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Exposition de caricatures anti-guerre

Une exposition des caricatures anti-guerre émanant du dernier Salon de la caricature
anti-guerre de Kragujevac, en Serbie - ville jumelée avec Suresnes - et pour lequel
la Ville délivre le « prix de Suresnes » qui récompense un artiste.
Le lauréat du salon de 2019 est le dessinateur syrien Raed Khalil. Découvrez
également les œuvres produites par les enfants des maisons de quartier
de Suresnes dans le cadre du concours de dessin « Dessine la liberté ».

© Raed Khalil

artcad
Médiathèque
Le Capitole
Théâtre Jean Vilar
Conservatoire
École d’arts plastiques

Du 4 au 16 mai / Médiathèque et médiathèque de la Poterie
En partenariat avec le service Relations internationales de Suresnes

DImanche 9 mai / 14h-18h / Médiathèque / 8-14 ans
Dans le cadre de la Fête de l’Europe, en partenariat avec
le service Relations internationales de Suresnes

« Fêtons la paix, fêtons l’Europe »

Animation jeune public spéciale Europe avec un quiz en lien avec
l’exposition des caricatures anti-guerre.
Mardi 4 mai / 19h30 / visio-conférence
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art :
Holbein, Les Ambassadeurs

Cet illustre portrait implique une lecture à plusieurs niveaux.
Représentant l’humanisme au XVIe siècle et ses aspirations intellectuelles - la musique,
l’arithmétique, la géométrie et l’astronomie -, il aborde également les controverses
de l’époque mais aussi toute une vision de l’existence.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

École d’arts plastiques

Samedi 15 mai / 18h-22h / MUS / Dès 5 ans

Nuit des musées

Durant toute la soirée, l’équipe du MUS vous invite à découvrir en
vous amusant l’exposition « C’est du propre ! ». Des ateliers de sensibilisation
au zéro déchet avec Good planet et au traitement de l’eau avec Senéo-Syndicat
des eaux seront également proposés.

MUS

MUS

Atelier famille: Fabrique ton savon

Après avoir visité l’exposition « C’est du propre » et les vitrines consacrées
aux blanchisseries, viens perpétuer cette tradition en fabriquant ton propre savon.

Conservatoire
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Dimanche 2 mai / 15h / MUS / Dès 6 ans

Théâtre Jean Vilar

Jean-Pierre RESPAUT
Adjoint au Maire délégué à la Culture

Les artisans d’art s’exposent

Maroquinière, doreuse sur feuille, créatrice de bijoux, sculptrice sur papier, restauratrice de
tableaux, céramiste, couturière éco responsable, ébéniste d’art, créateur de luminaires,
d’enduits ou de papiers peints, tapissière, créatrice de cosmétiques naturels ou restaurateur...
les artisans d’art vous présentent leurs créations. À admirer notamment, une mosaïque faite
de 16 carrés de 10x10 cm illustrant la diversité de leur art et leur savoir- faire d’excellence.

Le Capitole

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

Jusqu’au 15 juin / Hall de l’Hôtel de Ville / Tout public

Médiathèque

Pour la seconde fois cette année, à l’heure où nous bouclons cet
agenda culturel portant sur les mois de mai à août 2021, l’incertitude
nous accompagne comme elle accompagne tous les acteurs de la
vie culturelle, sur la possibilité ou non de maintenir tous les événements culturels qui font la richesse de notre ville et auxquels nous
vous savons tous attachés.
Sans relâche, depuis près d’un an, nos équipes se sont mobilisées
pour vous proposer une offre culturelle alternative, soit en ligne
comme cela a été le cas pour le Conservatoire ou l’École d’arts
plastiques qui ont assuré la continuité pédagogique avec des cours
en visio lorsque cela était possible, pour les élèves d’âge scolaire,
le MUS qui s’est réinventé en multipliant les contenus numériques
et les interventions dans les écoles pour valoriser son exposition
temporaire, le Théâtre Suresnes Jean Vilar qui a émerveillé le
public en manque de spectacles avec des captations, ou encore
les médiathèques qui sont restées ouvertes et ont généralisé le
système du click and collect.
Mais la fermeture du cinéma Le Capitole, du Théâtre Jean Vilar et de
la galerie artcad restent hélas une réalité difficile à assumer même si
elle est évidemment nécessaire dans le souci de l’effort collectif de
lutte contre la pandémie.
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.
Soyez nombreux, dès que cela sera possible, à soutenir le spectacle
du vivant en vous précipitant pour aller à la rencontre des artistes, comédiens, danseurs, musiciens, au Théâtre Jean Vilar qui reviennent
avec encore plus d’enthousiasme après des mois de privation de
scène. La présentation de saison prévue le 1er et 2 juin sera également l’occasion de vous projeter dans une saison 2021/2022 que
nous espérons tous plus « normale » et traditionnelle au bon sens du
terme : une scène, des artistes et des spectateurs en face à face !
Tandis que le MUS poursuit, autour de son exposition phare sur
l’hygiène, l’exploration des avancées sanitaires et architecturales
dont Suresnes a souvent été le berceau au cœur de la Cité-jardins,
la Médiathèque vous propose un cycle spécial sur l’estampe à
l’occasion de la Fête de l’estampe, et innove avec un atelier en
partenariat avec le Conservatoire dédié à la prise de parole, bien utile
alors que la période des examens ou oraux s’annonce à l’horizon.
À l’approche de l’été, les médiathèques en vadrouille reprennent du
service pour apporter le plaisir de la lecture au plus près des
habitants, dans leur quartier.
Et puis évidemment, les deux poids lourds de cette reprise 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 24ème édition et proposera des représentations de troupes
amateurs à des prix défiant toute concurrence, afin de rendre la
culture encore plus accessible à tous, et montrer que crise sanitaire
ou pas, les artistes sont toujours aussi créatifs…

Mai

artcad

Édito
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artcad

Conservatoire national de danse et de musique de Paris Forsythe / Le Pladec / de Groat
Les danseurs de l’Ensemble chorégraphique du Conservatoire de Paris
ont choisi de rendre hommage à trois figures marquantes de la danse contemporaine,
William Forsythe, Maud Le Pladec et Andy de Groat.

Jeudi 20 mai / 19h / MUS et en direct sur la chaîne YouTube du MUS

Un soir au MUS : Architecture et santé au début
du XXe et du XXIe siècle

artcad

Mardi 18 mai / 21h / Théâtre Jean Vilar / Dès 9 ans

Conférence avec les étudiants de l’École bleue, design global.
Jauge de 15 personnes maximum au MUS.
Jeudi 20 mai / 21h / Théâtre Jean Vilar / Dès 6 ans

Dos au mur (Cités danse connexions #3)

© Dan Aucante

© Ferrante Ferranti

Médiathèque
Le Capitole

Exposition dans le cadre de la Fête de l’estampe

Week-end pass Télérama
Samedi 22 mai / 15h / MUS

Balade urbaine : L’hygiène dans le centre-ville

Le Capitole

Du mardi 18 mai au dimanche 6 juin / Médiathèque et médiathèque de la Poterie

Médiathèque

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 !

Durant l’entre-deux-guerres, le centre-ville de Suresnes a profondément évolué et

Mardi 18 mai / 19h30 / Visio-conférence
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Théâtre Jean Vilar

Les Mardis de l’histoire de l’art : l’estampe

Ce procédé d’impression minutieux, parfois considéré comme précurseur
de la photographie, a fasciné les plus grands artistes tels qu’Albrecht Dürer,
Gustave Doré ou Andy Warhol par sa finesse et ses qualités expressives extraordinaires.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

© MUS

Théâtre Jean Vilar

Découvrez les différentes techniques de gravure et d’estampe lors de
cette exposition mettant en avant les univers de cinq artistes graveurs.
Agnès Ullmann - Anne Dessertine - Cécile Combaz - Jean-Pierre Guay - Michel Gudin

de nouvelles infrastructures introduisant 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.

Conservatoire

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

Samedi 29 mai / 10h30 / Samedi 5 juin / 16h30 / Médiathèque / Tout public

Visite de l’exposition sur l’estampe

Samedi 29 mai / 15h et 16h / Médiathèque / À partir de 7 ans

Atelier d’estampe

Découverte des techniques de l’estampe pour les petits et les grands,
par un artiste-graveur.

Samedi 22 mai / 17h15 / Mémorial du Mont-Valérien

Hors-les-murs Autour de Notre jeunesse

En partenariat avec le Mémorial du Mont-Valérien, le théâtre Jean Vilar propose
une représentation en extérieur du spectacle Notre jeunesse d’après Charles Péguy
qui aura lieu à l’issue d’une visite introductive du Mémorial.

Mercredi 19 mai / 10h30, 11h et 11h30 / Square Léon Bourgeois / Tout public
Mercredi 26 mai / 10h30, 11h et 11h30 / Parc du château / Tout public

Les médiathèques en vadrouille…

École d’arts plastiques

École d’arts plastiques

En présence des artistes.

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

Conservatoire

Dimanche 23 mai /15h / MUS
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Balade urbaine : L’École de plein air de Suresnes

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.

MUS

MUS

Mercredi 19 mai / 15h / 58-60 avenue des Landes

© MUS

Des séances d’histoires au soleil pour les petits et les grands.
Inscription sur place.

5

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 ».

Mardi 1er juin / 19h30 / Visio-conférence
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art :
Van Gogh et La nuit étoilée

© Laurencine Lot

Mardi 1er et mercredi 2 juin / 19h30 / Théâtre de Suresnes Jean Vilar

Présentation de saison

Mercredi 26 mai / 16h / MUS / Dès 2 ans

Visite contée : Eugène traverse Paris

Olivier Meyer, directeur du Théâtre, et l’équipe du Théâtre de Suresnes Jean Vilar
vous dévoilent la programmation de la saison 2021-2022,
avec la complicité d’artistes invités.
Si le Théâtre reste fermé, la présentation de saison sera retransmise en direct
sur le site internet, la page Facebook et la chaîne Youtube du Théâtre.

Médiathèque

Occupant une place singulière dans la peinture de paysage et dans la mouvance
du postimpressionnisme, les tableaux de Van Gogh s’apparentent à des cartes
du ciel mêlant son goût pour l’astronomie et les méandres de son psychisme.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Médiathèque

artcad

Entretiens d’embauche…

artcad

Juin

Mardi 25 mai / 21h / Théâtre Jean Vilar / Dès 14 ans

Faites votre choix d’albums !

Mercredi 2 juin / 10h30, 11h et 11h30 / Square Léon Bourgeois / Tout public
Mercredi 9 juin / 10h30, 11h et 11h30 / Parc du château / Tout public
Mercredi 30 juin / 10h30, 11h et 11h30 / Square Léon Bourgeois / Tout public

Les médiathèques en vadrouille…

Des séances d’histoires au soleil pour les petits et les grands.
Inscription sur place.
Samedi 29 mai / 21h / Dimanche 30 mai / 17h / Théâtre Jean Vilar / Dès 12 ans

Sieste musicale

Une pause détente pour se relaxer et se laisser aller au son d’une
musique envoûtante au moment où l’on révise ses examens.
Samedi 5 juin / 15h / Place Jean-Jaurès
Dans le cadre du printemps des Cités-jardins d’Ile-de-France

Balade urbaine : La Cité-jardins de Suresnes,
un exemple de lutte contre l’insalubrité.

Dimanche 30 mai / 15h / Théâtre Jean Vilar / Dès 7 ans

IT Dansa

Festival de théâtre amateur
Suresnes sur scène

Trois jours de représentations théâtrales, 6 troupes, des comédies grinçantes
ou délirantes, déjantées et modernes et des classiques revisités, un match d’improvisation …
le festival Suresnes sur scène est accueilli exceptionnellement cette année au
Théâtre Jean Vilar pour le plus grand plaisir des amateurs de planches.
Programmation complète sur suresnes.fr

MUS

© Franck Thibault

Seize jeunes danseurs du monde entier présentent avec fougue
et brio quatre pièces de chorégraphes contemporains.

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin / Théâtre Jean Vilar

© Théâtre du bout du monde

© Alfons Alt

L’aménagement des îlots de la Cité-jardins reprend les principes d’aération
et d’ensoleillement développés par les architectes hygiénistes. La construction du dispensaire,
des bains-lavoirs, de salles d’eau et de toilettes intérieures dans les logements permet
aux habitants d’améliorer de manière drastique leur accès à l’hygiène.

École d’arts plastiques

École d’arts plastiques

Vendredi 4 juin / 16h / Médiathèque

Conservatoire

Conservatoire

En s’inspirant du livre Le Monde d’hier de Stefan Zweig, œuvre magistrale
d’un écrivain visionnaire, Olivier Plaisant imagine un voyage musical et
littéraire dans une Europe au tournant de son histoire.

MUS

© Arnaud Keho

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

Théâtre Jean Vilar

Théâtre Jean Vilar

Samedi 29 mai / 10h30 / Médiathèque / Tout public

Le Voyageur
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Le Capitole

Le Capitole

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

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

Visite au cœur de l’Hôtel de ville de Suresnes

Dans le cadre du printemps des Cités-jardins d’Ile-de-France
Samedi 12 juin / 15h / MUS

Atelier adulte : lecture de plans

Au centre de documentation du MUS, venez découvrir et déchiffrer
un plan du premier îlot de la Cité-jardins de Suresnes.
Réalisez ensuite le plan d’un îlot idéal.

JUIN

2021
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© MUS

Du mardi 16 au dimanche 20 juin
Cinéma Le Capitole / Tout public

Festival du film musical

Au programme de cette 3e 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 brioche et un ciné goûter…
mais aussi de nombreuses surprises en musique, en chansons et en danse !
6 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.fr

Dimanche 13 juin / 15h / MUS

Atelier famille : Imagine des façades d’immeubles
Dans le cadre des 100 ans de la Cité-jardins, découverte des cartes postales
et photographies de la Cité-jardins avec un atelier créatif pour prolonger
les façades et bâtiments en couleurs.
Mardi 15 juin / 18h30 / Médiathèque / Ado-adultes

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 vos préférées avec les bibliothécaires.
Vos coups de cœur seront peut-être choisis pour rejoindre les collections.

Théâtre Jean Vilar

Théâtre Jean Vilar

Rencontre dédicace « Risque de chance »

Rencontre avec l’auteur suresnois, conseiller et coach Cyr- Igaël Rondot, autour de son livre
« Risque de chance » qui propose des témoignages inédits de personnalités majeures entrant
en résonance avec son histoire singulière. Chaque témoignage a vocation à aider
les jeunes à trouver et tracer leur chemin et (re) donner du sens à leur vie.
Organisé par la librairie Lu&Cie à la Médiathèque de la Poterie.

10 ans
déjà !

Mardi 15 juin / 19h30 / Visio-conférence
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art : Klimt et Vienne

du 8 au 13 juin 2021

Direction de la communication - Avril 2021 - Conception et réalisation graphique : Marine Volpi - Photos et illustrations : Adobe Stock

au cinema Le Capitole
3 rue Ledru-Rollin

Chef de file du mouvement de la Sécession emblématique de la Vienne du changement
de siècle, l’artiste avant-gardiste développe l’ambition d’ancrer l’art dans la vie
humaine notamment en associant esthétique et ornementation.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Conservatoire

3 Festival
du film
musical
e

Conservatoire

Dimanche 13 juin / 10h-12h30 / Médiathèque de la Poterie / Tout public

Le Capitole

Le Capitole

En 2020, ont eu lieu les élections municipales.
Mais où le Maire et le conseil municipal exercent-ils leurs fonctions ?
Depuis quand ce bâtiment existe-t-il, qui l’a conçu et quels sont ses trésors?
Venez trouver la réponse à ces questions dans ce bâtiment, emblème de la démocratie locale
et découvrir les techniques de restauration d’archives lors des visites proposées
par l’archiviste communale à l’occasion de la Semaine internationale des Archives,
sur le thème « Renforcer les Archives ».

Café littéraire

Une rencontre pour échanger autour de nos découvertes littéraires.

Médiathèque

Médiathèque

Dans le cadre de la Semaine internationale des Archives

Mercredi 9 juin / 10h / 11h / 14h / 15h / 16h / Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville / Tout public
Vendredi 11 juin / 18h / Rendez -vous devant l’Hôtel de Ville / Tout public
Samedi 12 juin / 9h / Rendez -vous devant l’Hôtel de Ville / Tout public

Samedi 12 juin / 10h30 / Médiathèque

artcad

Dimanche 6 juin / 15h / MUS

Visite guidée « C’est du propre !
l’hygiène et la ville depuis le XIXe siècle»

P

L’es ace

MUS

Jeudi 10 juin / 10h30 / Médiathèque / Réservé aux assistantes maternelles et parentales

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.
Vendredi 11 juin / 16h / Médiathèque
En partenariat avec le Conservatoire

Atelier : bonnes pratiques pour
une prise de parole efficace

Le rôle de l’ancrage, du regard, de la respiration ainsi que la gestion des émotions
et la structure de la parole en fonction du contexte seront abordés.
Une séance pour mieux appréhender le grand oral du Bac
ou de nombreux examens et concours.
Par Vincent Tribout, enseignant d’art dramatique au Conservatoire de Suresnes.

Mercredi 16 juin / 15h / 58-60 avenue des Landes

Balade urbaine : 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.
Mercredi 16 juin / 19h / Conservatoire

Audition de la classe d’alto

Des élèves du Conservatoire Professeur : Benoit Marin.

MUS
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École d’arts plastiques

École d’arts plastiques

des
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artcad

Il était une fois… le centenaire de la Cité-jardins

Venez vous installer dans l’herbe et découvrir les secrets des villes et des jardins.
La lecture du conte proposée par la médiathèque sera prolongée d’un atelier de construction
de maquette initié par le MUS et d’une visite du Théâtre Jean Vilar à l’invitation de ce dernier.

Dimanche 27 juin / 15h / MUS

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

artcad

Mercredi 16 juin / 15h / Square Léon Bourgeois / Dès 4 ans
En partenariat avec la Médiathèque

Les épidémies du XIXe siècle dans les grandes métropoles obligent la société
à repenser l’aménagement des villes et de logements en s’organisant autour de l’hygiène.
L’exposition met en lumière les évolutions hygiéniques significatives de la fin
du XIXe siècle jusque dans l’entre-deux-guerres.
Dimanche 27 juin / 15h / MUS

Médiathèque

© MUS

La mosaïque est très utilisée au XXe siècle pour décorer les immeubles,
les entrées de maisons ou d’usines. En vous inspirant des modèles suresnois,
à vous de concevoir votre propre mosaïque.

Médiathèque

Atelier famille : mosaïque

Jeudi 17 juin / 20h30 / Théâtre Jean Vilar / tout public

Les élèves de la CHAM Emile Zola vous invitent à la projection de leur
comédie musicale Remember au profit du partenariat éducatif avec des
établissements scolaires du Cap-Haïtien. Entrée gratuite, participation libre,
les fonds récoltés grâce à la vente des programmes serviront à financer les projets
de coopération éducatifs.
Réservation obligatoire auprès du collège Emile Zola : gwennola.palluet@hauts-de-seine.fr
Vendredi 18 juin / 16h / Médiathèque / Tout public

Samedi 19 juin / 15h / Place Jean-Jaurès
Dans le cadre du printemps des Cités-jardins d’Île-de-France

Balade urbaine : La Cité-jardins de Suresnes
un exemple d’éducation hygiéniste avec
la visite exclusive des écoles

Samedi 3 juillet / 15h / 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.
Dimanche 4 juillet / 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 de logements en s’organisant autour de l’hygiène.
L’exposition met en lumière les évolutions hygiéniques significatives de la fin
du XIXe siècle jusque dans l’entre-deux-guerres.

Théâtre Jean Vilar

Théâtre Jean Vilar

Sieste musicale

Une pause détente pour se relaxer et se laisser aller au son
d’une musique envoûtante au moment où l’on révise ses examens.

Juillet

Le Capitole

Le Capitole

« Les collégiens de Suresnes se mobilisent
pour leurs camarades haïtiens ! »

Du lundi 5 juillet au dimanche 18 juillet / 10h-19h / galerie artcad

© MUS

Dimanche 20 juin / 15h / MUS centre de documentation

Atelier en famille : Jeu de l’Oie

Atelier famille : pochoir sur sac en tissus

Géo le Campion, artiste peintre reconnue a œuvré avec ses pochoirs
dans les écoles suresnoises de la Cité-jardins. Après avoir découvert son travail,
à vous d’appliquer ses méthodes pour décorer un joli sac en toile
que vous pourrez rapporter chez vous en souvenir.
Mercredi 23 juin / 10h30-10h50 et 11h-11h20 / Parc du château / De 3 à 6 ans
Découvrez des histoires pour jeunes enfants mises en musique dans leurs
diversités instrumentales, rythmiques et vocales.
Samedi 26 juin / 15h / Place Jean-Jaurès

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.

Dimanche 18 juillet / 15h / MUS

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

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

MUS

MUS

Histoires au soleil pour les petits et les grands.
*En présence exceptionnelle de la conteuse Sonia Koskas le jeudi 8 juillet.
Dimanche 11 juillet / 15h / MUS / Dès 3 ans

Les médiathèques en vadrouille : Les contes musicaux
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Les médiathèques en vadrouille…

École d’arts plastiques

École d’arts plastiques

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

Jeudi 8 juillet* / 10h-12h / square léon bourgeois / Tout public
Jeudi 15 juillet / 10h-12h / parc du château / Tout public
Jeudi 22 juillet / 10h-12h / Allée des roses, quartier Liberté / Tout public
Jeudi 29 juillet / 10h-12h / Square Léon Bourgeois / Tout public

Conservatoire

Conservatoire

Exposition M Afrika

Irina Sanches, spécialisée dans la promotion de l’art et de la culture africains, réunit en un seul
lieu des artistes africains de tous styles et de toutes catégories (peinture, sculpture, dessin,
photographie, création textile, mais aussi littérature…) Un rendez- vous devenu
traditionnel au fil des ans pour tous les amateurs de l’art africain .
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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, le MUS et les Archives, le nombre de places aux animations est limité.
Inscriptions par courriel, téléphone et sur place (ou en ligne pour la Médiathèque).

Fermetures et changements d’horaires des équipements pendant l’été

Médiathèque

Théâtre Jean Vilar

Horaires d’été du 1er juillet au
31 août inclus, hors fermeture
estivale d’août :

Conservatoire

Fermetures :
Médiathèque :
du 1er au 15 août inclus
Médiathèque de la Poterie :
du 15 au 30 août inclus

Médiathèque du centre :
Mardi : 12h30-19h
Mercredi : 10h-18h30
Jeudi : fermé
Vendredi : 12h30-19h
Samedi : 10h-18h30
Dimanche : fermé

Médiathèque de La Poterie :
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 10h-12h30 et
14h-18h30
Jeudi : fermé
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h30 et
14h-18h30
Dimanche : fermé

Le théâtre sera fermé
du vendredi 23 juillet
au mardi 31 août.
La billetterie reste
accessible sur internet
sur theatre-suresnes.fr

Le Conservatoire
est fermé du vendredi
30 juillet au soir au
lundi 30 août au matin.

MUS

Le MUS sera fermé
du lundi 2 août au
lundi 16 août.

École d’arts plastiques
L’École d’Arts Plastiques
sera fermée du 10 au 18 juillet
et du 31 juillet au 22 août inclus.
Les cours reprendront
à partir du lundi
20 septembre 2021.
Les nouvelles inscriptions
se dérouleront en ligne
sur la page dédiée à l’école
sur le site internet de la ville
de Suresnes à partir
du 1er septembre.
Conditions et modalités
d’inscription au 01 41 18 18 73
et sur École d’arts plastiques Suresnes
Le Capitole
Le cinéma Le Capitole
reste ouvert tout l’été.
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