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Édito
À l’heure où nous bouclons cet agenda culturel portant sur les
mois de janvier à avril 2021, nous avons formulé le vœu que la vie
culturelle pourrait reprendre sous toutes ses formes et que toutes les
manifestations qui font la richesse culturelle de notre ville et auxquelles sont profondément attachés les Suresnois, seraient bel
et bien à nouveau possibles.
Durant les deux périodes inédites de confinement que nous avons
traversées, les équipements culturels se sont mobilisés pour
continuer à proposer une offre culturelle riche et variée soit en ligne
comme le Conservatoire, le MUS ou le Théâtre Jean Vilar, soit par
le biais du « click and collect » lorsque cela était possible comme
pour les médiathèques, mais la fermeture du cinéma Le Capitole,
les annulations des spectacles du vivant, au Théâtre Jean Vilar, des
expositions à la galerie artcad, du traditionnel Salon des artistes à la
Salle des Fêtes ou du très attendu Salon du livre ado, ont été un vrai
crève-cœur.
Cet agenda, très riche, recense donc les animations et événements
qui ont été reportés et décalés -lorsque cela était possible- mais
aussi les nouveaux formats que nos services culturels ont concoctés.
Ne manquez évidemment pas la 29e édition de Suresnes cités
danse qui nous permettra de démarrer en fanfare avec ce
supplément d’énergie créatrice dont nous avons tous besoin pour
rebondir et faire perdurer la culture et notamment le spectacle vivant
envers et contre tout. Le Théâtre Jean Vilar a d’ailleurs mis les
bouchées doubles en proposant une programmation encore plus
éclectique avec notamment un week end spécial Tréteaux de
France et une nouveauté, le Festival Seules en scène mettant
en avant des femmes auteures et comédiennes.
Les médiathèques vous proposent deux cycles spécifiques pour vous
cultiver en vous distrayant, un cycle sur La science se livre et
l’astronomie mais aussi un cycle spécial fake news qui permet de
mettre en lumière les dérives actuelles en matière d’information et
comment lutter contre ces dernières. Une série de conférences au
cœur de l’actualité tout comme l’exposition du MUS sur l’hygiène
et la ville qui reste on ne peut plus à propos.
Et puis évidemment les deux poids lourds de la rentrée 2021 seront
au rendez-vous : le Festival du film musical qui, depuis sa création
en 2019, a su s’ancrer dans le paysage culturel local et le Festival
de théâtre amateur Suresnes sur scène qui fêtera cette année sa
24e édition et proposera des représentations de troupes amateurs à
des prix défiant toute concurrence, afin de rendre la culture encore
plus accessible à tous.
Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes
Jean-Pierre RESPAUT
Adjoint au Maire délégué à la Culture

artcad

Janvier
Dimanche 3 janvier / 15h30 / MUS

Atelier en famille : carte de vœux POP-UP

Pour la nouvelle année, venez créer votre carte de vœux spectaculaire pour souhaiter
à vos proches de manière unique et personnalisée tout le bonheur du monde.

Les Mardis de l’histoire de l’art :
médecine et art, la représentation du corps

La leçon d’anatomie du Docteur Tulp de Rembrandt est un des plus célèbres portraits
de médecins, mais est loin d’être unique en son genre : des études anatomiques de
Léonard de Vinci aux représentations de la folie de Géricault, l’art s’empare du monde médical.
En écho à l’exposition “C’est du propre ! L’hygiène et la ville” présentée au MUS.

Médiathèque

Mardi 5 janvier / 20h / Médiathèque
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Mercredi 6 janvier / 17h / Médiathèque / À partir de 4 ans

Il était une fois…

Du vendredi 8 janvier au dimanche 31 janvier / Théâtre Jean Vilar

Théâtre Jean Vilar

© Julien Benhamou / Adeline Goyet

Suresnes cités danse 29e édition

Le Capitole

Le vent souffle fort dans la forêt… Petit à petit, les lutins, gnomes et autres fées se
rassemblent pour écouter la mélodie des histoires chantées par le chœur des oiseaux.

Vendredi 8 et samedi 9 janvier / 21h / Dimanche 10 janvier / 17h
Théâtre Jean Vilar / Dès 6 ans

One shot

Samedi 9 janvier / 18h30 / Dimanche 10 janvier / 15h / Mardi 12 janvier / 21h
Théâtre Jean Vilar / Dès 8 ans

Cités danse connexions #1

Vendredi 15 et samedi 16 janvier / 21h / Dimanche 17 janvier / 17h
Théâtre Jean Vilar / Dès 8 ans

Un Break à Mozart 1.1

Faire dialoguer les partitions du grand Mozart (Requiem, Don Giovanni …)
et le hip hop délié de Kader Attou ? Entre ces deux univers a priori aux antipodes
s’établit une véritable alchimie.

École d’arts plastiques

© Thomas Badreau

Une soirée, deux plateaux : la nouvelle création d’Ingrid Estarque,
In Between, précède le duo Versus du chorégraphe Mickaël Le Mer.

Conservatoire

Ouverture du festival Suresnes cités danse avec la nouvelle création
du chorégraphe Ousmane Sy : neuf danseuses « puissantes »
se partagent la scène de la salle Jean Vilar.

Samedi 16 janvier / 18h30 / Dimanche 17 janvier / 15h / Mardi 19 janvier / 21h
Théâtre Jean Vilar / Dès 8 ans

Cités danse connexions #2

MUS

Plateau ouvert à deux jeunes chorégraphes : Mellina Boubetra,
pour Intro un trio 100% féminin, et Emprise le solo de Maxime Cozic.
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Compact & Reverse

Talent (re)connu du Festival, la jeune chorégraphe Jann Gallois revient
avec deux pièces, Compact & Reverse pour le bonheur de tous !

© P. Berger

artcad
Médiathèque

Samedi 23 janvier / 18h30 / Dimanche 24 janvier / 15h / Lundi 25 janvier / 21h
Théâtre Jean Vilar / Dès 10 ans

Samedi 23 Janvier / 21h / Dimanche 24 janvier / 17h
Théâtre Jean Vilar / Dès 8 ans

Siguifin

Neuf danseurs, trois chorégraphes et un maître d’œuvre :
la nouvelle création d’Amala Dianor rassemble une constellation de talents.
Jeudi 28 janvier / 21h / Samedi 30 janvier /18h30 / Dimanche 31 janvier / 15h
Théâtre Jean Vilar / Dès 6 ans

Cités danse connexions #3

Le Capitole

Dans Dos au Mur, Kami et Bee D, deux breakeurs, inventent mille et une façons
de faire le mur, par-dessus, par-dessous, au travers… mais toujours en dansant !
Vendredi 29 et samedi 30 janvier / 21h / Dimanche 31 janvier / 17h
Théâtre Jean Vilar / Dès 8 ans

Rencontres hip hop

Salim Mzé Hamadi Moissi revient avec l’énergie de ses sept danseurs comoriens de sa
pièce Massiwa. Face à eux, les danseurs et artistes circassiens de Locking for Beethoven
s’animent grâce à la musique de Beethoven et à la chorégraphie de Farid Berki.

Théâtre Jean Vilar

Dans le cadre de Suresnes cités danse

Exposition du 15 décembre au 18 janvier / Médiathèque et Médiathèque de la Poterie
En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar

Exposition de photographies “Suresnes cités danse”

Le photographe Dan Aucante propose quatre séries de photos
des danseurs invités du festival. Ces chapitres sont à voir dans les
deux médiathèques et au Théâtre Jean Vilar.
Samedi 9 janvier / 10h30-12h30 / Médiathèque / De 7 à 9 ans
En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar

Atelier de danse hip hop

proposé par Maxime Pliya, danseur professionnel attaché au festival.

Atelier de danse hip hop

Destiné aux adultes et aux adolescents, cet atelier d’initiation est animé par
Salim Mzé Hamadi Moissi, chorégraphe du spectacle Massiwa. Gratuit.

© Ugo Ponte

École d’arts plastiques

Conservatoire

Samedi 16 janvier / 14h-17h / Maison de quartier des Sorbiers / Dès 14 ans

Samedi 23 janvier / 14h-17h / Théâtre Jean Vilar / Dès 14 ans

Atelier de danse hip hop

Destiné aux adultes et aux adolescents, cet atelier d’initiation est animé par
Mellina Boubetra, chorégraphe de Intro.
Découvrez la danse hip hop, sous toutes ses facettes !
Gratuit
Samedi 30 janvier / 16h / Cinéma Le Capitole

MUS

Projection de Lil’ Buck, a real swan
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Dans le cadre du festival du Film musical et du festival Suresnes cités danse,
découvrez le documentaire Lil’ Buck, a real swan qui relate la vie d’un danseur
de Memphis qui a su réconcilier street dance et ballet. La séance sera introduite
par les chorégraphes Farid Berki et Salim Mzé Hamadi Moissi.

Créanum : le Light Painting

Crée des formes dans le noir grâce à la technique du light painting.

artcad

Samedi 9 janvier / 10h30 / Médiathèque / À partir de 12 ans

Samedi 9 janvier / 15h puis 16h / adresse communiquée au moment de l’inscription

Visite dans les réserves de la Mission
professionnelle patrimoine de Paris

Dimanche 10 janvier / 15h / MUS

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

Médiathèque

Le musée des égouts de Paris est fermé. En attendant,
les œuvres en réserves se refont une beauté. Cette visite est l’occasion unique
de parcourir les réserves de la Mission professionnelle patrimoine et
de découvrir des objets patrimoniaux provenant de la visite publique
des égouts mais aussi des objets liés au concept de propreté.

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

Faites votre choix de bandes-dessinées !

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

À nous les livres

Un moment réservé aux assistantes maternelles et parentales et aux enfants
qu’elles accompagnent pour découvrir de jolies histoires lors d’une séance conviviale.
Inscription auprès de votre RAMAP

Conservatoire

Jeudi 14 janvier / 10h30 / Médiathèque
Réservé aux assistantes maternelles et parentales

Théâtre Jean Vilar

© MUS

Le Capitole

Mardi 12 janvier / 20h / Médiathèque /Ado-adultes

Samedi 16 janvier / 10h40-11h / 0-18 mois / 11h10-11h40 / 18 mois-3 ans /
Mercredi 20 janvier 10h45-11h15 / 0-3 ans / Médiathèque de la Poterie

Samedi 16 janvier / 15h / Rendez-vous 10 avenue Édouard-Vaillant

Balade urbaine : la Cité-jardins

À travers une promenade urbaine au cœur de la Cité-jardins,
le MUS vous invite à explorer cet ensemble remarquable de logement social.
Vous pourrez découvrir l’appartement patrimonial
rénové dans le style années 30.

École d’arts plastiques

Bébés lecteurs à la médiathèque de la Poterie

Une ribambelle de flocons malicieux se presse à la fenêtre de la maisonnette.
Eux aussi veulent écouter les douces berceuses et
histoires contées au coin du feu…

MUS
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artcad

Mercredi 20 janvier / 15h / Rendez-vous 58-60 avenue des Landes

Balade urbaine : l’École de plein air

Découvrez l’École de plein air de Suresnes, réalisée en 1935. Cet établissement était
destiné à améliorer la santé des enfants fragiles et pré-tuberculeux et reste à ce jour
un exemple d’inventivité architecturale.
Mercredi 20 janvier / 15h30 / MUS

Théâtre Jean Vilar

©MUS

Le Capitole

Médiathèque

Atelier Ado : affiche ta chambre !

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

Jeudi 21 janvier / 19h / MUS

Un soir au MUS

Pollution des sols, pollution de l’eau : quel héritage du XIXe siècle ?
L’histoire des pollutions et l’évolution de la perception des pollutions de l’eau,
de l’air et des sols entre le XIXe et XXe siècle permettent de saisir les enjeux
d’aménagement de la métropole.
Quels sont les impacts des zones d’épandage sur les terres franciliennes aujourd’hui ?
L’arrivée des premiers réseaux d’eau potable crée de nouvelles sociétés
de gestion des eaux : comment a évolué leur traitement ?
Samedi 23 janvier / 15h30 / MUS

Atelier Ado : affiche ta chambre !

Dans le cadre du Sal on du Livre Ado de Suresnes et si tu as entre 10 et 19 ans,
participe au concours « Dans ta chambre » en réalisant ta propre affiche dans les règles de l’art.
Elle devra te représenter toi et ta pièce favorite.
Samedi 23 janvier / 17h-21h / Médiathèque

MUS
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Découvrez le programme de cette nuit étoilée qui vous invite à vous balader
d’une planète à l’autre le temps d’une soirée.

©123rf

École d’arts plastiques

Conservatoire

Nuit de la lecture : la tête dans les étoiles

Dimanche 24 janvier / 16h / MUS

Atelier adulte et/ou enfant : fabrique ton savon
Après avoir visité l’exposition « C’est du propre » et les vitrines consacrées
aux blanchisseries, venez perpétuer cette tradition
en fabriquant votre propre savon.

Festival du film musical

Au programme de cette troisième édition : la projection de grands classiques
du film musical, un karaoké géant, une soirée tango argentin, des dessins animés
et des animations pour enfants, des ateliers créatifs, un café littéraire,
un ciné-goûter et un ciné-brioche…
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 et cinema-lecapitole.com

artcad

Du mardi 26 au dimanche 31 janvier / Le Capitole

Médiathèque

3 Festival
du film
musical
e

du 26 janvier au 31 janvier 2021

Mercredi 27 janvier / 16h / MUS / À partir de 2 ans

Le Capitole

Direction de la communication - Novembre 2020 - Conception et réalisation graphique : Marine Volpi - Photos et illustrations : Adobe Stock

au cinema Le Capitole
3 rue Ledru-Rollin

Visite contée : Eugène traverse Paris

Comment allait-on aux toilettes avant ? Où étaient jetés nos déchets ?
Que voulait dire l’expression « Gare à l’eau » ? Qui se cache derrière les poubelles ?
Suivez la journée d’Eugène dans le Paris de la fin du XIXe siècle.

Café littéraire au Capitole

En lien avec le Festival du film musical, la médiathèque vous propose
un café littéraire au cinéma afin de partager des découvertes littéraires,
musicales et cinématographiques autour du film Le Bal d’Ettore Scola.
Quand l’histoire de France se dévoile en musique, des années 20 aux années 80,
elle s’illustre aussi par de riches œuvres romanesques à découvrir ou redécouvrir.

Théâtre Jean Vilar

Samedi 30 janvier / 10h30 / Le Capitole

Samedi 30 janvier / 10h30 / Médiathèque / Tout public

Faites votre choix d’albums !

Dimanche 31 janvier / 15h30 / Centre de documentation du MUS

Atelier adulte : architectures en papier sublimé

Venez découvrir seul ou à plusieurs l’art du kirigami, l’art de découper
et de plier le papier, au centre de documentation du musée après une visite
sur le thème de l’architecture suresnoise.

Conservatoire

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

Du samedi 30 au dimanche 31 janvier / Galerie artcad / 10h-19h

©Club photo Gambetta

Club Photo Gambetta

École d’arts plastiques

Exposition photographique : Ras du sol

MUS
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artcad

Février
Dans le cadre de l’opération départementale «La Science se livre»
sur le thème de l’astronomie
Du 2 au 13 février / Médiathèques

Sur le thème départemental de « L’infiniment grand, l’infiniment petit »,
le réseau des médiathèques choisit le thème de l’astronomie et décolle dans
l’espace en écho à l’actualité scientifique.

©123rf

Le Capitole

Médiathèque

«La Science se livre» s’invite dans les Médiathèques

Mardi 2 février / 20h / Médiathèque
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art :
mythes antiques et planètes

Théâtre Jean Vilar

Les hommes scrutent le ciel depuis des millénaires. Fascinée par la contemplation
de la voûte céleste, chaque culture a peuplé le ciel de ses mythes.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.
Mercredi 3 février / 17h / Médiathèque de la Poterie / À partir de 4 ans

Il était une fois… à la médiathèque de la Poterie

Des rondes d’étoiles t’emportent au milieu des constellations pour écouter le murmure
des histoires du centaure et de Pégase...
Samedi 6 février / 10h40-11h / 0-18 mois / Médiathèque / 11h10-11h40 / 18 mois-3 ans

Bébés lecteurs

La nuit se lève, les étoiles sortent le bout de leur nez et Madame la lune s’installe
confortablement sur son nuage pour te raconter de merveilleuses histoires.
Mardi 9 février / 20h / Médiathèque

Conservatoire

Rencontre débat avec Thierry Fouchet

Professeur à Sorbonne Université et chercheur à l’Observatoire de Paris- PSL
(Paris Sciences et Lettres). Thierry Fouchet étudie les atmosphères et les surfaces
des planètes du système solaire. Il est, entre autres, le responsable scientifique
du spectromètre infrarouge de l’instrument SuperCam qui a été embarqué vers la planète
Mars sur le rover Perseverance de la NASA, en juillet 2020 et dont le but est d’étudier
la géologie martienne, de rechercher des signes de vie passée, collecter des échantillons
pour un futur retour sur Terre, et de préparer l’exploration humaine de cette planète.
Son atterrissage est prévu en février 2021 dans le cratère Jezero.
Une rencontre on ne peut plus d’actualité.

École d’arts plastiques

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

Bébés lecteurs

La nuit se lève, les étoiles sortent le bout de leur nez et Madame la lune s’installe
confortablement sur son nuage pour te raconter de merveilleuses histoires.
Mercredi 10 février / 15h / Médiathèque / À partir de 6 ans

Atelier construction d’une maquette de vaisseau spatial
Construis ton propre vaisseau spatial en papier !

Samedi 13 février / 10h30 / Médiathèque / À partir de 8 ans

Créanum : fusée numérique

Construis ta fusée et fais la décoller avec le jeu Kerbal Space Program.

MUS

Mardi 16 février / 15h / Médiathèque / À partir de 6 ans
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Cinémots

Découvrez un film et son univers sur le thème de l’astronomie.

Narcisse !

Autour de la figure de Narcisse, symbole de la beauté mais aussi de l’amour et de l’exil,
six danseurs, neuf musiciens et un comédien convoquent la Grèce de la mythologie
et celle du rebetiko, ce blues mi-oriental mi-tzigane.

artcad

Vendredi 5 février / 21h / Théâtre Jean Vilar / Dès 12 ans

Week-End «Tréteaux de France»

Samedi 6 février / 21h / Théâtre Jean Vilar / Dès 14 ans

Britannicus

Samedi 6 et dimanche 7 février / 15h / Théâtre Jean Vilar / Dès 14 ans

Bérénice

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

Médiathèque

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

Dimanche 7 février / 11h / Théâtre Jean Vilar / Dès 14 ans

Atelier

Dimanche 7 février / 17h / Théâtre Jean Vilar / Dès 12 ans

Place au théâtre !

Cinq artistes de différentes générations donnent à entendre des
voix de figures marquantes du théâtre et des extraits de grands textes.
Une déclaration d’amour au théâtre !

Le Capitole

Les Tréteaux de France animent un atelier de lecture à voix haute autour de
«La syntaxe, le vers et l’alexandrin» dans les œuvres de Racine.
Entrée libre sur inscription.

Dimanche 7 février / 15h30 / MUS / À partir de 6 ans

Du mercredi 10 au dimanche 14 février / Galerie artcad / 10h-19h

Exposition : les artisans d’art de la galerie La Verrière

Les artisans de la galerie La Verrière exposent leurs créations et vous proposent de découvrir
les spécificités de leur travail d’artisans d’art et leur savoir- faire unique : céramique, dorure sur
bois, bijoux, objets en cuir, luminaires et papiers peints d’exception, mais aussi cosmétiques bio,
tableaux restaurés… Des idées de cadeaux pour la Saint Valentin.

Théâtre Jean Vilar

Atelier en famille : Parfums

Venez découvrir la cité des parfums et devenez apprenti parfumeur !
Aux notes plutôt fleuries, boisées, épicées ou fruitées, laissez libre cours
à votre imagination et créez votre propre parfum.

Conservatoire

Sur la nappe

MUS

©Marie Maquaire

Sur la nappe, on trouve des chansons, une guitare, un banjo et deux gourmands
qui chantent et nous racontent des histoires de bonbons et
de chien qui mange de drôles de choses.

École d’arts plastiques

Mercredi 10 février / 14h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 4 ans
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artcad

Jeudi 11 février / 10h30 / Médiathèque de la Poterie /
Réservé aux assistantes maternelles et parentales

À nous les livres... à la médiathèque de la Poterie

Un moment réservé aux assistantes maternelles et parentales et aux enfants
qu’elles accompagnent pour découvrir de jolies histoires lors d’une séance conviviale.
Inscription auprès de votre RAMAP.
Jeudi 11 et vendredi 12 février / 21h / Théâtre Jean Vilar / Dès 12 ans

George Dandin ou le Mari confondu

©Marcel Hartmann

Vendredi 12 février / Théâtre Jean Vilar

Visite des coulisses du Théâtre

Lors de cette visite guidée, vous vous rendrez dans les coulisses et dans
des espaces habituellement fermés au public et vous découvrirez le décor
de George Dandin ou le Mari confondu.
Horaires sur le site du Théâtre.
Samedi 13 février / 14h / Théâtre Jean Vilar / Dès 16 ans

Regards de spectateur

La journaliste Alicia Dorey anime ce rendez-vous consacré au spectacle
George Dandin ou le Mari confondu.
Dimanche 14 février / 15h / MUS

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

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

©MUS

École d’arts plastiques

Conservatoire

Théâtre Jean Vilar

Le Capitole

Médiathèque

Michel Fau s’empare de cette comédie grinçante et musicale de Molière et Lully
avec le génie baroque qu’on lui connaît.

Mercredi 17 février / 15h / RDV 58-60 avenue des Landes

Balade urbaine : l’École de plein air

Découvrez l’École de plein air de Suresnes, réalisée en 1935. Cet établissement
était destiné à améliorer la santé des enfants fragiles et pré-tuberculeux et reste
à ce jour un exemple d’inventivité architecturale.
Samedi 20 février / 15h30 / MUS

Visite guidée des collections permanentes du MUS
Replongez dans l’histoire de Suresnes, du village viticole à la ville industrielle.
Dimanche 21 février / 15h30 / MUS

MUS

Atelier adultes et/ou enfants : pochoirs et tote bag
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Venez découvrir les trésors de la peintre suresnoise Géo Le Campion, aux réserves du musée,
puis créez votre propre pochoir et décorez votre sac en tissu en atelier.

Samedi 27 février / 15h / Médiathèque de la Poterie / À partir de 11 ans
Affrontez-vous sur le jeu Fifa 21 !

artcad

Tournoi de jeux vidéo à la médiathèque de la Poterie : Fifa 21
Dimanche 28 février / 16h / MUS

Atelier en famille : jeu de l’Oie

Après une visite de l’exposition « C’est du propre » qui s’inspire du
Char d’Hygie et recrée un Jeu de l’Oie gigantesque pour tester
vos connaissances en hygiène, venez créer vos propres cases.

©MUS

Médiathèque

Dans le cadre du Festival Seules en scène
Mardi 2 mars / 20h / Médiathèque

Rencontre autour du spectacle Chambre 2

Mercredi 3 mars / 10h30 / Médiathèque / Tout public à partir de 12 ans

Atelier initiation informatique

Découverte de l’ordinateur, initiation à Internet et à la messagerie, présentation
des outils bureautiques liés à votre compte Médiathèque.
Vendredi 5 mars / 21h / Théâtre Jean Vilar / Dès 8 ans

Théâtre Jean Vilar

Rendez-vous autour de Chambre 2.
Rencontre avec Catherine Vrignaud Cohen, metteuse en scène et Anne Le Guernec,
comédienne, sur la question de l’adaptation d’un roman au théâtre et
sur les différents sujets abordés dans Chambre 2 de Julie Bonnie,
un spectacle programmé au Théâtre Jean Vilar.

Le Capitole

Mars

Adios Buenos Aires

Figure incontournable de l’avant-garde musicale argentine en Europe,
le bandonéoniste Juanjo Mosalini célèbre le centenaire de la naissance
du grand compositeur Astor Piazzolla.

Du jeudi 4 mars au jeudi 25 mars

Spirituelles, drôles, émouvantes, les femmes réunies ici n’appartiennent
ni à la même génération ni aux mêmes univers artistiques, et pourtant
elles rendent hommage à des oeuvres qui ont marqué leur vie, portent un
regard inédit sur les absurdités de notre époque et célèbrent ensemble
l’aura mystérieuse de la féminité.

Conservatoire

Festival Seules en scène / Théâtre Jean Vilar

Jeudi 4 mars / 21h / Théâtre Jean Vilar / Dès 10 ans

Samedi 6 mars / 21h / Théâtre Jean Vilar / Dès 16 ans

Chambre 2

MUS

©Huma Rosentalski

Adapté du roman poignant de Julie Bonnie, Chambre 2 retrace
le parcours intime d’une auxiliaire en puericulture qui tente de naître
à elle-même, au milieu des naissances.

École d’arts plastiques

Histoire d’un merle blanc

Avec une grâce aérienne, la comédienne Stéphanie Tesson livre
une interprétation lumineuse de l’un des textes les plus émouvants d’Alfred de Musset,
qui revendique le droit à la différence.
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artcad

Jeudi 11 mars / 21h / Théâtre Jean Vilar / Dès 13 ans

L’amie

Amie intime de Marguerite Duras, la journaliste Michèle Manceaux laisse derrière
elle un texte bouleversant et parfois drôle, interprété par Nathalie Grauwin.
Samedi 13 mars / 14h-18h / Théâtre Jean Vilar / Dès 14 ans

Atelier théâtre

©Julie Reggiani

Médiathèque

Animé par Anne Coutureau, metteuse en scène et interprète du spectacle
L’Espèce humaine, cet atelier d’initiation à la
pratique théâtrale est réservé aux amateurs adultes et adolescents.

Samedi 13 mars / 21h / Théâtre Jean Vilar / Dès 14 ans

Mardi 16 mars / 21h / Théâtre Jean Vilar / Dès 11 ans

Bérénice 34-44

En adaptant le roman bouleversant d’Isabelle Stibbe, le metteur
en scène Pierre-Olivier Scotto lève le voile sur l’une des périodes les plus sombres
de l’histoire de la Comédie-Française.

©Look and smile

Théâtre Jean Vilar

Le Capitole

Entretiens d’embauche…

Dans un monde où les chiffres du chômage font frémir, Anne Bourgeois
et sa complice Laurence Fabre font le pari de raconter avec humour
les « entretiens d’embauche et autres demandes excessives ».

Jeudi 18 mars / 21h / Théâtre Jean Vilar / Dès 10 ans

Eh bien dansez maintenant

Qu’est-ce qui fait que l’on ne trouve pas sa place dans le monde ?
Un seule-en-scène plein d’humour et d’intelligence,
interprété par Alexandra Cismondi.

L’Espèce humaine

L’œuvre du résistant et déporté Robert Antelme est un de ces livres
qui bouleverse une existence. Anne Coutureau donne à entendre ce
témoignage essentiel, d’une actualité redoutable.

©Victor Aureillan

École d’arts plastiques

Conservatoire

Samedi 20 mars / 21h / Théâtre Jean Vilar / Dès 16 ans

Mardi 23 mars / 21h / Théâtre Jean Vilar / Dès 12 ans

Euphrate

Dans un seule-en-scène plein d’inventivité, Nil Bosca retrace l’itinéraire joyeusement
désorganisé d’une héroïne qui refuse de rentrer dans les cases…
Jeudi 25 mars / 21h / Théâtre Jean Vilar / Dès 13 ans

MUS

Et me voici soudain roi d’un pays quelconque
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Dans l’intimité d’une chambre ouverte sur de grands paysages visuels et sonores,
Aurélia Arto se démultiplie sous nos yeux, faisant émerger ce mélange d’humour
et d’étonnement qui n’appartenait qu’à Pessoa lui-même.

Café littéraire

Épidémies et pandémies abondent dans la littérature.
De Gabriel Garcia Marquez à Jack London, en passant par Mary Shelley,
Stephen King ou Albert Camus …autant de prétextes à réfléchir sur la société
et sur la nature humaine… La médiathèque propose un café littéraire
dans un contexte particulièrement d’actualité.
Suivi d’une visite de l’exposition « C’est du propre ! L’hygiène et la ville».
En partenariat avec le MUS

Bébés lecteurs à la médiathèque de la Poterie

Samedi 6 mars / 15h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Tournoi de jeux vidéo : Fifa 21

Le Capitole

©123rf

Des rondes de doudous et d’autres petits compagnons cachés vous attendent
pour révéler les histoires secrètes de bébé.

Médiathèque

Samedi 6 mars / 10h40-11h / 0-18 mois / 11h10-11h40 / 18 mois-3 ans /
Mercredi 10 mars / 10h45-11h15 / 0-3 ans / Médiathèque de la Poterie

artcad

Samedi 6 mars / 10h / MUS

Affrontez-vous sur le jeu Fifa 21 !
Dimanche 7 mars / 15h / MUS

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

©MUS

Conservatoire

Jeudi 11 mars / 10h30 / Médiathèque
Réservé aux assistantes maternelles et parentales

Théâtre Jean Vilar

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

À nous les livres…

Jeudi 11 mars / 19h / MUS

Un soir au MUS : Léonie Chaptal et
les infirmières visiteuses

Avec la laïcisation des soins, le métier d’infirmière évolue.
Léonie Chaptal fonde en 1905 la première école d’infirmières d’État.
Aujourd’hui quel est l’héritage de cette transformation de l’éthique du « care » ?
Comment en faire évoluer les frontières ?

École d’arts plastiques

Un moment réservé aux assistantes maternelles et parentales et aux enfants
qui les accompagnent pour découvrir de jolies histoires lors d’une séance conviviale.
Inscription auprès de votre RAMAP.

Samedi 13 mars / 10h30 / Médiathèque

Faites votre choix d’albums !

MUS

Participez aux achats des médiathèques : découvrez une sélection
d’albums jeunesse à lire sur place en amont et le jour J venez argumenter
pour défendre vos préférés avec les bibliothécaires. Vos coups de cœur seront
peut-être choisis pour rejoindre les collections.
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Balade urbaine : la cité-jardins

À travers une promenade urbaine au cœur de la cité-jardins, le MUS
vous invite à découvrir cet ensemble remarquable de logement social.
Vous pourrez visiter l’appartement patrimonial rénové dans le style années 30.

©MUS

Médiathèque

artcad

Samedi 13 mars / 15h30 / Rendez -vous Place Jean-Jaurès

Cycle « Luttons contre les fake news »

Le Capitole

Mardi 9 mars / 20h / Médiathèque

Rencontre avec un journaliste autour des fake news :
par l’association Nothing2hide
La mission de l’association Nothing2Hide (N2H) est de mettre la technologie
au service de la diffusion et de la protection de l’information afin de renforcer
les démocraties partout dans le monde. Découvrez des outils
pour lutter contre les fake news.
Samedi 13 mars / 16h / Samedi 20 mars / 16h / Mercredi 24 mars / 16h /
Médiathèque / À partir de 11 ans

Conservatoire

Théâtre Jean Vilar

Ateliers radio “anti fake news”

Lors d’un atelier d’éducation aux médias et à la radio sur le thème des fake news,
prépare-toi à la technique de l’entretien et interviewe un ou une journaliste
dans les conditions d’un plateau de webradio. Repars avec ton enregistrement de l’émission.
Par l’association La Porte à Côté.
Les 3 ateliers sont indépendants avec 3 journalistes différent-e-s,
inscris toi pour celui ou ceux que tu veux.
Mardi 23 mars / 20h / Médiathèque

Conférence de David Groison autour des fake news

Journaliste, directeur de titres ados (Okapi, Phosphore) chez Bayard jeunesse
et auteur chez Actes Sud junior, David Groison s’attache à décrypter les images
et notamment les photographies d’actualité avec pour objectif une meilleure lisibilité
et compréhension de l’information, dans un contexte où les fake news sont de plus
en plus présentes dans les médias et réseaux sociaux.
Parmi ses ouvrages on peut citer Photos Chopées, les images disent-elles la vérité ?
et Prises de vue, décrypter la photo d’actu, avec Pierangélique Schouler,
parus chez Actes Sud Junior.
Dimanche 14 mars / 15h / Théâtre Jean Vilar / Dès 7 ans

IT Dansa

MUS
14

©Franck Thibault

École d’arts plastiques

Seize jeunes danseurs internationaux présentent avec fougue et
brio quatre pièces de chorégraphes contemporains.

Héritage

Le talent est-il héréditaire ? Un père et ses trois fils présentent leurs travaux :
Pierre Pradel, artiste dinandier forgeron, Luc Pradel, artiste peintre,
Yves Pradel artiste sculpteur et Guy Pradel artiste marqueteur vous invitent à une plongée
dans leurs mondes à la fois si proches et si éloignés..

artcad

Du lundi 15 mars au dimanche 28 mars / 9h30-19h / Galerie artcad

Médiathèque

Mardi 16 mars / 20h / Médiathèque
En partenariat avec l’École d’arts plastiques.

Les Mardis de l’histoire de l’art : le costume féminin

Mercredi 17 mars / 15h / Rendez-vous 58-60 avenue des Landes

Balade urbaine : l’École de plein air

Le Capitole

L’évolution du costume accompagne les transformations de la société
et s’illustre dans le témoignage de l’artiste.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Découvrez l’Ecole 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.

Il était une fois…

L’immense champ de tulipes rouges et chatoyantes ondule au gré du vent,
les petites fées sont sorties de leur cocon et préparent activement la grande fête
des histoires pour la venue du printemps.
Samedi 20 mars / 10h30-10h50 et 11h-11h20 / Médiathèque / de 3 à 6 ans

Les contes musicaux

Théâtre Jean Vilar

Mercredi 17 mars / 17h / Médiathèque / À partir de 4 ans

Découvrez des histoires pour jeunes enfants mises en musique dans
leurs diversités instrumentales, rythmiques et vocales.
Samedi 20 mars / 15h30 / Rendez-vous à l’accueil du MUS

Dimanche 21 mars / 15h / MUS

Parcours visiteur / spectateur

Dimanche 21 mars / 17h / Théâtre Jean Vilar / Dès 14 ans

La Maison de Bernarda Alba

Dans une Espagne d’un autre siècle, trois générations de femmes se retrouvent
enfermées par la volonté d’une seule. À travers cette pièce majeure du poète
andalou Federico García Lorca, Yves Beaunesne dévoile une tragédie intime
sur la tyrannie du désir.
En écho à la visite guidée du MUS le même jour.

École d’arts plastiques

Visite guidée « C’est du propre ! L’hygiène et la ville » suivie du spectacle
La maison de Bernarda Alba au Théâtre Jean Vilar. Les épidémies du XIXe siècle dans les
grandes métropoles obligent la société à repenser l’aménagement des villes et des
logements en s’organisant autour de l’hygiène. L’exposition retrace cette histoire et met
en lumière les évolutions hygiéniques significatives à partir de la fin du XIXe siècle.

Conservatoire

Balade urbaine : le centre-ville de Suresnes

Replongez dans le Suresnes mémorable et industriel, à travers un parcours historique
ponctué de bâtiments aux récits célèbres.

Mercredi 24 mars / 16h / MUS / À partir de 2 ans

Visite contée : Eugène traverse Paris

MUS

Comment allait-on aux toilettes avant ? Où étaient jetés nos déchets ?
Que voulait dire l’expression « Gare à l’eau » ? Qui se cache derrière les poubelles ?
Suivez la journée d’Eugène dans le Paris de la fin du XIXe siècle.
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artcad

Dans le cadre de la 3e édition du «Printemps de la sculpture»
Vendredi 26 mars / 15h30 / Rendez-vous à l’accueil du MUS

Atelier adultes : bas-reliefs en sculpture

©MUS

Médiathèque

Venez découvrir les bas-reliefs qui ornaient les deux fontaines encadrant
le pavillon d’honneur de l’usine Coty, exposés au parc du château.
Puis, retroussez vos manches et créez le vôtre en argile, en atelier.

Samedi 27 mars / 15h30 / Mémorial du Mont-Valérien

Balade urbaine : 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’évènement marquants de la Deuxième Guerre mondiale.

Le Capitole

Vendredi 26 mars / 21h / Dimanche 28 mars / 17h / Théâtre Jean Vilar / Dès 12 ans

Harvey

Quitte à avoir un ami imaginaire, pourquoi pas un lapin de presque deux mètres ?
Inspiré de la pièce de Mary Chase, Harvey retrace l’étonnante histoire d’Elwood P. Dowd,
que sa folie mènera de salons bourgeois en asile d’aliénés.
Samedi 27 mars / 10h30 / Médiathèque / À partir de 12 ans

Créanum : Garage Band

Théâtre Jean Vilar

Formons un groupe de musique et créons notre composition sur l’application Garage Band.
La composition pourra être diffusée à l’espace musique.
Samedi 27 mars / de 10h à 18h / Médiathèque

Editathon Wikipédia avec l’association les Sans pagEs

Une journée contributive vous propose de passer de l’autre côté du miroir en
créant ou en enrichissant une page de la célèbre encyclopédie. L’occasion de connaître
son fonctionnement et de participer au projet des Sans pagEs qui se propose de
combler la différence de genre dans l’encyclopédie en créant des articles sur les femmes.
Des ordinateurs seront fournis mais vous pouvez apporter le vôtre.
Dimanche 28 mars / 15h / Rendez-vous à l’accueil du MUS

Conservatoire

Visiter l’hygiène dans le centre-ville de Suresnes

Durant l’entre-deux-guerres, le centre-ville de Suresnes a profondément évolué et
de nouvelles infrastructures apportant l’hygiène et la santé en ville sont apparues.
Au gré du parcours, découvrez l’apport de l’hôpital Foch, l’histoire du dispensaire Burgos
et de la crèche Darracq ou encore l’arrivée des fontaines publiques…
Mardi 30 mars / 20h / Médiathèque
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art : le vitrail

©123rf

École d’arts plastiques

Le vitrail, art de la couleur et de la lumière, en résonance avec l’architecture, a une fonction
didactique et artistique qui évolue en fonction des époques et des techniques.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Mardi 30 et mercredi 31 mars / 21h / Théâtre Jean Vilar / Dès 12 ans

François, le saint jongleur

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

MUS

Mercredi 31 mars / 10h30 / Médiathèque de la Poterie / À partir de 12 ans
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Atelier de programmation informatique : langage Python
Déjà initiés à l’informatique ? Venez découvrir les bases de
la programmation avec le langage Python.

Rétrospective de l’œuvre picturale de Catherine Conan-Toussaint connue sous le nom
de Catherine.CT disparue en mars 2020. Invitation à (re)découvrir son univers sensible
et créatif à travers ses encres et ses peintures. Directrice d’école à Suresnes
durant cinq années, elle fut une figure de la vie locale suresnoise.

artcad

Mercredi 31 mars/ 14h-20h30 / Galerie artcad

Hommage à Catherine Conan-Toussaint

Médiathèque

Avril
Samedi 3 avril / 15h30 / Rendez-vous Place Jean-Jaurès

Balade urbaine : la Cité-jardins

Dimanche 4 avril / 15h30 / MUS / À partir de 6 ans

Atelier en famille : parfums

Venez découvrir la cité des parfums et devenez apprenti parfumeur !
Aux notes plutôt fleuries, boisées, épicées ou fruitées, laissez libre cours
à votre imagination et créez votre propre parfum.

Le Capitole

À travers une promenade urbaine au cœur de la Cité-jardins, le MUS vous invite
à découvrir cet ensemble remarquable de logement social. Vous pourrez visiter
l’appartement patrimonial rénové dans le style années 30.

Mardi 6 avril / 20h / Médiathèque

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

Il était une fois… à la médiathèque de la Poterie
Nains et farfadets s’en donnent à cœur joie pour jouer des tours aux enfants
partis s’amuser dans le jardin... Mais quand vient l’heure des contes, tous
s’assoient tranquillement dans l’herbe et ouvrent grand leurs oreilles.

Théâtre Jean Vilar

Faites votre choix de bandes-dessinées !

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

Du mercredi 7 au dimanche 11 avril / Salle des Fêtes

©Laure Daligaux

À nous les livres... à la Poterie

École d’arts plastiques

Jeudi 8 avril / 10h30 / Médiathèque de la Poterie /
Réservé aux assistantes maternelles et parentales

Conservatoire

Suresnes sur scène

Le festival de théâtre amateur Suresnes sur scène revient pour cinq jours intenses
de programmation exceptionnelle. Pour débuter en fanfare, un match d’improvisation
théâtrale vous sera proposé, suivi de représentations tous les soirs et le week-end,
jusqu’au dimanche inclus ! Au programme, des comédies, des tragédies,
des grands classiques mais aussi des créations pour une sélection pointue
qui devrait séduire le plus grand nombre, à des tarifs permettant
à tous de découvrir le spectacle du vivant.
Programme complet sur suresnes.fr

Un moment réservé aux assistantes maternelles et parentales et aux enfants qu’elles
accompagnent pour découvrir de jolies histoires lors d’une séance conviviale.
Inscription auprès de votre RAMAP.

Répétition publique

Venez découvrir les secrets de fabrication d’un spectacle en création et assister
à une répétition du spectacle Ballets russes.

MUS

Jeudi 8 avril / 19h / Théâtre Jean Vilar / Dès 10 ans
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artcad
Médiathèque

Du vendredi 9 avril au dimanche 11 avril / 11h-19h / Galerie artcad

Carte blanche aux lauréats du Salon des artistes

Magali Mouret et Nicole Artigusse, respectivement lauréates des prix peinture
et sculpture du Salon des Artistes 2019, vous proposent de découvrir leur travail
via le prisme de quelques uns de leurs travaux personnels. Une occasion de
rencontrer et de discuter avec les artistes hors de leur atelier.

Vendredi 9 avril / 21h / Dimanche 11 avril / 17h / Théâtre Jean Vilar / Dès 10 ans

Sculptures et peintures

MoniqueBallets
Artigusse russes
et Magali Mouret

Exposition • Vente • Entrée libre

Esplanade Jacques Chirac • 92150 SURESNES • 01 41 18 18 21

©Alain Julien

Le Capitole

La chorégraphe Dominique BrunLauréates
réunit au
coursdesd’une
du Salon
artistessoirée exceptionnelle trois pièces
emblématiques de la compagnie de Diaghilev :
Le 3Sacre
du printemps,
Les Noces et10h30-19h
Un Bolero.
> 4 octobre
2020

Théâtre Jean Vilar

Samedi 10 avril / 10h30 / Médiathèque

Café littéraire

Venez partager vos lectures pendant un moment convivial d’échanges et de découvertes.
Samedi 10 avril / 10h40-11h / 0-18 mois / Médiathèque / 11h10-11h40 / 18 mois-3 ans

Bébés lecteurs

Les cloches carillonnent au loin, l’immense oiseau multicolore apparaît dans le ciel...
Il est temps d’installer votre bébé sous les plumes soyeuses de cet oiseau conteur
et de vous laisser bercer par son chant mélodieux.
Samedi 10 avril /14h-18h / Théâtre Jean Vilar / Dès 14 ans

©Dan Aucante

École d’arts plastiques

Conservatoire

Atelier théâtre

Animé par Stanislas Roquette, comédien et metteur en scène du spectacle
Le Voyageur, cet atelier d’initiation à la pratique théâtrale est réservé aux
amateurs adultes et adolescents.

Samedi 10 avril / 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 11 avril / 15h / MUS

MUS

Visite guidée « C’est du propre ! L’hygiène et la ville »
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Les épidémies du XIXe siècle dans les grandes métropoles obligent
la société à repenser l’aménagement des villes et des logements en s’organisant
autour de l’hygiène. L’exposition retrace cette histoire et met en lumière les évolutions
hygiéniques significatives à partir de la fin du XIXe siècle.

Les Mardis de l’histoire de l’art : Gaudi et Barcelone

artcad

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

L’identité architecturale de la capitale de Catalogne est liée à la personnalité
et à l’imaginaire d’un des architectes les plus originaux du XIXe siècle.
Parcs, palais, églises, Antoni Gaudi a su donner une identité unique à sa ville.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.
Mercredi 14 avril / 10h45-11h15 / Médiathèque / 0-3 ans

Mercredi 14 avril / 16h / 304 rue Paul Vaillant-Couturier Nanterre

Visite de SENEO service public de l’eau

Médiathèque

Bébés lecteurs

Les cloches carillonnent au loin, l’immense oiseau multicolore apparaît dans le ciel...
Il est temps d’installer votre bébé sous les plumes soyeuses de cet oiseau conteur
et de vous laisser bercer par son chant mélodieux.

L’usine de SENEO installée sur les flancs du Mont-Valérien depuis 1933
vous ouvre exceptionnellement ses portes et vous fait plonger dans le cycle
de l’eau potable, de la Seine à votre robinet.
Jeudi 15 avril / 19h / MUS

L’Institut Pasteur, institut aujourd’hui de pointe dans la recherche des vaccins,
est créé en 1887 par Louis Pasteur pour la lutte contre les maladies infectieuses.
Cette soirée organisée avec la projection du film sur l’Institut Pasteur de
Jean-Benoit Levy revient sur l’histoire et l’actualité de cet établissement.

Le Capitole

Un soir en histoire :
Mieux vaut prévenir que guérir, le rôle de l’Institut Pasteur

Jeudi 15 avril, vendredi 16 avril / 19h30 / Théâtre Jean Vilar / Dès 7 ans

Machine de cirque

©Loup-William Théberge

Créanum : Mécanicarte

Découvre les dessous de la création d’un jeu de société.
Samedi 17 avril / 15h30 / Rendez-vous à l’accueil du MUS

Conservatoire

Samedi 17 avril / 10h30 / Médiathèque / À partir de 8 ans

Théâtre Jean Vilar

Cinq circassiens se retrouvent seuls au monde. Dans cet univers soudain privé
de femmes et de technologie, apparaît une mission de la plus haute importance :
trouver d’autres survivants. Et la partie s’annonce beaucoup plus périlleuse qu’il n’y paraît !

Balade urbaine : le centre-ville de Suresnes

Replongez dans le Suresnes mémorable et industriel, à travers un parcours
historique ponctué de bâtiments aux récits célèbres.

Atelier adulte et/ou enfant : fabrique ton savon

Après avoir visité l’exposition « C’est du propre » et les vitrines consacrées aux
blanchisseries venez perpétuer cette tradition en fabriquant votre propre savon.
Mercredi 21 avril / 15h / Rendez-vous 58-60 avenue des Landes

Balade urbaine : l’École de plein air

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

École d’arts plastiques

Dimanche 18 avril / 16h / MUS

Dimanche 25 avril / 16h / MUS / À partir de 4 ans

Atelier en famille : jeu de l’Oie

MUS

Après une visite de l’exposition dans laquelle nous vous invitons à jouer
au Jeu de l’Oie gigantesque pour tester vos connaissances en hygiène,
venez créer vos propres cases !
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Plus de renseignements :
artcad galerie de Suresnes
01 41 18 18 21 / Esplanade Jacques Chirac
Tarifs de location :
La Ville propose plusieurs forfaits* :
1 journée : 75€
1 week-end (du vendredi au dimanche) : 200€
1 semaine (du lundi au dimanche) : 320€
2 semaines (du lundi au dimanche) : 450€
*Les prix sont affichés toutes taxes comprises

Médiathèque
01 41 18 16 69 / mediatheque-suresnes.fr / 5 rue Ledru-Rollin
Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi : 12h30-19h / Mercredi et samedi : 10h30-18h30
Dimanche : 14h-18h (d’octobre à mi juin)

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

Cinéma Le Capitole
01 47 72 42 42 / cinema-lecapitole.com / 3 rue Ledru-Rollin

Théâtre de Suresnes Jean Vilar
01 46 97 98 10 / theatre-suresnes.fr / 16 Place Stalingrad

Conservatoire municipal Georges Gourdet
01 47 72 58 61 / conservatoire.ville-suresnes.fr / 1 place du Puits-d’Amour

École d’arts plastiques
01 41 18 18 73 / 2 allée Camille Saint-Saëns

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

Archives communales
01 41 18 19 15 / 2 rue Carnot

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

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