathèque de la Poterie

Médiathèque

FÉVRIER

Mercredi 5 février / 10h45-11h15 / Médiathèque de la Poterie / 0-3 ans

Bébés lecteurs

De petites clochettes carillonnent aux oreilles de votre enfant, vite !
C’est l’heure d’écouter de belles histoires mélodieuses qui le feront rêver ou s’émerveiller.

« Salon de Musique »

Mini concert par des élèves du Conservatoire
Présentation : Dominique Le Guern - Accompagnement piano : Léopold Sers

Conservatoire

Jeudi 6 février / 19h / Conservatoire

Jeudi 6 février / 19h / MUS

Un soir au MUS…Restaurer un objet technique :
le cas d’un récepteur radio Philips de 1935

École d’arts plastiques

Conservatrice-restauratrice du patrimoine spécialisée en mobilier bois et moderne,
Laura Couturier présente le fruit d’une année d’étude et de travail aboutissant à la
restauration d’un récepteur radio Philips 510LU. Fabriqué en 1935 par l’entreprise suresnoise
La Radiotechnique, ce récepteur radio vous réserve quelques surprises !

MUS
7

Direction Bruno Garlej
Œuvres de Georges Bizet et Benjamin Britten

Médiathèque

artcad

Jeudi 6 février / 20h / Salle des Fêtes

Concert de l’orchestre symphonique du Conservatoire

Vendredi 7 février / 21h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 10 ans

Conservatoire

Théâtre Jean Vilar

Le Capitole

Place au théâtre !

Mise en scène Benjamin Guillard, avec la complicité de nombreux invités.
Pour ouvrir la saison, une soirée exceptionnelle et festive qui dit l’importance
du théâtre et met à l’honneur comédiennes, comédiens, metteurs en scène,
grands textes et figures marquantes.

Samedi 8 février / 15h30 / MUS

Le MUS se livre… Une journée à l’école des années 30

À travers des photographies originales issues des collections du MUS et
des publications anciennes conservées au centre de documentation, revivez une journée
dans les différents groupes scolaires de Suresnes de l’entre-deux-guerres.
À vos ardoises, porte-plumes et encriers !
Dimanche 9 février / 15h30 / MUS / Dès 2 ans

MUS

École d’arts plastiques

S’aMUSer… Les lotos des écoles
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À partir des anciens lotos des écoles d’autrefois, chaque famille pourra
réaliser le sien avec les méthodes d’imprimerie adaptées aux tout-petits.
Mercredi 12 février / 15h30 / MUS / Dès 2 ans

S’aMUSer… Les quatre petits cochons

Êtes-vous sûr de bien connaître l’histoire des trois petits cochons ?
Et si un 4e petit cochon réalisait sa maison à Suresnes…
Avec quel matériau la construirait-il ?

Une visite à deux voix, entre archives et musée, propose une découverte
originale de l’exposition en présentant des documents issus des archives
de la ville sur les écoles suresnoises. Une plongée historique quasi en 3D !

artcad

Dimanche 16 février / 15h30 / MUS

Visiter le MUS… Les archives se livrent

Médiathèque

Mercredi 19 février / 15h30 / 58-60 avenue des Landes

MUSarder… L’École de plein air de Suresnes

Dimanche 23 février / 15h30 / MUS

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

Le Capitole

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 de réalisation architecturale.

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

Les Mardis de l’histoire de l’art :
Léonard de Vinci, 1452-1519

Peintre et dessinateur, philosophe, ingénieur et inventeur…
Le plus grand génie touche à tout de la Renaissance italienne. En écho à l’exposition du Louvre
à l’occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Théâtre Jean Vilar

Mardi 25 février / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Conservatoire

Du mardi 25 février au dimanche 1er mars / Salle des Fêtes

Suresnes sur scène

(S)

23 e éd

ition

(SuresnesSurScène)
Festival de théâtre amateur

École d’arts plastiques

Le Festival de théâtre amateur revient pour six jours de programmation
théâtrale exceptionnelle ! Début en fanfare avec un match d’improvisation théâtrale
suivi d’une pléiade de comédies, tragédies, vaudevilles, grands classiques ou créations …
des répertoires très divers pour le plaisir de vibrer devant le rideau rouge à un prix
très abordable ! (3 euros la place, forfaits 2 places à 5 euros et forfait 3 places à 7 euros)
Programmation complète sur suresnes.fr
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Mercredi 26 février / 15h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Tournoi de jeux vidéo

Venez vous affronter en tournoi sur le jeu : Grip
Samedi 29 février / 10h30 / Médiathèque / À partir de 9 ans

Créanum : Crée un petit court métrage en Slow Motion
Viens t’essayer à une technique cinématographique : le Slow Motion.
Donne vie à ton personnage !

Médiathèque

Samedi 29 février / De 14h à 16h/ Conservatoire/

Passe ton bac musique d’abord !

Dans le cadre de la préparation au bac 2020, les lycéens ayant choisi l’option musique
auront la possibilité de venir assister à une présentation de toutes les oeuvres
imposées au bac. Une formidable opportunité pour les Terminales de réviser leurs
classiques grâce à Gérard Boulanger, trompettiste, ex soliste à l’Orchestre
Philarmonique de Radio France, professeur de didactique au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris. Entrée libre, sur inscription : 01 47 72 58 61
Jeudi 27 et vendredi 28 février / 21h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 12 ans

Le Capitole

Une des dernières soirées de Carnaval

De Carlo Goldoni. Mise en scène Clément Hervieu-Léger de la Comédie-Française
À Venise, demain, le Carnaval sera fini, une dernière soirée de fête s’impose.
Clément Hervieu-Léger s’empare de cette comédie douce-amère de Goldoni.
Sur scène, on danse, on joue, on chante. La musique retentit, les costumes
virevoltent et les langues se délient…
Samedi 29 février / 10h / Espace des parents / Dès 18 mois
Dans le cadre de l’opération Déclic numérique : semaine autour des écrans

Théâtre Jean Vilar

Le son dans les histoires pour les tout-petits

Comptines, ritournelles, exposition, jeu de l’oie géant, atelier maracas, etc.
Une matinée pour explorer la richesse des sons avec vos bébés.
Ouvrez grand vos oreilles !

MARS
Dimanche 1er mars / 15h30 / MUS / Dès 4 ans

Imagine ton école rêvée

MUS

École d’arts plastiques

Conservatoire

On sort les ciseaux, le carton et toutes les bonnes idées pour construire
une maquette de son école idéale. Tableaux, pupitres, bancs d’écolier, estrade
et cour de récré : à vos ardoises ! Dans le cadre de l’exposition temporaire «Bâtir l’école,
architecture et pédagogie 1830-1933».
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Du lundi 2 mars au dimanche 8 mars / 11h-19h / Galerie artcad
Dans le cadre du Forum des femmes

Mourir d’aimer

L’artiste plasticienne Karine Branger propose une installation pour
dénoncer les violences conjugales et le peu d’efficacité des moyens de lutte
contre ce fléau qui tue chaque année près de 180 hommes et femmes en France.

Mardi 3 et mercredi 4 mars / 21h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 15 ans

artcad

La Terre se révolte

De Sara Llorca, Omar Youssef Souleimane et Guillaume Clayssen.
Mise en scène Sara Llorca. Dramaturgie Guillaume Clayssen
Cinq comédiens et une danseuse nous emmènent d’une chambre parisienne
à un poste de police jordanien en passant par un jardin andalou pour
une conversation bouleversante sur le vivre ensemble.
Mercredi 4 mars / 15h30 / MUS / Dès 2 ans

S’aMUSer… Rat des villes, souris des champs

Vendredi 6 mars, samedi 7 mars et mardi 10 mars / 21h / Dimanche 8 mars / 17h /
Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 8 ans

Médiathèque

Il était une fois un rat qui habitait à la ville et une souris qui vivait à la campagne.
Mais la souris s’ennuyait seule dans sa grande maison et le rat tombait facilement malade
dans son petit cagibi… Si seulement un quartier pouvait rassembler les avantages
de la ville et de la campagne !

Les Fourberies de Scapin

De Molière. Mise en scène Denis Podalydès de la Comédie-Française
En l’absence des pères, les fils tombent amoureux et c’est à Scapin, farceur génial,
de les sortir d’embarras. (Re)découvrez la plus italienne des comédies de Molière.

La France contre les robots

De Georges Bernanos. Adaptation Jean-Baptiste Sastre et Gilles Bernanos
Conception Hiam Abbass et Jean-Baptiste Sastre
Georges Bernanos, témoin engagé de l’Histoire et auteur visionnaire, annonçait
la perte de liberté par l’avènement de la dépendance totale aux machines.

Théâtre Jean Vilar

© Christophe Raynaud de Lage

Le Capitole
Samedi 7 mars / 18h30 / Dimanche 8 mars / 15h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 15 ans

Dimanche 8 mars / 15h30 / MUS / Dès 4 ans

Pendant que les adultes ont une visite guidée de l’exposition, les enfants découvrent l’histoire
de l’école d’autrefois et imaginent des exercices pour leurs parents. Puis parents et enfants se
retrouvent en atelier et c’est l’heure de l’interro surprise pour les grands !
Dimanche 8 mars / 15h30 / MUS

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

École d’arts plastiques

L’exposition permet de mettre en relief les liens entre l’évolution des pédagogies
et les solutions apportées par les designers et les architectes.
Possibilité de faire l’activité du même jour : les parents retournent à l’école !

Conservatoire

Visiter le MUS en famille…
Les parents retournent à l’école !

MUS
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artcad

Dans le cadre du Forum des femmes
Mardi 10 mars / 20h / Médiathèque / En partenariat avec L’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art :
Les femmes dans l’histoire

Impératrices, reines, maîtresses royales de l’Antiquité à la fin du XIXe siècle marquent
l’histoire et les arts. Peintures et sculptures représentent les personnes et
les symboles qu’elles incarnent dans les destins nationaux.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

S’aMUSer… au cinéma – ciné-goûter

Projection des «400 coups», premier film de François Truffaut en 1959.
Antoine Doinel est un écolier éveillé, malicieux et turbulent.
En compagnie de son ami René, il pratique volontiers l’absentéisme scolaire…
et l’école buissonnière pour traîner dans les rues et fréquenter les cinémas du quartier
de la Place Clichy. La projection sera suivie d’un atelier au MUS à 16h30.

© MK2 Diffusion

Théâtre Jean Vilar

Le Capitole

Médiathèque

Mercredi 11 mars / 14h / Le Capitole / Dès 6 ans

Mercredi 11 mars / 17h / Médiathèque de la Poterie / À partir de 4 ans

Il était une fois…

Des aventures hautes en couleur, de la douceur et des petites bêtes toutes mignonnes…
Venez découvrir de belles histoires à la médiathèque de la Poterie.
Jeudi 12 mars / 19h / Conservatoire

« Salon de Musique »

MUS

École d’arts plastiques

Conservatoire

Mini concert par des élèves du Conservatoire
Présentation : Dominique Le Guern - Accompagnement Piano : Léopold Sers
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Dans le cadre du Forum des femmes
Jeudi 12 mars / 19h / MUS

Un soir au MUS …. L’école de verre de Simonne Lacapère :
le respect, l’observation et le temps
Avec Vincent Le Calvez, Pôle Ressources de l’INSHEA, (institut qui occupe
actuellement l’École de plein air) et les commissaires de l’exposition.
Une soirée pour revenir sur les grands noms des pédagogues femmes
qui ont marqué le mouvement de l’Éducation nouvelle (Simonne Lacapère
mais aussi Maria Montessori, Célestin et Élise Freinet).

Professeur : Michèle Pondepeyre

artcad

Vendredi 13 mars / 19h / Salle de l’Esplanade

Audition de la classe de piano
Vendredi 13 mars et samedi 14 mars / 21h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 8 ans

Robot, l’amour éternel

Texte, mise en scène, chorégraphie et interprétation Kaori Ito
La plus française des danseuses japonaises nous raconte en mouvements et avec
humour sa vie de danseuse : entre répétitions, spectacles et tournées,
la danseuse a l’impression de devenir un robot.

Bébés lecteurs

Boutons de roses et jolies fleurs murmurent leurs secrets aux oreilles
des bébés pendant cette séance d’histoires enchantées.

Le Capitole

© Gregory Batardon

Médiathèque

Samedi 14 mars / 10h40-11h / 0-18 mois / 11h10-11h40 / Médiathèque / 18 mois-3 ans

Dimanche 15 mars / 15h 30 / MUS puis Théâtre Jean-Vilar

Visiter le MUS et regarder le théâtre…

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

Un instant

D’après «À la recherche du temps perdu» de Marcel Proust.
Adaptation Jean Bellorini, Camille de la Guillonnièrte et Hélène Patarot. Mise en scène Jean Bellorini.
Jean Bellorini revisite avec délicatesse le chef d’œuvre de Proust,
«À la recherche du temps perdu». Deux acteurs et un musicien interrogent les mécanismes
de la mémoire en mêlant le réel et l’invention, et l’enfance ressurgit.

Théâtre Jean Vilar

Le Théâtre Jean Vilar et le MUS vous proposent une après-midi culturelle.
Après une découverte intime de l’exposition permanente et temporaire du musée,
direction le Théâtre Jean-Vilar pour profiter à 17h du spectacle de Jean Bellorini,
«Un instant» d’après «À la recherche du temps perdu» de Marcel Proust.

Rencontre débat dans le cadre du Forum des femmes

Conférence débat avec l’auteure Rolande Causse autour du thème « Les femmes dans l’histoire ».
Mercredi 18 mars / 10h45-11h15 / Médiathèque / 0-3 ans

Bébés lecteurs

École d’arts plastiques

© Pascal Victor

Conservatoire

Mardi 17 mars / 20h / Médiathèque

Boutons de roses et jolies fleurs murmurent leurs secrets aux oreilles des bébés
pendant cette séance d’histoires enchantées.
Mercredi 18 mars / 14h30 / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 4 ans

MUS

Mais il est où le do ?

Texte et mise en scène Jacques Legrand-Joly
Dans un royaume imaginaire, un petit roi tyrannique, le bien nommé Tournenbourik,
fait enlever le do de la clarinette afin d’empêcher ses sujets de chanter.
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artcad

Mercredi 18 mars / 15h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Tournoi de jeux vidéo

Venez vous affronter en tournoi sur le jeu : Stickbold.
Mercredi 18 mars / 15h30 / 58-60 avenue des Landes

MUSarder… L’École de plein air de Suresnes

Le Capitole

Médiathèque

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 de réalisation architecturale.
Jeudi 19 mars / 19h / Conservatoire

Concert de chant variété et piano jazz
Professeur : Jacques Guionet

Vendredi 20 mars / 21h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 10 ans

Porgy & Bess

Piano Antoine Hervé, trompette Markus Stockhausen.
Antoine Hervé et le grand trompettiste Markus Stockhausen font revivre l’album mythique
«Porgy & Bess» de Miles Davis et Gil Evans d’après George Gershwin.
Un grand moment jazz.
Samedi 21 mars / 10h30 / Médiathèque / À partir de 9 ans

Théâtre Jean Vilar

Créanum : heure du code

Atelier de programmation créative : participez à l’heure du code pour
découvrir les bases de la programmation en jouant.
Dans le cadre du Week-end Musées Télérama
Samedi 21 mars / 16h30 / 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.

À l’aide 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 aux couleurs de la famille.

École d’arts plastiques

Conservatoire

Dimanche 22 mars / 15h30 / MUS / Dès 4 ans

S’aMUSer… Les jeux d’autrefois

Dimanche 22 mars / 15h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 7 ans

MUS

IT Dansa
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Chorégraphie Lorena Nogal, Akram Khan, Sidi Larbi Cherkaoui, Alexander Ekman.
Direction artistique Catherine Allard.
Seize jeunes danseurs du monde entier réunis dans la compagnie de Barcelone IT Dansa
présentent avec fougue et brio quatre pièces de chorégraphes contemporains.

Professeur : Anne Michard

artcad

Mardi 24 mars / 19h / Salle de l’Esplanade

Audition de la classe de guitare

Médiathèque

Dans le cadre de la semaine de la francophonie
Mercredi 25 mars / 15h30 / MUS / Dès 6 ans

S’aMUSer…Cadavre exquis

« Une cheminée bien jaune marchait avec un gros banc public vers l’arrêt d’autobus ».
Selon le principe des surréalistes, ce jeu d’écriture collective
vous invite à inventer une histoire à marcher sur la tête !

Audition de la classe de guitare
Professeur : Anne Michard

Le Capitole

Mercredi 25 mars / 19h / Salle de l’Esplanade

Jeudi 26 mars / 19h / Conservatoire

Audition de la classe de clarinette
Professeur : Françoise Talvard

Théâtre Jean Vilar

Manouche Partie Suresnes

Acccordéon et direction musicale Richard Galliano. Violon François Arnaud,
guitares Stochelo et Mozes Rosenberg, contrebasse Diego Imbert.
Richard Galliano, immense accordéoniste, pose ses valises à Suresnes
pour un concert exceptionnel sous le signe du jazz manouche. Il sera notamment
accompagné du guitariste Stochelo Rosenberg, le Django Reinhardt d’aujourd’hui.

Café littéraire au MUS

En écho à l’exposition temporaire présentée au MUS « Bâtir l’école.
Architecture et pédagogie 1830-1939 », ce café littéraire explore le monde
de l’école à partir de romans, BD, films en DVD, etc.
Samedi 28 mars / De 14h à 16h / Conservatoire

Passe ton bac musique d’abord !

Dans le cadre de la préparation au bac 2020, les lycéens ayant choisi l’option musique
auront la possibilité de venir assister à une présentation de toutes les oeuvres imposées
au bac. Une formidable opportunité pour les Terminales de réviser leurs classiques
grâce à Gérard Boulanger, trompettiste, ex soliste à l’Orchestre Philarmonique
de Radio France, professeur de didactique au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris. Entrée libre, sur inscription : 01 47 72 58 61.

École d’arts plastiques

Samedi 28 mars / 10h30 / MUS / En partenariat avec le MUS

Conservatoire

Vendredi 27 mars / 21h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 8 ans

MUS
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artcad

Samedi 28 mars / 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 29 mars / 15h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 8 ans

Médiathèque

Concert Monteverdi, Rossi, Haendel

Avec les artistes de l’Académie de l’Opéra national de Paris
Les chanteurs de l’Académie nous proposent un voyage dans la musique
vocale italienne baroque entre virtuosité et expressivité. Ce concert,
en complicité avec le département Musique ancienne du Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Paris, réunit les jeunes talents
les plus prometteurs de leur génération.
Dimanche 29 mars / 15h30 / MUS / Dès 6 ans

S’aMUSer… atelier pochoir sur les sacs en toile

Théâtre Jean Vilar

Le Capitole

Géo le Campion, artiste peintre reconnue a sévi avec ses pochoirs
dans les écoles suresnoises de la Cité-jardins. Après avoir découvert son travail,
à vous d’appliquer ses méthodes pour décorer de jolis sacs en toile.

Lundi 30 mars / 19h / Conservatoire

Audition de la classe de contrebasse
Conservatoire

Professeur : Véronique Gautheron.

Mardi 31 mars / 19h / Salle de l’Esplanade

Audition de la classe de flûte
Professeur : Nathalie Cotte.

Mardi 31 mars / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

MUS

École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art :
Architecture et enseignement
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Quand l’architecture contemporaine se met au service de l’éducation.
À travers plusieurs exemples de réaménagement ou de création, nous découvrirons
les nouvelles directions prises par la construction pour adapter l’immeuble
à la fonction d’enseignement et au cadre géographique.
En écho à l’exposition «Bâtir l’école» du MUS
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.
Mardi 31 mars / 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 l’engagement
politique de Charles Péguy et de son hommage à ceux dont on ne
parle jamais dans les livres d’histoire.

Mercredi 1er avril / 15h / Médiathèque / À partir de 11 ans

artcad

AVRIL
Tournoi de jeux vidéo

Venez vous affronter en tournoi sur le jeu : Injustice 2.

Médiathèque

Mercredi 1er avril / 15h30 / MUS / Dès 2 ans

S’aMUSer… Poisson d’avril !

« Salon de Musique »

Théâtre Jean Vilar

Jeudi 2 avril / 19h / Conservatoire

Le Capitole

Depuis le Moyen-Âge, le port de Suresnes est très réputé :
on y pêche de très gros poissons et on y aurait même vu une baleine…
plus grosse que la célèbre sardine du vieux port de Marseille !
En remontant l’histoire détournée de la Seine, on peut y puiser son inspiration
pour pêcher ses plus beaux poissons, en papier bien sûr !

Mini concert par les élèves des différentes classes du Conservatoire
Jeudi 2 et vendredi 3 avril / 21h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 15 ans

Conservatoire

Plaidoyer pour une civilisation nouvelle

D’après Simone Weil. Adaptation Jean-Baptiste Sastre et Hiam Abbass
et mise en scène Jean-Baptiste Sastre.
Accompagnée d’un choeur de femmes, Hiam Abbass dresse le portrait d’une femme
hors normes, Simone Weil, brillante philosophe et militante, à une époque
où les femmes étaient exclues de la politique.
Samedi 4 avril / 15h30 / MUS

Le MUS se livre… Les livres d’école

Dimanche 5 avril / 15h30 / MUS / Dès 6 ans

S’aMUSer… Les parfums de Suresnes

Venez découvrir la cité des parfums et devenez apprenti parfumeur
sur les traces des célèbres Worth et Coty qui vécurent à Suresnes !
Aux notes plutôt fleuries, boisées, épicées ou fruitées, laissez libre
cours à votre imagination et créez votre propre parfum.

École d’arts plastiques

Après avoir feuilleté les ouvrages scolaires anciens, répondez à un quizz
sur les différentes matières enseignées dans les écoles de l’entre-deux-guerres.
Sciences nat’, morale, géographie, à vos porte-plumes !

Samedi 11 avril / 15h30 / Rendez-vous place Jean Jaurès

MUSarder…les écoles de la Cité-jardins

Venez découvrir la Cité-jardins de Suresnes, ensemble remarquable de logement social
de l’entre-deux-guerres. La visite se terminera par l’appartement patrimonial !

MUS
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artcad

Dimanche 12 avril / 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 des établissements scolaires.
Dimanche 19 avril / 15h30 / MUS / Dès 4 ans

Mardi 21 avril / 21h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 8 ans

Virtuoso !

Orchestre national d’Île-de-France. Direction et violon Ann-Estelle Médouze
L’Orchestre national d’Île-de-France va faire vibrer la salle Jean Vilar avec un
programme qui allie le romantisme de Tchaïkovski à l’inventivité de Bach.

© Christophe Urbain

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

Les Mardis de l’histoire de l’art :
l’urbanisme des villes modernes

Le XXe siècle, après deux guerres et la pression du développement urbain,
s’est trouvé confronté à la création de nouvelles villes et à la nécessité
d’adapter l’urbanisme au développement des transports, des loisirs et des
concentrations de populations. De Marne-la-Vallée à Berlin, l’urbanisme moderne.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

École d’arts plastiques

Conservatoire

Théâtre Jean Vilar

Le Capitole

Médiathèque

S’aMUSer… Les lotos des écoles

À partir des anciens lotos des écoles d’autrefois, chaque famille pourra
réaliser le sien avec les méthodes d’imprimerie adaptées aux tout petits.

Mercredi 22 avril / 17h / Médiathèque / À partir de 4 ans

Il était une fois…

C’est le printemps, elfes et fées sortent de leur cachette
pour vous conter tous leurs secrets.

MUS

Vendredi 24 avril / 15h30 / 58-60 avenue des Landes
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MUSarder… L’École de plein air de Suresnes

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.

Magma

Chorégraphie Marie-Agnès Gillot et Andrés Marín.
Direction artistique, scénographie et costumes Christian Rizzo.
Rencontre au sommet entre la danseuse étoile et le danseur qui réinvente le flamenco,
accompagnés par la musique de Didier Ambact, Bruno Chevillon et
Vanessa Court et mis en lumière par l’éclairagiste Caty Olive.

artcad

Vendredi 24 avril / 21h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 14 ans

© Julien Benhamou

Médiathèque

Samedi 25 avril / 10h30 / Médiathèque / À partir de 9 ans

Samedi 25 avril / 10h40-11h / 0-18 mois / 11h10-11h40 /
Médiathèque de la Poterie / 18 mois-3 ans

Bébés lecteurs

Le Capitole

Créanum : Peins avec de la lumière

Essaie de créer des formes avec de la lumière grâce à la technique du Light Painting.

Petites mains et petits pieds remuent au son de comptines et d’histoires rythmées.
Dans le cadre de la 2e édition du printemps de la sculpture
Samedi 25 avril / 15h30 / 9 Boulevard Aristide Briand, devant le collège Henri Sellier

Dimanche 26 avril / 15h30 / Mémorial du Mont-Valérien

MUSarder…les hauts reliefs du Mont-Valérien

Les seize hauts-reliefs à l’entrée du mémorial du Mont-Valérien répondent aux seize
Morts pour la France inhumés dans la crypte du Mémorial. Imaginés par seize sculpteurs
différents, ils rappellent autant d’évènements marquants de la deuxième Guerre Mondiale.

Théâtre Jean Vilar

MUSarder… à la découverte de René Letourneur

Présentation des bas-reliefs de René Letourneur dans la Cité-jardins de Suresnes.
La visite se terminera par une présentation de l’École d’arts plastiques rue de la Poterie.

Conservatoire

Tous les marins sont des chanteurs

Textes et interprétation François Morel et Gérard Mordillat.
Clavier, accordéon, guitare et percussions Antoine Sahler.
Guitares, basse et percussions Amos Mah. François Morel et ses comparses
nous emmènent en Bretagne et en chansons sur les traces d’Yves-Marie Le Guilvinec,
poète maudit et marin malchanceux.
Mercredi 29 avril / 10h45-11h15 / Médiathèque de la Poterie / 0-3 ans

École d’arts plastiques

Mardi 28 et mercredi 29 avril / 21h / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 10 ans

Bébés lecteurs

Petites mains et petits pieds remuent au son de comptines et d’histoires rythmées.
Mercredi 29 avril / 14h30 / Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Dès 4 ans

MUS

Timée et les semeurs d’étoiles

Conception et direction artistique Florence Goguel. Création collective.
Qui est cet enfant qui a la tête dans les étoiles ? Un rêveur ? Un philosophe ?
L’enfant est au cœur d’une fable poétique en sons, en mots et en mouvements.
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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
Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi : 12h30-19h / Mercredi et samedi : 10h30-18h30
Dimanche : 14h-18h (d’octobre à fin avril)
01 41 18 37 94 / Maison de la petite enfance
jusqu’à l’ouverture de la médiathèque de la Poterie le 21 janvier 2020

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

Cinéma Le Capitole
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 / 2 allée Camille Saint-Saëns / Ouverture le 20 janvier 2020

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
À la réouverture du théâtre, la billetterie sera de nouveau située
au guichet du théâtre du mardi au samedi de 13h à 19h.
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