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Du vendredi 7 janvier au dimanche 13 février 

Suresnes cités danse  
30e édition

Vendredi 7 et samedi 8 janvier • 20h30 
Dimanche 9 janvier • 17h • Dès 6 ans

Hip Hop Opening
Un festival qui commence, c’est une pro messe. 
L’ouverture d’une édition anni versaire c’est une 
fête ! Onze danseurs pleins de talents sous la 
houlette de deux jeunes chorégraphes font un 
triomphe au présent du hip hop et tracent les 
pistes de l’avenir dansé.

Samedi 8 janvier • 18h30 
Dimanche 9 janvier • 15h  
Dès 8 ans

CDC #1 – Inner Célébration
Le spectacle de Johanna Faye déploie une 
grande diversité d’esthétiques chorégra-
phiques… Mais aussi musicales avec le 
clarinettiste Yom et le pianiste Léo Jassef. 
Au gré de leur performance inédite, les trois 
artistes offrent au public un grand moment de 
célébration et de partage.

Samedi 15 janvier • 14h • Dès 14 ans

Atelier hip hop
À l’occasion de la 30e édition du festival  
Suresnes cités danse, un atelier de danse  
hip hop pour ados-adultes animé par  
Jimmy Yudat, danseur de Hip Hop Opening, 
vous est proposé !

Samedi 15 janvier • 18h30   
Dimanche 16 janvier • 15h 
Dès 6 ans

CDC #2 – Dos au mur
Le titre de ce duo est à prendre au pied de la 
lettre. Pour explorer l’éventail des relations 
humaines, les deux breakeurs de la compagnie 
Yeah Yellow ont fait du mur l’élément central  
de leur création.

Samedi 15 janvier • 20h30  
Dimanche 16 janvier • 17h 
Dès 8 ans

Siguifin
Siguifin signifie “monstre magique” en  
bambara. C’est une promesse placée sous  
le signe de l’Afrique. La nouvelle création 
d’Amala Dianor rassemble une constellation 
de talents. Ensemble, ils célèbrent la vitalité 
d’une danse à l’image du bouillonnement 
artistique qui anime le continent africain.
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Mardi 18 janvier • 20h30 • Dès 10 ans

Ineffable
Jann Gallois est une invitée régulière de 
Suresnes cités danse depuis plus de 10 ans. 
Elle puise dans le vaste monde des musiques 
sacrées pour son nouveau solo d’une grande 
spiritualité. Au-delà de la quête intérieure,  
son solo constitue pour le spectateur une 
expérience aussi intense que spirituelle.

Vendredi 21 janvier • 20h30  
Dimanche 23 janvier • 15h  
Dès 8 ans

CDC #3 - In Between - Kháos
In Between : Quand l’énergie du krump ren-
contre la transe des derviches tourneurs, le 
résultat est tout simplement… vertigineux ! 
Kháos : Cette création de la jeune chorégraphe 
Sarah Adjou mêle à l’énergie du hip hop une 
ligne narrative qui interroge les origines et 
notre nature humaine.

Samedi 22 janvier • 20h30  
Dimanche 23 janvier • 17h 
Dès 8 ans

Les Yeux fermés…
Le chorégraphe Mickaël Le Mer s’inspire du 
grand peintre Pierre Soulages pour imaginer 
une quête poétique, dansée et lumineuse.

Mardi 25 janvier • 20h30 • Dès 10 ans

Symfonia Pieśni Żałosnych
Portée par dix danseurs et la musique 
poignante de Górecki, la chorégraphie du 
maître du hip hop Kader Attou frappe par sa 
puissance émotionnelle et sa soif de vivre. 
Au dépouillement de la musique fait écho une 
gestuelle pure, au fil ténu des mélodies, répond 
une danse qui dessine des cycles de vie,  
élevant les corps vers la lumière et l’espoir.

Vendredi 28 janvier • 20h30  
Dimanche 30 janvier • 15h  
Dès 10 ans

CDC #4 – Molo(kheya)
Dans le sillage d’elGed(j)i, présenté à Suresnes 
en 2019, Rafael Smadja continue de creuser 
les thèmes de l’héritage et de la transmission 
à travers un rituel culinaire égyptien. 
Une œuvre poétique qui se fait le relais des 
anciens et porte la même générosité qu’une 
bonne soupe mijotée avec amour.

Bord de scène
À l’issue de la représentation du vendredi  
28 janvier, rencontrez l’équipe artistique du 
spectacle qui répondra à vos questions lors 
d’un échange convivial en bord de scène.

Samedi 29 janvier • 20h30 
Dimanche 30 janvier • 17h 
Dès 6 ans

One Shot
“On n’aura jamais eu autant besoin  
de danser !” De ce cri du cœur, Ousmane Sy  
dit “Baba” avait fait le manifeste de  
One Shot. Entre figures d’ensemble et solos 
expressifs, One Shot s’épanouit dans le  
plaisir de la confrontation des styles.
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Samedi 15 janvier • 15h30  
Place Jean Jaurès

Balade urbaine :  
La Cité-jardins
A 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 en fin de visite 
l’appartement patrimonial rénové dans le style 
Années 1930.

Dimanche 16 janvier • 15h 

Visite guidée de l’exposition 
Seine de vie, de Paris à  
l’estuaire

La Seine occupe une 
place unique dans  
notre imaginaire et 
ses dimensions sont 
plurielles : le fleuve a 
façonné des paysages, 
séparé puis relié les 
hommes au fil de sa  
domestication,  
orienté les choix  
architecturaux et joué 
un rôle déterminant 
dans l’industrialisation.  
Embarquez vite pour 
une découverte de la 
Seine entre l’Île-de-
France et la Normandie ! 

Mercredi 19 janvier • 15h30  
Rendez-vous 58-60 avenue des Landes

Balade urbaine :  
l’École de plein air
Découvrez l’École de plein air de Suresnes, 
construite 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.

Jeudi 20 janvier • 19h 

Un soir au MUS  
Soirée Olibet
Venez découvrir l’histoire des biscuits Olibet et 
les déguster ! En effet, depuis quelques mois, 
les célèbres biscuits Demi-lune de l’entreprise 
Olibet sont de nouveau fabriqués et  
commercialisés dans le respect de  
l’histoire de la marque.

Dimanche 23 janvier • 15h 

Visite guidée de l’exposition 
Seine de vie, de Paris à  
l’estuaire
La Seine occupe une place unique dans notre 
imaginaire et ses dimensions sont plurielles : 
le fleuve a façonné des paysages, séparé puis 
relié les hommes au fil de sa domestication, 
orienté les choix architecturaux et joué un  
rôle déterminant dans l’industrialisation.  
Embarquez vite pour une découverte  
de la Seine entre l’Île-de-France et la 
Normandie !

Mercredi 26 janvier • 15h 

Atelier famille :  
La Seine pop !
Création de bateaux en pop-up. 
Après avoir visité l’exposition Seine de vie,  
les enfants sont invités à créer un bateau  
parisien en pop-up.

Mercredi 27 janvier • 19h 

Soirée Dédicaces
avec les auteurs de deux ouvrages  
Iris au fil de la Seine (éditions Magellan) et  
La Seine, un fleuve capital, des sources  
à l’estuaire (éditions LVE).

MUS

EXPOSITION TEMPORAIRE

19/11 > 19/06

SEINE DE VIE 
DE PARIS À L’ESTUAIRE

1 place de la gare  
Suresnes-Longchamp

JANVIER
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Du mercredi 26 au dimanche 30 janvier 
Festival du film musical
Le Festival du film musical revient pour sa 
4e édition. Au programme : la projection de 
grands classiques du film musical, un karaoké 
géant, des dessins animés et des animations 
pour enfants, des ateliers créatifs, un ciné 
brioche… et plein de surprises en musique,  
en chansons et en danse !  
Une soirée espagnole en hommage à  
Jean-Pierre Respaut Adjoint au Maire délégué 
à la Culture de 2008 à 2021, et fervent  
amoureux de la culture et de la civilisation  
espagnoles, est également prévue.  
Cinq jours de programmation exceptionnelle  
où le film musical est mis à l’honneur pour  
le plaisir des petits et des grands (Amadeus,  
The greatest showman, Peau d’âne, 
Les hommes préfèrent les blondes et Cloclo...).  
Programmation complète sur suresnes.fr  
et cinema-lecapitole.com

Samedi 29 janvier • 20h30  
Projection  
Lil Buck : Real Swan
Dans le cadre des 30 ans du festival Suresnes 
cités danse, Olivier Meyer, fondateur et  
directeur artistique du Festival introduira  
la projection du documentaire  
Lil’ Buck : Real Swan.
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Du 20 décembre au 23 janvier  
Médiathèque et médiathèque  
de la Poterie 
En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar

Exposition de photographies 
“Suresnes cités danse”
Le photographe Dan Aucante photographie les 
danseurs invités pour les 30 ans du festival. 
Costumes et autres accessoires 
agrémenteront cette exposition.

Mardi 4 janvier • 10h • 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.

Mardi 4 janvier • 20h • Médiathèque 
En partenariat avec l’École d’arts  
plastiques

Les Mardis de l’histoire  
de l’art : le rouge
Des murs des tombes des pharaons aux  
créations de Pierre Soulages, l’usage de la 
couleur est porteur de symboles, évocation  
de sentiments, de passion ou vecteur de  
sensations. Le choix d’une couleur est  
déterminé par un acquis social et devient  
support d’un message transmis au spectateur. 
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Samedi 8 janvier • 10h30 • Médiathèque 
De 7 à 9 ans 
Dans le cadre du festival Suresnes cités danse

Atelier hip hop enfants
À l’occasion de la 30e édition du festival Suresnes 
cités danse, un atelier d’initiation à la danse hip 
hop pour les enfants de 7 à 9 ans, animé par 
Anaïs MPanda, danseuse de One Shot, vous est 
proposé !

Mardi 11 janvier • 19h • Médiathèque

Comité de lecture  
pour Bébé mag
Participez à l’élaboration du N°2  
de Bébé mag, le magazine pour l’éveil  
culturel des tout-petits.  
Découvrez une sélection d’albums pour les  
tout-petits et choisissez ceux pour lesquels  
vous souhaitez écrire un avis.

Mercredi 12 janvier • 10h45-11h15  
0-3 ans • Médiathèque  
Samedi 15 janvier • 10h40-11h • 0-18 mois 
11h10-11h40  • 18 mois-3 ans  
Médiathèque de la Poterie

Bébés lecteurs
Clochettes, grelots et carillons retentissent au 
cœur des paysages enneigés, c’est le roi hiver 
qui s’éveille pour raconter de belles histoires à 
tous les bébés.

MÉDIATHÈQUE
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Samedi 22 janvier • 10h-21h 
Médiathèque • Médiatèque de la Poterie

Nuit de la lecture
Petits champions de la lecture • 10h-12h  
Médiathèque 
Jeu-concours national de lecture à  
voix haute pour les élèves de CM1-CM2.
Nuit de la lecture • 17h-21h  
Médiathèque de la Poterie
Première nuit de la lecture à la Médiathèque  
de la Poterie ! Venez profiter des ateliers  
prévus pendant cette journée et cette  
soirée festive sur le thème de l’amour. 
La lecture de textes et poèmes sera  
accompagnée par les élèves des classes de 
harpe, violoncelle et hautbois du Conservatoire.

Mardi 25 janvier • 20h • Médiathèque 
En partenariat avec l’École d’arts plastiques 
Dans le cadre du festival du film musical

Les Mardis de l’histoire  
de l’art : le Prado
Parmi les plus célèbres musées du monde,  
le Prado, outre son architecture, est dépositaire 
de nombreux chefs-d’œuvre de l’art espagnol. 
Par l’historien d’art Frédéric Dronne. 

Mercredi 26 janvier • 14h30 
Médiathèque • À partir de 13 ans

Atelier de programmation 
informatique :  
langage Python
Déjà initiés à l’informatique ?  
Venez découvrir les bases de la  
programmation avec le langage Python.

Samedi 29 janvier • 10h30 
Médiathèque • Tout public

Faites votre choix d’albums !
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.

Samedi 29 janvier • 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. 
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FÉVRIER

Du vendredi 21 au dimanche 23 janvier  
Salle des fêtes • 10h-20h

Le Monde d’Harmony
Veuillez prendre place dans le monde  
d’Harmony où le regard de l’enfant a son  
importance. Partagez la vision des enfants  
de trois pays à travers leurs cours de  
photographie menés à Suresnes (École des 
Raguidelles), au Pérou (Quillabamba) et en 
Thaïlande (Phuket). Entre ateliers manuels et 
cours de photos réalisés sur trois continents, 
pendant une année de Covid par deux jeunes, 
Nina Roditi et Romain de Ville, venez vivre une 
expérience immersive qui vous fera voyager  
et découvrir comment les enfants utilisent leur 
imagination et voient leur futur !  
Projet soutenu par le dispositif Actif’ Jeunes  
du Suresnes Information Jeunesse.

Expo-vente au profit des projets éducatifs de 
l’association Harmony dans le monde.  
Vernissage vendredi 21 à 19h. Entrée gratuite.

Samedi 22 janvier • 14h  
Maison de quartier des Sorbiers 
Dès 14 ans

Atelier hip hop
À l’occasion de la 30e édition du festival  
Suresnes cités danse, un atelier d’initiation  
à la danse hip hop ados-adultes, animé  
par Salim Mzé Hamadi Moissi (dit Seush),  
le chorégraphe de Massiwa, vous est proposé !

Samedi 29 janvier • 13h30-19h  
Maison de quartier des Sorbiers

Nouvel an lunaire 2022 -  
2e édition
Plongez dans les cultures asiatiques avec de 
nombreuses activités pour enfants et jeunes 
à l’occasion de l’entrée dans l’année du tigre. 
L’association Autour des Cultures avec la 
maison de quartier et ses partenaires vous 
propose un après-midi en immersion en Asie. 
Découvrez les traditions culturelles de Chine, 
de Mongolie, de Corée et du Vietnam avec  
jeux et musiques ancestraux, exposition,  
démonstrations et initiations sportives,  
atelier cuisine et conférence culturelle.  
Sur inscription, entrée gratuite. 

MAISONS DE QUARTIER

JANVIER
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FÉVRIER

THÉÂTRE JEAN VILAR

Mardi 1er février • 20h30 • Dès 8 ans

Rencontres hip hop
Locking for Beethoven 3.0 : S’emparant à son 
tour de l’oeuvre du compositeur, Farid Berki  
télescope les univers artistiques. Côté  
musique, le son électro de Malik Berki dialogue 
avec les instruments du Quatuor NovA. 
Massiwa : Salim Mzé Hamadi Moissi dit  
“Seush” fait de son lieu de naissance et de vie, 
les Comores, petit archipel volcanique  
de l’Océan Indien, le sujet de sa création.

Vendredi 4 février • 20h30 
Dimanche 6 février • 15h  
Dès 8 ans

CDC #5 – M et We are 
Monchichi
M : Nora Granovsky explore le lien entre la 
parole et le corps avec un danseur de hip hop. 
(voir p3).
We are Monchichi : Shihya Peng et Marco  
di Nardo interprètent avec autant d’humour 
que de charme ce pas de deux qui questionne 
l’altérité et l’identité culturelle.

Samedi 5 février • 17h 

Visite « Histoire de  
Suresnes cités danse »

Le Théâtre vous ouvre  
ses portes avec des visites 
thématiques pour découvrir 
les coulisses, déambuler 
dans des espaces  
habituellement fermés au 
public et vous permettre d’en 
connaître tous les secrets.

Samedi 5 février • 20h30  
Dimanche 6 février • 17h 
Dès 6 ans

Asphalte épisode 2
Pierre Rigal crée à Suresnes le deuxième  
épisode de son road-movie chorégraphique 
hip hop, commencé en 2009, avec toujours  
autant d’énergie et d’humour. On ne doute  
pas que, quelles que soient les réponses,  
son inventivité s’invitera encore dans cette 
nouvelle aventure chorégraphique.

Bord de scène
À l’issue de la représentation du dimanche  
6 février, rencontrez l’équipe artistique du 
spectacle qui répondra à vos questions lors 
d’un échange convivial en bord de scène.

Vendredi 11 et samedi 12 février • 20h30 
Dimanche 13 février • 17h 
Dès 6 ans

Casse-Noisette de Blanca Li
Blanca Li offre une version hip hop et  
moderne de Casse-Noisette, conte merveilleux 
dont la musique est inoubliable.

Jeudi 17 et vendredi 18 février • 20h30 
Dès 14 ans

Contes et légendes
Joël Pommerat livre une remarquable réflexion 
sur l’identité à travers un spectacle d’anticipation 
mettant en scène des adolescents et des robots 
interprétés par dix comédiennes. Sa mise en 
scène sobre, son écriture acérée et le jeu  
remarquable des comédiens contribuent à  
susciter le trouble, l’émotion… mais aussi le rire.

Bord de scène
À l’issue de la représentation du  
jeudi 17 février, rencontrez l’équipe artistique 
du spectacle qui répondra à vos questions lors 
d’un échange convivial en bord de scène.
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FÉVRIER

MÉDIATHÈQUE

Du 1er au 20 février • Médiathèque et  
Médiathèque de la Poterie

La Science se livre :  
“Art et sciences”,  
l’univers du tatouage

Le tatouage connaît un  
véritable engouement  
depuis les années 1990-2000.  
Cette pratique ancestrale revêt 
des significations différentes 
selon les sociétés et les 
époques.  
Les médiathèques vous  
proposent une exposition  
et des conférences pour 
appréhender ce phénomène 
artistique.

Du 1er au 20 février • Médiathèque  
et Médiathèque de la Poterie

Exposition photographique 
“Univers de tatoué”  
par The Tattoorialist
Durant 6 ans, les photographes ont  
rencontré plusieurs milliers de personnes, 
visité plusieurs pays, afin de découvrir  
l’univers de tatoués et saisir l’essence  
de cette sub-culture.

Mardi 1er février • 20h • Médiathèque

Conférence De pages et 
d’encre : Le tatouage
Responsable du projet collection  
bandes-dessinées et des publications  
périodiques et numériques au Musée  
du quai Branly-Jacques Chirac,  
Pierre-Yves Belfils présente l’histoire,  
la fonction et l’esthétisme du tatouage  
depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.

Samedi 5 février et 19 février • 16h-18h 
Médiathèque • À partir de 4 ans

Atelier pochoir et  
pyrogravure
Invente et dessine ton tatouage éphémère.

Samedi 5 février • 17h • Médiathèque

Visite guidée de l’exposition 
“Univers de tatoué” en  
présence des artistes

Mardi 8 février • 20h • Médiathèque

Conférence sur le tatouage : 
“Pin’up, dragons et  
vanités”
Les inspirations esthétiques des tatoueurs, 
leurs façons d’appréhender leur art, leurs 
réflexions sur celui-ci, les innovations  
techniques ou stylistiques qu’ils vont leur 
apporter font des tatoueurs de véritables  
artistes. Certains comme Ed Hardy ou  
Thom DeVita vont même porter les motifs  
du tatouage sur d’autres supports comme  
la céramique ou la peinture. 
Par Pierre-Yves Belfils, responsable du  
projet collection bandes-dessinées et des 
publications périodiques et numériques au 
Musée du quai Branly-Jacques Chirac.

Samedi 12 février • 17h • Médiathèque

Visite guidée de l’exposition 
“Univers de tatoué”  
par les artistes. 
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Mardi 1er février • 10h • Médiathèque  
de la Poterie • Réservé aux assistantes  
maternelles et parentales

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

Mercredi 9 février • 10h45-11h15  
Médiathèque de la poterie • 0-3 ans
Samedi 12 février • 10h40-11h  • 0-18 mois 
11h10-11h40  • Médiathèque • 18 mois-3 ans

Bébés lecteurs
Sur la banquise, les ours polaires câlinent 
leurs petits, les manchots se blottissent pour se 
réchauffer et les bancs de poissons argentés 
virevoltent dans les vagues écumeuses. Les 
histoires vont pouvoir commencer…

Mardi 15 février • 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.

Mardi 15 février • 20h • Médiathèque 
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de 
l’art : le corps en morceaux
Des sculptures fragmentaires grecques ou 
romaines aux créations de César en passant 
par la main de Rodin, l’artiste aborde le corps 
par la division pour renforcer le message de 
l’oeuvre ou attirer l’attention du spectateur.

Mercredi 16 février • 14h30 • Médiathèque 
À partir de 13 ans

Atelier de programmation  
informatique : langage Python
Déjà initiés à l’informatique ?  
Venez découvrir les bases de la  
programmation avec le langage Python.
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Dimanche 6 février • 15h

Atelier famille :  
lanterne de fêtes !
Après une visite de l’exposition  
Seine de vie, de Paris à l’estuaire et  
un passage dans l’ambiance dansante  
des guinguettes, fabriquez votre lumignon  
ou lanterne de fêtes en atelier.

Samedi 12 février • 15h30 

Balade urbaine :  
Les bords de Seine
Après avoir découvert les écluses puis le pont 
de Suresnes, vous apprendrez à décrypter les 
traces de l’activité fluviale de la ville actuelle.

Dimanche 13 février • 15h 

Visite guidée “Seine de vie, 
de Paris à l’estuaire”
La Seine occupe une place unique dans notre 
imaginaire et ses dimensions sont plurielles : 
le fleuve a façonné des paysages, séparé puis 
relié les hommes au fil de sa domestication, 
orienté les choix architecturaux et joué un rôle 
déterminant dans l’industrialisation.  
Embarquez vite pour une découverte de la 
Seine entre l’Île-de-France et la Normandie.
18h au cinéma Le Capitole :  
Projection du film L’Atalante de Jean Vigo (1934). 

Lundi 14 février • 18h 

Les rencontres au MUS
A l’occasion de la Saint-Valentin, le MUS vous 
propose de découvrir comment Henri Sellier, 
Alexandre Maistrasse et d’autres Suresnois 
célèbres ont rencontré leur dulciné(e) mais 
aussi d’écouter les plus belles histoires 
d’amour suresnoises et qui sait… de venir 
rencontrer l’âme sœur au musée !

Mercredi 16 février • 15h30  
Rendez-vous 58-60 avenue des Landes

Balade urbaine :  
l’École de plein air
Découvrez l’École de plein air de Suresnes, 
construite 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.

Jeudi 17 février • 19h 

Un soir au MUS :  
La prévention des  
inondations de la Seine
Avec des experts en hydrologie et prévention 
des inondations de l’Etablissement public  
territorial de bassin de Seine grands lacs, le 
MUS vous propose une occasion rare de ren-
contrer des spécialistes de la lutte contre les 
inondations de la Seine en Île-de-France

Dimanche 20 février • 15h 

Visite guidée “Seine de vie, 
de Paris à l’estuaire”
La Seine occupe une place unique dans notre 
imaginaire et ses dimensions sont plurielles : 
le fleuve a façonné des paysages, séparé puis 
relié les hommes au fil de sa domestication, 
orienté les choix architecturaux et joué un rôle 
déterminant dans l’industrialisation.  
Embarquez vite pour une découverte de la 
Seine entre l’Île-de-France et la Normandie.

Mercredi 23 février • 15h 

Atelier famille : tisser des 
liens sur la Seine
Après une visite de l’exposition Seine de vie,  
de Paris à l’estuaire, vous pourrez  
expérimenter l’art du tissage afin de  
représenter la Seine en relief et d’évoquer 
symboliquement les liens qui peuvent  
s’y créer.

MUS

FÉVRIER
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GALERIE JEAN-PIERRE RESPAUT (EX ARTCAD)

Du dimanche 6 au dimanche 13 février 
10h-18h30

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

Du mardi 15 février au dimanche 20 février 
11h-19h

Évasion 
Exposition d’huiles réalisées au couteau.  
Portraits, paysages, natures mortes...  
l’artiste suresnoise Hélène Benayoun aborde 
le figuratif  avec parfois le besoin de simplifier 
jusqu’à l’abstrait. Son médium préféré  
est l’huile et elle travaille le plus souvent au 
couteau pour donner plus de force au sujet.

CONSERVATOIRE

Lundi 14 février • 19h • Salle des Fêtes

Concert des cordes
Sous les doigts des élèves du conservatoire de musique, du solo à l’ensemble,  
violons, alto, violoncelles, contrebasses et guitares vibrent de pizzicati en mélodies.
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Mardi 8 mars • 20h30 • Dès 8 ans

Elle
Angèle Dubeau, star du violon  
outre-Atlantique, est à la tête d’un ensemble 
de douze musiciennes reconnues pour leur 
virtuosité, leur jeu d’une impeccable précision 
et la richesse de leurs interprétations.  
Angèle Dubeau et La Pietà marquent aussi, 
et surtout, pour le plaisir contagieux qui les 
anime quand elles sont sur scène.

Jeudi 10 et vendredi 11 mars  • 20h30 
Dès 12 ans

Harvey
Quitte à avoir un ami imaginaire, pourquoi 
pas un lapin blanc de presque deux mètres ? 
Harvey retrace l’étonnante histoire  
d’Elwood P. Dowd dont la folie le mènera de 
salons bourgeois en asile d’aliénés.  
Une farce désopilante à découvrir  
de toute urgence !

Samedi 12 mars  • 13h 

Atelier Théâtre
Participez à un atelier d’initiation à la  
pratique théâtrale destiné aux amateurs 
adultes et adolescents de plus de 14 ans, 
animé par Stanislas Roquette, comédien et 
metteur en scène de Nous sommes un poème.

Dimanche 13 mars • 18h • Dès 7 ans

Machine de cirque
Qui a dit que l’apocalypse ne pouvait être 
joyeuse ? Un spectacle bourré d’optimisme, 
qui nous ferait presque souhaiter que la fin  
du monde soit pour demain.

Vendredi 18 mars  • 20h30  • Dès 8 ans

Dans mon salon
Agnès Jaoui offre, en compagnie de cinq 
chanteurs et sept musiciens, un concert  
intime et majestueux. Comme une invitation 
musicale au voyage dont l’éclectisme  
n’a d’égal que la délicatesse.

Samedi 19 mars • 20h30  
Dimanche 20 mars • 15h 
Dès 14 ans

Ovni
De l’auteur vivant russe le plus joué sur les 
scènes francophones, Ivan Viripaev,  
Éléonore Joncquez monte une pièce  
sur notre rapport au réel et à la spiritualité.

THÉÂTRE JEAN VILAR

MARS
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Dimanche 20 mars  • 17h • Dès 10 ans

Stravinsky
Igor Stravinsky, compositeur de génie,  
a révolutionné la musique du XXe siècle  
à commencer par L’Oiseau de feu.  
Force est de constater que son œuvre et  
celles qu’il a inspirées n’ont rien perdu  
de leur incandescence.

Mardi 22 mars • 20h30 • Dès 14 ans

Entretiens d’embauche  
et autres demandes  
excessives
Et si l’entretien d’embauche était le symbole 
par excellence du malaise de notre époque ? 
Dans un monde où les chiffres du chômage 
font frémir, Anne Bourgeois et sa complice 
Laurence Fabre font le pari de l’humour, sans 
jamais sombrer dans l’apitoiement !

Jeudi 24 mars • 20h30 • Dès 12 ans

Euphrate
Fille d’un père turc et d’une mère française, 
Euphrate est une lycéenne en classe de 
terminale, qui rencontre des difficultés avec le 
système scolaire. Entremêlant la danse et les 
mots, le spetacle raconte avec la liberté d’un 
corps joyeux le long chemin vers l’affirmation 
d’un désir.

Dimanche 27 mars • 17h • Dès 6 ans

Le Petit garde rouge
Adapté du célèbre album de Chen Jiang Hong 
Mao et moi, Le petit garde rouge retrace 
l’histoire de la Chine et de la Révolution  
culturelle à travers le regard d’un enfant.  
Armé de ses pinceaux et de sa générosité, 
Chen déploie ce récit qui le touche au plus 
près et offre aux spectateurs de tous âges un 
chemin initiatique beau et ludique qui a fait de 
son enfance troublée un chemin vers l’artiste 
qu’il est devenu. 
Découvrez une exposition d’originaux de  
l’artiste à la Médiathèque de Suresnes du  
15 mars au 12 avril (p.18)

Jeudi 31 mars • 20h30 • Dès 14 ans

J’avais ma petite  
robe à fleurs
En s’interrogeant sur la place et le poids  
de la parole, la pièce aborde la question  
douloureuse du viol par un prisme  
inattendu, et pointe les ravages de la  
télé poubelle. Il revient à la jeune Alice de 
Lencquesaing d’incarner ce personnage de 
femme en pleine confusion des sentiments.
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MUS

Dimanche 6 mars • 15h 

Atelier en famille :  
Apprentis parfumeurs
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.

Samedi 12 mars • 15h30 • 1 rue Benoît Malon

Balade urbaine : à la  
découverte des bords de 
Seine avec l’association 
Espaces
Venez explorer les bords de Seine avec  
l’association Espaces, association  
d’insertion par les métiers de l’environnement, 
qui expliquera la gestion différenciée des 
berges du fleuve.

Dimanche 13 mars • 15h 

Visite guidée “Seine de vie, 
de Paris à l’estuaire”
La Seine occupe une place unique dans notre 
imaginaire et ses dimensions sont plurielles : 
le fleuve a façonné des paysages, séparé puis 
relié les hommes au fil de sa domestication, 
orienté les choix architecturaux et joué un rôle 
déterminant dans l’industrialisation.  
Embarquez vite pour une découverte de la 
Seine entre l’île-de-France et la Normandie.

Mercredi 16 mars • 15h30  
Rendez-vous 58-60 avenue des Landes

Balade urbaine :  
l’École de plein air
Découvrez l’École de plein air de Suresnes, 
construite 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.

Jeudi 17 mars • 19h 

Un soir au MUS : 
la préservation  
de l’eau de la Seine
Avec l’Association Espaces en charge du  
nettoyage des berges de Seine dans  
le secteur de Puteaux et Voies Navigables  
de France.

Dimanche 20 mars • 15h 

Week-end Télérama 
Visite guidée “Seine de vie, 
de Paris à l’estuaire”
L’exposition propose de faire découvrir la 
Seine, fleuve marquant le territoire du Nord de 
l’Europe qui a influencé les modes de vie d’un 
important bassin de population : cet espace 
fluvial, domestiqué au fil du temps, constitue 
une véritable entité liant deux territoires  
l’Île-de-France et la Normandie.

Samedi 26 mars • 15h30  
Devant le collège Henri Sellier 
Dans le cadre du Printemps de la sculpture 

Balade urbaine  
visite de la Cité-jardins  
et des bas-reliefs de  
René Letourneur
Organisée par le Département des Hauts-de-Seine, 
le MUS vous propose d’y étudier de très près 
les bas-reliefs de René Letourneur qui ornent  
plusieurs bâtiments de la Cité-jardins.

Dimanche 27 mars • 15h 

Atelier famille :  
gros plan sur les sculptures 
de l’exposition Seine de vie, 
de Paris à l’estuaire

Dans le cadre du  
Printemps de la  
sculpture organisé  
par le Département des 
Hauts-de-Seine 
Après avoir visité l’exposi-
tion temporaire, venez créer 
votre propre sculpture de 
Sequana.

MARS
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Du mardi 8 au dimanche 13 mars • Salle des Fêtes

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR 
SURESNES SUR SCÈNE

Le Festival de théâtre amateur Suresnes  
sur scène retrouve son écrin historique pour 
6 jours de programmation exceptionnelle à 
la Salle des Fêtes. Les troupes d’amateurs 
proposent un festival hétéroclite avec un 
savant mélange de comédies grinçantes ou 
délirantes, de grands classiques revisités, avec 
le traditionnel match d’improvisation en ouver-
ture des festivités.  
Programmation complète  
sur suresnes.fr

CONSERVATOIRE

Vendredi 18 mars • 19h • Salle de l’Esplanade

Femmes créatrices
Un spectacle dédié aux femmes créatrices proposé par les élèves du Conservatoire :  
l’occasion de découvrir l’univers artistique de compositrices, chorégraphes ou  
autrices trop souvent méconnues.
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Jeudi 17 mars • 20h30 

Séance Carte blanche à Agnès Jaoui
Le Théâtre de Suresnes Jean Vilar et le cinéma Le Capitole vous 
proposent une séance «Carte Blanche» à Agnès Jaoui.  
En lien avec la représentation Dans mon salon du vendredi  
18 mars au Théâtre Jean Vilar, où la comédienne propose en  
compagnie de cinq chanteurs et sept musiciens un concert  
intime et délicat. 

CINÉMA LE CAPITOLE
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MÉDIATHÈQUE

Mardi 8 mars • 10h • Médiathèque de la Poterie 
Réservé aux assistantes maternelles 
et parentales

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

Mardi 8 mars • 20h • Médiathèque 
En partenariat avec l’École d’arts  
plastiques

Mardi de l’histoire  
de l’art : architecture art 
déco France / États-Unis
Nommé en référence à l’exposition organisée  
à Paris en 1925, ce style architectural et  
décoratif naît en réaction à l’Art Nouveau,  
vers un nouveau classicisme très épuré  
et largement inspiré du cubisme. 
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Samedi 19 mars • 17h • Médiathèque 
Tout public 
En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar

Stravinsky par 
l’Orchestre-atelier Ostinato
Micro-concert autour des œuvres du célèbre 
compositeur, pianiste et chef d’orchestre  
russe du XXe siècle. 
En avant-première de la représentation  
du 20 mars au Théâtre Jean Vilar.

MARS

Du 15 mars au 12 avril  
Médiathèque et médiathèque de la Poterie

Exposition autour des  
albums de Chen Jiang Hong

Auteur et dessinateur  
d’origine chinoise, Chen Jiang 
Hong offre un univers à la fois 
réaliste et imaginaire laissant 
la place forte à une illustration 
empruntant aux techniques  
traditionnelles telle que la 
peinture à l’encre.  
S’inspirant des coutumes et 
légendes de son pays ainsi  
que de sa propre histoire  
(la Révolution culturelle en Chine), 
Chen Jiang Hong nous plonge  
au cœur d’un monde coloré et 
fourmillant de vie.

Découvrez des dessins originaux pendant  
toute la durée de l’exposition et rencontrez 
l’auteur lors d’une journée tout-public  
le samedi 26 mars. 
En écho à sa pièce Le Petit garde rouge 
présentée au Théâtre Jean Vilar le 27 mars.

Mercredi 16 mars • 10h30  
Médiathèque de la Poterie • À partir de 4 ans
Mercredi 16 mars • 17h • Médiathèque  
À partir de 4 ans

Il était une fois… la Chine
Dragons aux longues moustaches de feu, oiseaux aux 
plumes multicolores, poissons merveilleux et autres 
créatures s’animent pour vous raconter des histoires 
enchantées au cœur de la Chine.

Samedi 26 mars  
Médiathèque de la Poterie

Atelier et rencontre avec  
l’auteur-illustrateur  
Chen Jiang Hong
14h : atelier de calligraphie chinoise  
pour enfants (à partir de 7 ans)
15h30 : rencontre-échange tout public
16h30 : séance de dédicace  
(avec la librairie Lu&Cie)
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Mardi 22 mars • 20h • Médiathèque 
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire  
de l’art : le noir et blanc
Les pratiques sociales et les enjeux  
artistiques de ces deux couleurs qui n’ont  
pas toujours fait bon ménage et dont  
le statut a changé au cours des siècles. 
Par l’historien d’art Frédéric Dronne

Mercredi 23 mars • 14h30 • Médiathèque  
À partir de 13 ans

Atelier de programmation 
informatique :  
langage Python
Déjà initiés à l’informatique ?  
Venez découvrir les bases de la  
programmation avec le langage Python.

Mardi 29 mars • 18h  
Médiathèque de la Poterie 
En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar

Rencontre autour du  
spectacle Chambre 2
Chambre 2, adapté du roman poignant de  
Julie Bonnie, retrace le parcours intime  
d’une auxiliaire en puériculture qui tente de 
naître à elle-même, au milieu des naissances. 
Rencontre en présence de Catherine  
Vrignaud Cohen, metteuse en scène et  
d’Anne Le Guernec, comédienne.
Débat sur la question de l’adaptation d’un 
texte au théâtre et sur les différents sujets 
abordés dans l’ouvrage de Julie Bonnie.

GALERIE JEAN-PIERRE RESPAUT (EX ARTCAD)

Du vendredi 4 au dimanche 6 mars

Exposition Reg’art croisé
Sylvain Lepage ne 
cherche pas à imiter  
ou à reproduire une  
réalité, mais joue  
avec les matières, les 
couleurs, les instants.

Du lundi 7 au dimanche 13 mars 

Il était une fois,  
une femme...

Anna Ljubic accompagnée 
de plusieurs artistes femmes 
dévoilent leurs créations 
artistiques (photos, dessins, 
peintures, sculptures…). 
Ateliers créatifs et artistiques 
animés par les artistes et  
les bénévoles de plusieurs  
associations suresnoises. 

Du vendredi 18 au dimanche 20 mars

Lauréates du salon  
des artistes 2019

Les lauréates 
du prix de la 
municipalité 
du Salon des 
artistes 2019 
en sculpture 

et peinture exposent leurs œuvres 
pour trois jours à la galerie. Monique 

Artigusse (sculpture) et Magali Mouret (peinture) 
vous invitent à découvrir leurs styles et leurs 
univers particuliers et poétiques.

Du lundi  21 au dimanche 27 mars 

C’est un nouveau jour,  
la Nature se réveille!
Fêter le Printemps et l’éveil à la nature. 
Expositions de photos et de créations  
réalisées par des enfants et des artistes. 
Ateliers et animations proposés par des  
bénévoles de plusieurs associations. 
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  DU 20 DÉCEMBRE AU 23 JANVIER  
Médiathèque et médiathèque de la Poterie 
En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar 
Exposition de photographies  
“Suresnes cités danse”

  MARDI 4 JANVIER • 10H  
Médiathèque 
Réservé aux assistantes maternelles et 
parentales 
À nous les livres

  MARDI 4 JANVIER • 20H 
Médiathèque 
Les Mardis de l’histoire de l’art :  
le rouge

DU VENDREDI 7 JANVIER AU 
DIMANCHE 13 FÉVRIER  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
Suresnes cités danse 30e édition

  VENDREDI 7, SAMEDI 8 JANVIER 
20H30 ET DIMANCHE 9 JANVIER 
17H • Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Dès 6 ans 
Hip Hop Opening

��SAMEDI 8 JANVIER • 18H30 
DIMANCHE 9 JANVIER • 15H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Dès 8 ans 
CDC #1 – Inner Celebration

�SAMEDI 8 JANVIER • 10H30  
Médiathèque de Suresnes  
De 7 à 9 ans 
Atelier hip hop enfants

 MARDI 11 JANVIER • 19H 
Médiathèque 
Comité de lecture pour Bébé mag

MERCREDI 12 JANVIER • 10H45-11H15 
Médiathèque • 0-3 ans  
SAMEDI 15 JANVIER  
10H40-11H • 0-18 mois 
11H10-11H40 • 18 mois-3 ans  
Médiathèque de la Poterie 
Bébés lecteurs

 SAMEDI 15 JANVIER • 14H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
Dès 14 ans 
Atelier hip hop

SAMEDI 15 JANVIER • 15H30  
MUS • Rendez-vous  
Place Jean Jaurès 
Balade urbaine : la Cité-jardins

SAMEDI 15 JANVIER • 18H30  
DIMANCHE 16 JANVIER • 15H  
Théâtre Jean Vilar  
Dès 6 ans 
CDC #2 – Dos au mur

SAMEDI 15 JANVIER • 20H30  
DIMANCHE 16 JANVIER • 17H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Dès 8 ans 
Siguifin

 DIMANCHE 16 JANVIER 15H 
MUS  
Visite guidée “Seine de vie,  
de Paris à l’estuaire”

 MARDI 18 JANVIER • 20H30 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Dès 10 ans 
Ineffable

MERCREDI 19 JANVIER • 15H30  
Rendez-vous 58-60 avenue  
des Landes 
Balade urbaine : l’École de plein air

JEUDI 20 JANVIER • 19H 
MUS 
Un soir au MUS : Soirée Olibet

 VENDREDI 21 JANVIER • 20H30  
DIMANCHE 23 JANVIER • 15H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Dès 8 ans 
CDC #3 – In Between – Kháos

DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 
23 JANVIER  
10H-20H  
Salle des fêtes 
Le Monde d’Harmony

 SAMEDI 22 JANVIER • 10H-21H 
Médiathèque et Médiathèque  
de la Poterie 
Nuit de la lecture

 SAMEDI 22 JANVIER • 14H 
Maison de quartier des Sorbiers  
Dès 14 ans 
Atelier hip hop

 SAMEDI 22 JANVIER • 20H30  
DIMANCHE 23 JANVIER • 17H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Dès 8 ans 
Les Yeux fermés…

DIMANCHE 23 JANVIER • 15H 
MUS 
Visite guidée : Seine de vie,  
de Paris à l’estuaire

MARDI 25 JANVIER • 20H 
Médiathèque  
Les mardis de l’histoire de l’art : 
Le Prado

MARDI 25 JANVIER • 20H30  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Dès 10 ans 
Symfonia Pieśni Żałosnych

 DU MERCREDI 26 AU  
DIMANCHE 30 JANVIER  
Cinéma Le Capitole 
Festival du film musical 

 MERCREDI 26 JANVIER • 14H30  
Médiathèque • À partir de 13 ans 
Atelier de programmation  
informatique : langage Python

 MERCREDI 26 JANVIER • 15H  
MUS 
Atelier famille : La Seine pop !

 DU JEUDI 27 AU DIMANCHE 30 
JANVIER 10H-18H 
Galerie Jean Pierre Respaut  
(ex-artcad) 
Exposition photos du Club Photo  
Gambetta

 VENDREDI 28 JANVIER • 20H30  
DIMANCHE 30 JANVIER • 15H 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Dès 10 ans 
CDC #4 – Molo (kheya) 
(suivi d’un Bord de scène)

�SAMEDI 29 JANVIER • 10H30  
Médiathèque • Tout public 
Faites votre choix d’albums !

�SAMEDI 29 JANVIER • 16H  
Médiathèque • Tout public 
Suresnes live

SAMEDI 29 JANVIER • 20H30  
Cinéma Le Capitole 
Projection Lil Buck : Real Swan 
Dans le cadre des 30 ans du festival  
Suresnes cités danse

SAMEDI 29 JANVIER • 20H30  
DIMANCHE 30 JANVIER • 17H 
Théâtre de Suresnes JeanVilar 
Dès 6 ans 
One Shot
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MARDI 1ER FÉVRIER • 20H30 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar   
Rencontres hip hop

DU 1ER AU 20 FÉVRIER  
Médiathèque et Médiathèque  
de la Poterie 
La Science se livre : Art et sciences,  
l’univers du tatouage

MARDI 1ER FÉVRIER • 10H  
Médiathèque de la Poterie  
Réservé aux assistantes maternelles  
et parentales 
À nous les livres

MARDI 1ER FÉVRIER • 20H  
Médiathèque 
Conférence De pages et d’encre :  
Le tatouage

VENDREDI 4 FÉVRIER • 20H30  
DIMANCHE 6 FÉVRIER • 15H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Dès 8 ans 
CDC #5 – M – We are Monchichi

SAMEDI 5 FÉVRIER • 16H  
Médiathèque • À partir de 4 ans 
Atelier pochoir et pyrogravure

SAMEDI 5 FÉVRIER • 17H  
Médiathèque 
Visite guidée de l’exposition 
Univers de tatoué en présence  
des artistes

�SAMEDI 5 FÉVRIER • 17H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar   
Visite Histoire de Suresnes cités 
danse

SAMEDI 5 FÉVRIER • 20H30  
DIMANCHE 6 FÉVRIER • 17H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
Dès 6 ans 
Asphalte épisode 2 
(suivi d’un Bord de scène)

DIMANCHE 6 FÉVRIER • 15H  
MUS 
Atelier famille : lanterne de fêtes 

DU LUNDI 6 AU DIMANCHE  
13 FÉVRIER • 10H-18H30 
Galerie Jean Pierre Respaut  
(ex-artcad) 
Saint-Valentin à la Galerie La Verrière

��DU LUNDI 14 AU DIMANCHE 20 
FÉVRIER • 10H-18H30  
Galerie Jean Pierre Respaut (ex artcad) 
Exposition de tableaux  
d’Helène Benayoun

LUNDI 7 FÉVRIER • 19H 
Salle des Fêtes 
Concert des cordes du conservatoire

MARDI 8 FÉVRIER • 20H  
Médiathèque 
Conférence sur le tatouage :  
Pin’up, dragons et vanités

MERCREDI 9 FÉVRIER • 10H45-11H15 
0-3 ans • Médiathèque de la poterie 
SAMEDI 12 FÉVRIER  
10H40-11H • 0-18 mois  
11H10-11H40 • 18 mois-3 ans  
Médiathèque 
Bébés lecteurs

�VENDREDI 11, SAMEDI  
12 FÉVRIER • 20H30  
DIMANCHE 13 FÉVRIER • 17H 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
Dès 6 ans 
Casse-Noisette de Blanca Li

SAMEDI 12 FÉVRIER • 15H30  
MUS  
Balade urbaine : les bords de Seine

�SAMEDI 12 FÉVRIER • 17H  
Médiathèque 
Visite guidée de l’exposition  
Univers de tatoué par les artistes.

�DIMANCHE 13 FÉVRIER • 15H 
MUS  
Visite guidée Seine de vie,  
de Paris à l’estuaire

LUNDI 14 FÉVRIER • 18H  
MUS 
Les rencontres au MUS

MARDI 15 FÉVRIER • 20H 
Médiathèque  
Les mardis de l’histoire de l’art : 
le corps en morceaux

 MARDI 15 FÉVRIER • 20H  
Médiathèque 
Faites votre choix de bandes  
dessinées

MERCREDI 16 FÉVRIER • 14H30  
Médiathèque • À partir de 13 ans 
Atelier de programmation  
informatique : langage Python

MERCREDI 16 FÉVRIER • 15H30  
Rendez-vous 58-60 avenue  
des Landes 
Balade urbaine : l’École de plein air

�JEUDI 17 FÉVRIER • 19H 
MUS  
Un soir au MUS : La prévention  
des inondations de la Seine

�JEUDI 17 ET VENDREDI 18 FÉVRIER  
20H30 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Dès 14 ans 
Contes et légendes  
(suivi d’un Bord de scène)

�SAMEDI 19 FÉVRIER • 16H-18H  
Médiathèque • À partir de 4 ans 
Atelier pochoir et pyrogravure

DIMANCHE 20 FÉVRIER • 15H  
MUS 
Visite guidée “Seine de vie,  
de Paris à l’estuaire”

MERCREDI 23 FÉVRIER • 15H  
MUS 
Atelier famille : tisser des liens  
sur la Seine
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DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE  
6 MARS • 10H-19H 
Galerie Jean-Pierre Respaut  
(ex-artcad)  
Exposition : Reg'art croisé

DIMANCHE 6 MARS • 15H 
MUS 
Atelier en famille :  
apprentis parfumeurs

DU LUNDI 7 AU DIMANCHE  
13 MARS  • 10H-19H  
Galerie Jean-Pierre Respaut  
(ex-artcad)  
Exposition : Il était une fois, une 
femme.

DU MARDI 8 AU DIMANCHE  
13 MARS 
Salle des Fêtes 
Festival de théâtre amateur  
Suresnes sur scène

MARDI 8 MARS • 10H  
Médiathèque de la Poterie  
Réservé aux assistantes maternelles 
et parentales 
À nous les livres

�MARDI 8 MARS • 20H 
Médiathèque 
Mardi de l’histoire de l’art :  
architecture art déco France -  
États-Unis

Mardi 8 mars •  20h30  
Théâtre Suresnes Jean Vilar  
Dès 8 ans 
Immersion

�JEUDI 10 ET VENDREDI 11 MARS 
20H30 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
Dès 12 ans 
Harvey

SAMEDI 12 MARS • 13H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar   
Atelier Théâtre

�SAMEDI 12 MARS • 15H30 
1 rue Benoît Malon 
Balade urbaine : à la découverte 
des bords de Seine avec  
l’association Espaces

DIMANCHE 13 MARS • 15H 
MUS 
Visite guidée Seine de vie,  
de Paris à l’estuaire

�DIMANCHE 13 MARS • 18H 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Dès 7 ans 
Machine de cirque

�DU 15 MARS AU 12 AVRIL  
Médiathèque et médiathèque  
de la Poterie 
Exposition autour des albums  
de Chen Jiang Hong

MERCREDI 16 MARS • 10H30  
Médiathèque de la Poterie  
À partir de 4 ans 
Il était une fois... La Chine

�MERCREDI 16 MARS • 17H 
Médiathèque • À partir de 4 ans 
Il était une fois… la Chine

�MERCREDI 16 MARS • 15H30
Rendez-vous 58-60 avenue  
des Landes
Balade urbaine : l’École de plein air

JEUDI 17 MARS • 19H 
MUS
Un soir au MUS : La préservation  
de l’eau de la Seine

JEUDI 17 MARS • 20H30
Cinéma Le Capitole
Séance Carte blanche à Agnès Jaoui

VENDREDI 18 MARS • 20H30
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Dès 8 ans
Dans mon salon 

SAMEDI 19 MARS • 20H 
Médiathèque • Tout public 
En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar 
Stravinsky par l’Orchestre-atelier 
Ostinato

SAMEDI 19 MARS • 20H30  
DIMANCHE 20 MARS • 15H 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
Dès 14 ans
Ovni

DIMANCHE 20 MARS • 15H
MUS
Week-end Télérama 
Visite guidée Seine de vie,  
de Paris à l’estuaire

DIMANCHE 20 MARS • 17H
Théâtre Jean Vilar • Dès 10 ans
Stravinsky

DU LUNDI 21 AU DIMANCHE  
27 MARS • 10H-19H  
Galerie Jean-Pierre Respaut (ex-artcad)  
Exposition : C’est un nouveau jour,  
la Nature se réveille !

MARDI 22 MARS • 20H
Médiathèque
Les Mardis de l’histoire de l’art :  
le noir et blanc

MARDI 22 MARS • 20H30
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Dès 14 ans
Entretiens d’embauche et  
autres demandes excessives

�MERCREDI 23 MARS • 14H30
Médiathèque • À partir de 13 ans
Atelier de programmation  
informatique : langage Python

JEUDI 24 MARS • 20H30
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Dès 12 ans
Euphrate

�SAMEDI 26 MARS • 15H30
Devant le collège Henri Sellier
Balade urbaine : visite de la  
Cité-jardins et des bas-reliefs  
de René Letourneur 

SAMEDI 26 MARS • 14H
Médiathèque de la Poterie 
Atelier et rencontre avec  
l’auteur-illustrateur Chen Jiang Hong

DIMANCHE 27 MARS • 15H
MUS
Atelier famille : gros plan sur  
les sculptures de l’exposition  
Seine de vie, de Paris à l’estuaire

DIMANCHE 27 MARS • 17H 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Dès 6 ans
Le Petit garde rouge

MARDI 29 MARS • 18H 
Médiathèque de la Poterie
Rencontre autour du spectacle 
Chambre 2

JEUDI 31 MARS • 20H30
Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
Dès 14 ans
J’avais ma petite robe à fleurs
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ARCHIVES COMMUNALES  
01 41 18 19 15 • 2 rue Carnot

CINÉMA LE CAPITOLE 
01 47 72 42 42 • cinema-lecapitole.com  
3 rue Ledru-Rollin

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

GALERIE JEAN-PIERRE RESPAUT (EX-ARTCAD) 
01 41 18 18 21  
Esplanade Jacques Chirac

MÉDIATHÈQUE 
01 41 18 16 69 • mediatheque-suresnes.fr 
5 rue Ledru-Rollin
Horaires :  
Mardi, jeudi et vendredi : 12h30-19h   
Mercredi et samedi : 10h-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)

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

OFFICE DE TOURISME  
01 42 04 41 47 • suresnes-tourisme.com  
50 boulevard Henri Sellier

THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR 
01 46 97 98 10 • theatre-suresnes.fr 
16 Place Stalingrad 
suresnes-cites-danse.com

Une publication de la Ville de Suresnes • Conception et réalisation graphique : Marine Volpi • Impression sur papier recyclé : Grapfik plus • Janvier 2022

Programme sous réserve de modifications

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).


