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Vendredi 1er avril • 20h30 • Dès 12 ans

Le Tartuffe
Pour les 400 ans de la naissance de Molière, 
Yves Beaunesne revisite la plus virulente de 
ses pièces à l’aune du pouvoir de fascination 
de Tartuffe. Si le texte de Molière est âcre, le 
metteur en scène y décèle, aux côtés de la joie 
et du rire, une “longue faim de vivre, autant 
chez Tartuffe que dans la famille d’Orgon”.  
De quoi interpeller notre siècle enclin à  
mesurer ses désirs.

Dimanche 3 avril • 13h • Dès 14 ans

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 
Anne le Guernec, comédienne de Chambre 2.

Dimanche 3 avril • 16h • Mémorial du 
Mont-Valérien

Parcours visiteurs - 
spectateurs
Le Théâtre de Suresnes et le Mémorial du 
Mont-Valérien vous proposent un parcours  
de visiteurs-spectateurs avec la visite  
“Femmes d’engagement” en écho au spectacle 
Bérénice 34-44.

Dimanche 3 avril • 17h • Dès 8 ans

Josef Josef
Cap sur l’Europe de l’Est avec Josef Josef, 
le nouveau groupe d’Eric Slabiak, fondateur 
des Yeux Noirs, pour un concert virtuose aux 
inspirations yiddish et tsiganes. 

Mardi 5 avril • 20h30 • Dès 11 ans

Bérénice 34-44
En mettant en 
scène le roman 
bouleversant 
d’Isabelle Stibbe, 
Pierre-Olivier 
Scotto lève le 
voile sur l’une 
des périodes les 
plus sombres de 
l’histoire de la 

Comédie-Française. Passant d’un personnage à 
l’autre, la comédienne Violette Erhart incarne avec 
une force exceptionnelle toute l’ambiguïté d’une 
époque qui cache encore bien des secrets.

Dédicace d’Isabelle Stibbe • 21h50
Retrouvez l’auteure Isabelle Stibbe à l’issue de 
la représentation du spectacle Bérénice 34-44, 
pour une séance de dédicace dans le foyer de 
la salle Aéroplane.
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THÉÂTRE JEAN VILAR

AVRIL

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril • 11h-18h30  
Galerie d’artisanat d’art La Verrière •  7 ter rue Emile Duclaux,  
56 rue Rouget de l’Isle 

16e ÉDITION DES JEMA  
(JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS 
D’ART)
La 16e édition des Journées européennes des métiers d’art ont pour thème 
cette année « Nos mains à l’unisson ». Après deux annulations en 2020 
et 2021 à cause des conditions sanitaires, ces JEMA mettront en avant 
le travail des mains qui savent, transforment, façonnent et transmettent. 
Les artisans d ‘art sont impatients de vous montrer leur savoir-faire 
d’excellence et vous invitent à découvrir leurs créations. Visite d’ateliers et 
démonstrations. Avec la participation exceptionnelle de deux artisans d’art 
extérieurs à la galerie : l’atelier Del Boca et O pied de mon arbre.ÉV
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7 TER RUE ÉMILE DUCLAUX OU 56 RUE ROUGET DE LISLE
ACCÈS TRAMWAY T2 • STATION BELVÉDÈRE

RENSEIGNEMENTS : 01 41 18 18 36 / Informations-programme : suresnes.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART

Du 1er au 3  
avril  

2022
 
11H < 13H 
14H < 19H
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Jeudi 7 avril • 20h30 • Dès 16 ans

Chambre 2 
Chaque jour, derrière les portes 
de la maternité, des femmes 
deviennent mères. Auxiliaire de 
puériculture, Béatrice passe de 
chambre en chambre, écoute, 
rassure, apaise. Adapté du 
roman poignant de Julie Bonnie, 
Chambre 2 retrace le parcours 

intime d’une femme qui tente de naître à 
elle-même, au milieu d’un flot ininterrompu de 
naissances.

Dédicace de Julie Bonnie • 20h30  
Retrouvez l’auteure Julie Bonnie à l’issue de la 
représentation du spectacle Chambre 2, pour 
une séance de dédicace dans le foyer de la 
salle Aéroplane.

Vendredi 8 avril • 20h30  
Dimanche 10 avril • 17h • Dès 10 ans

Sacre du  
printemps
C’est un choc né  
d’audace chorégraphique, 
de génie musical et  
de la rencontre entre  
d’immenses artistes.  
Il y a un peu plus d’un 
siècle les Ballets russes 
opéraient une révolution 
esthétique ! Depuis, leur  

inventivité irrigue la création et inspire les 
plus grands chorégraphes.

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

Samedi 9 avril • 17h 

Visite du Théâtre  
« coulisses et technique »
Le Théâtre vous ouvre ses portes avec des  
visites thématiques pour découvrir les  
coulisses, visiter des espaces habituellement 
fermés au public et vous permettre d’en 
connaître tous les secrets. 

Lundi 11 avril • 21h30 • Maison de quartier 
Gambetta

Mini concert de l’Orchestre 
atelier Ostinato
Venez assister à un concert hors les murs au 
coeur de votre maison de quartier Gambetta. 

Mardi 12 avril • 20h30 • Dès 13 ans

Et me voici soudain roi  
d’un pays quelconque 
L’œuvre poétique de Fernando Pessoa est 
comme une “amie de poche” réconfortante, 
qui rend grâce à toutes les obsessions  
secrètes de l’espèce humaine. Celui qui  
écrivait des poèmes avec la sensation de ne 
pas en être l’auteur apparaît ici sous les traits… 
d’une femme, ceux de la comédienne Aurélia 
Arto, toute en subtilité.

Vendredi 15 avril • 20h30 • Dès 10 ans

Suites en duo
La musique de Johann Sebastian Bach est 
connue pour sa rigueur formelle. Valentin 
Tournet, gambiste et directeur artistique de  
La Chapelle Harmonique, et Vincent Chaillet, 
premier danseur de l’Opéra de Paris, décident 
de s’en affranchir. Ils s’inspirent du solo de 
Rudolf Noureev, Bach-Suite, créé en 1984  
au Théâtre des Champs-Élysées sur une  
chorégraphie de Francine Lancelot. 

Jeudi 21 et vendredi 22 avril • 20h30  
Dès 12 ans

George Dandin ou le  
Mari confondu

George Dandin, riche paysan, a 
épousé la fille d’un gentilhomme 
de campagne et échangé sa 
fortune contre un titre. Mais la 
particule ne fait pas le bonheur 
et l’argent n’achète ni l’amour ni 
le respect. Loin de là. Dandin ne 
récolte que mépris de sa femme 
et de ses beaux-parents et se 
retrouve pris au piège.

Bord de scène 
À l’issue de la représentation du jeudi 21 avril, 
rencontrez l’équipe artistique du spectacle qui 
répondra à vos questions lors d’un échange 
convivial en bord de scène. 
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Samedi 2 avril • 10h30 

Café littéraire sur le  
thème de la Seine avec la 
médiathèque de Suresnes 
suivi d’une visite de l’exposition par le MUS 

Dimanche 3 avril • 15h 

Atelier famille :  
La Seine pop !
Création de poissons d’avril en pop up. 
Après avoir découvert l’exposition  
“Seine de vie”, les enfants sont invités  
à créer un poisson en pop-up.

Samedi 9 avril • 15h30 • Rdv 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  
en fin de visite, l’appartement patrimonial 
rénové dans le style années 30. 

Dimanche 10 et 17 avril • 15h 

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. En effet, cet 
espace fluvial, domestiqué au fil du temps, 
constitue une véritable entité liant deux  
territoires : l’Île-de-France et la Normandie.

Mercredi 13 avril • 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.

Jeudi 14 avril • 19h

Un soir au MUS :  
les paysages de la Seine 
Le MUS est heureux d’accueillir La Caravane 
des paysages, organisée par l’École  
nationale supérieure de paysage de Versailles 
et l’Agence d’urbanisme Le Havre-Estuaire  
de la Seine. Cette conférence, animée par  
Joséphine Billey, vous guidera dans une  
odyssée pour comprendre comment les  
paysages de la vallée de la Seine se sont 
formés, déformés et métamorphosés au fil du 
temps. En présence d’Andrea Keen, photographe 
et auteure de Fleuve, parcours le long de la vallée 
de la Seine. 
* la Caravane des paysages est un événement itinérant conçu 
et animé dans le cadre du Contrat de plan interrégional 
État-Régions Vallée de la Seine signé entre l’État et les  
régions Normandie et Île-de-France en 2015.

MUS

AVRIL
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Dimanche 17 avril • 10h-13h • Parc du Château 
Dans le cadre de la chasse aux oeufs

Un menu de guinguette 
Dans l’attente de la soirée événement  
La Nuit des Musées du samedi 14 mai,  
venez réaliser un menu de guinguette  
alors que la chasse aux oeufs battra  
son plein dans le parc du château.

Mercredi 20 avril • 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.

Dimanche 24 avril • 15h 

Atelier famille :  
mosaïque en folie
Après une visite de l’exposition permanente du 
MUS et notamment des collections sur Louis 
Blériot et l’aviation, vous êtes invités à créer 
une mosaïque représentant vos initiales.

Mercredi 27 avril • 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.

CONSERVATOIRE

Mercredi 20 avril • 18h  

Master class avec Jean-Luc Tingaud,  
chef d’orchestre
Les élèves du conservatoire rencontrent à nouveau Jean-Luc 
Tingaud ! Chef de l’orchestre Ostinato en résidence au théâtre 
Jean Vilar cette année, il nous propose cette fois une master 
class avec l’orchestre du conservatoire centrée sur le répertoire 
du concert Valses ! du dimanche 15 mai au Théâtre Jean Vilar.
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Du 15 mars au 17 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 mêlant 
réalisme et imagi-
naire laissant la place 
forte à une illustration 
empruntant aux tech-
niques 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 la pièce Le Petit garde rouge  
présentée au Théâtre Jean Vilar le 27 mars.

Samedi 2 avril • 10h • Médiathèque

Finale départementale des 
« Petits champions de la 
lecture »
Jeu-concours national de lecture à  
voix haute pour les élèves de CM1-CM2. 
Réservé aux accompagnants.

Samedi 2 avril • 10h30 • MUS

Café littéraire :  
la Seine et ses auteurs
Ils sont nombreux à l’avoir célébrée ou mise  
en scène. D’Ingrid Astier à Nestor Burma  
en passant par Simenon et tant d’autres,  
une autre façon de découvrir ce fleuve  
emblématique. En écho à l’exposition  
temporaire Seine de vie, de Paris à l’estuaire, 
présentée au MUS. Suivi d’une visite de  
l’exposition par les médiatrices culturelles du MUS.

Mardi 5 avril • 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 5 avril • 20h • Médiathèque 
En partenariat avec l’École d’arts  
plastiques

Les Mardis de l’histoire  
de l’art : la Seine
La Seine, muse des peintres et berceau des 
mouvements picturaux modernes a fasciné 
de nombreux artistes. De son embouchure à 
sa source, en passant par Paris, les peintres 
ont planté leur chevalet sur presque toutes les 
berges du fleuve depuis deux cents ans. 
En écho à l’exposition temporaire Seine de vie, 
de Paris à l’estuaire, présentée au MUS. 
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

MÉDIATHÈQUE

AVRIL
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Samedi 9 avril • 10h- 10h45 • 0-3 ans  
11h-12h • 3-6 ans  
Espace des parents

Printemps en éveil :  
histoires et atelier fresque
À l’écoute des premiers frémissements du 
printemps, découvrez l’univers de l’illustratrice 
Isabelle Simler et participez à une fresque 
créative.

Mercredi 13 avril • 10h30 • Médiathèque 
de la Poterie • 17h • Médiathèque 

Il était une fois
Le printemps est là et les arbres majestueux 
déploient leurs branches sur lesquelles  
dormaient les légendes de la forêt.  
Peu à peu, elles s’éveillent et doucement  
soufflent leurs histoires entre les feuilles.

Mardi 19 avril • 20h • Médiathèque  
En partenariat avec l’École d’arts  
plastiques

Les Mardis de l’histoire de 
l’art : architecture et  
enseignement
Quand l’architecture contemporaine se met 
au service de l’éducation. À travers plusieurs 
exemples de réaménagement ou de création, 
nous découvrirons les nouvelles directions 
prises par la construction pour adapter  
l’immeuble à la fonction d’enseignement  
et au cadre géographique. 
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Mercredi 20 avril • 16h • Médiathèque  
de la Poterie • 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 26 avril • 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.
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Dimanche 8 mai • 17h • Dès 8 ans 
Dans le cadre des Dimanches en famille

Dans ma maison de papier, 
j’ai des poèmes sur le feu
C’est l’histoire d’une petite fille qui joue.  
C’est aussi l’histoire d’une vieille dame  
qui joue mais que la mort, incarnée par un  
promeneur aux allures de magicien tiré à 
quatre épingles, vient chercher. Elle décide 
alors de rendre une dernière visite à la petite 
fille pour lui rendre ses chaussures. À moins 
que ça ne soit le prétexte pour dire au revoir à 
l’enfant qu’elle a été et qu’elle a porté en elle 
tout au long de sa vie.

Dimanche 8 mai • 17h50 

Atelier musical
La représentation de Dans ma maison de  
papier, j’ai des poèmes sur le feu sera  
précédée d’un atelier musical avec Kat May  
la compositrice du spectacle.

Vendredi 13 mai • 20h30 • Dès 10 ans

Le mariage forcé
Pour sa deuxième comédie-ballet et sa  
première collaboration avec Lully, Molière 
donne libre cours à sa fantaisie. Vincent  
Tavernier y succombe et signe une mise  
en scène énergique et joyeuse. Il a la  
complicité de Marie-Geneviève Massé 
pour la chorégraphie et des 10 musiciens  
du Concert Spirituel dans la fosse.  
Un grand spectacle !

Dimanche 15 mai • 15h • Cité-jardins 

Parcours visiteurs- 
spectateurs
Le Théâtre de Suresnes et le Musée d’histoire 
urbaine et sociale vous proposent un parcours 
de visiteurs-spectateurs avec une visite de la 
Cité-jardins suivie du spectacle Valses !

Dimanche 15 mai • 17h • Dès 6 ans

Valses !
Strauss à Vienne, Tchaïkovsky en Russie,  
mais aussi Sibelius en Finlande, Ravel en 
France, autant de compositeurs majeurs  
qui ont su faire valser les émotions.  
En écoutant leurs partitions éblouissantes, 
nous comprendrons ce qui fascine tant dans 
la valse, chaloupée, endiablée, sensuelle…

Mardi 17 mai • 20h30 • Dès 10 ans

Nous sommes un poème
Dans ce récital poétique, Stanislas Roquette, 
accompagné à la guitare et au violon par  
Gilles Geenen, partage avec nous ses poèmes 
de prédilection.

THÉÂTRE JEAN VILAR

MAI
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Vendredi 20 mai • 20h30 • Dès 10 ans

Piazzolla tango
Le tango est né dans les faubourgs populaires 
de Buenos Aires d’un drôle de mélange.  
Entre habanera cubaine, candombe africain, 
danse gitane et chanson italienne, c’est une 
musique qui se danse autant qu’elle  
s’interprète. L’œuvre d’Astor Piazzolla lui a 
donné ses plus belles lettres de noblesse.

Mercredi 31 mai • 19h30 

Présentation de saison 22-23
La direction et l’équipe du Théâtre de Suresnes 
Jean Vilar, avec la complicité d’artistes invités, 
vous dévoilent la programmation de la saison 
2022-2023. 
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MAI

Samedi 14 mai • 18h- 22h

La Nuit des  
musées
Le MUS vous invite  
à une “ginguette party”  
sur la terrasse.  
Retrouvons l’esprit des  
guinguettes des bords  
de Seine d’autrefois et  

venez résoudre des énigmes, coiffés de  
votre canotier.  

Dimanche 15 mai • 15h 

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. En effet, cet 
espace fluvial, domestiqué au fil du temps, 
constitue une véritable entité liant deux  
territoires : l’Île-de-France et la Normandie.

Mercredi 18 mai • 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 19 mai • 19h 

Un soir en histoire avec 
l’École bleue, design global
Les étudiants de l’École bleue vous proposent 
un dialogue entre Seine et l’architecture à 
Paris à travers trois périodes : lors de  
l’Exposition 1900, puis avec la création du  
Parc de la Villette, et enfin durant la  
conception de l’ensemble de la Bibliothèque 
Nationale de France-Bercy.

Dimanche 22 mai • 15h  

Atelier famille :  
mon carnet de voyage
Après la découverte de l’exposition Seine de 
vie, les enfants sont invités à réaliser un petit 
carnet de voyage autour du voyage en bateau.

Dimanche 29 mai • 15h 

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

MUS

EXPOSITION TEMPORAIRE 19/11/21 > 19/06/22

SEINE DE VIE 
DE PARIS À L’ESTUAIRE

1 place de la gare  
Suresnes-Longchamp
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Vendredi 13 et samedi 14 mai • Salle des Fêtes 

FESTIVAL BLUES SUR SURESNES
La 6e édition de Blues sur Suresnes est  
de retour  à Suresnes après deux années  
d’interruption mais toujours avec le même esprit :  
des talents de la nouvelle création blues venus aussi 
bien des bords de la Loire ou de la Seine que du  
Mississippi. Une programmation éclectique où  
se côtoient des artistes confirmes, des artistes  
émergents du blues rock et dansant, des grands  
classiques, de l’harmonica ou des cigarillo,  
du rythm and blues, du boogie... 

Programme complet sur suresnes.fr  
ou bluessursuresnes.com
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ARCHIVES COMMUNALES

Samedi 7 mai • 10h-12h30 et 13h30-16h 

Journée portes ouvertes 
aux Archives communales

Dans le cadre  
du Mois de  
l’engagement initié 
par l’Association des 
Archives de France,  
les Archives  
communales de  
Suresnes vous ouvrent 
leurs portes et vous 
présenteront des  
documents  
concernant la  
Seconde Guerre  
mondiale.  
L’engagement,  
un acte mémoriel.

Samedi 21 mai • 14h • Rendez-vous au  
cimetière Carnot, rue du Clos des Ermites 
Dans le cadre du Printemps des cimetières

Les secrets et l’histoire  
de Suresnes à travers  
ses cimetières. 
Déambulation à travers les cimetières  
suresnois. 



12

MAI

Exposition du 3 au 15 mai  
Médiathèque et Médiathèque de la Poterie 
En partenariat avec le service Relations 
internationales

Exposition : 
Salon  
international 
de la  
caricature 
anti-guerre
Cette exposition  
comprend les copies 
des 80 œuvres des 
dessinateurs et  
caricaturistes  
internationaux ayant 

participé au concours du Salon international 
de la Caricature Anti-guerre à Kragujevac, 
Serbie, en octobre 2021. Pour cette dernière 
édition de 2021, Sergey Semendyaev,  
caricaturiste Ukrainien, a remporté « Le prix  
de Suresnes » avec son dessin. En parallèle,  
découvrez les œuvres produites par les enfants 
inscrits au sein des accueils de loisir de  
Suresnes Animation dans le cadre du concours 
de dessin sur le thème de la Fraternité.

Samedi 7 mai • 10h-13h • Médiathèque 

Quizz sur l’Europe et visite 
guidée de l’exposition
Venez découvrir en famille l’exposition au 
travers d’une visite guidée. À l’occasion  
de la Fête de l’Europe, vous pourrez également 
participer toute la journée à une animation 
vous proposant de tester vos connaissances 
dans la bonne humeur !  
Organisé par le service Relations Internationales.

Lundi 9 mai • 20h30 • Hôtel de Ville  
Tout public

Chants Européens 
En l’honneur de la Fête de l’Europe, venez 
écouter les chants proposés par le chœur  
de la Maîtrise des Hauts-de-Seine sous la 
direction artistique et pédagogique de  
Gaël Darchen directeur. 

Mardi 10 mai • 20h • Médiathèque 
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire 
de l’art : le Caravage et 
l’ombre 
Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit  
le Caravage, révolutionne la peinture du XVIIe 
siècle grâce à son travail autour de la lumière 
et de l’ombre et, plus particulièrement, de la 
technique du clair-obscur. Son réalisme  
frappant aux contrastes forts baigne son 
œuvre d’une luminosité éblouissante et  
l’inscrit comme un des peintres italiens les 
plus connus de son temps. 
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Mercredi 11 mai • 10h45-11h15  
Médiathèque • 0-3 ans

Bébés lecteurs 
Coccinelles et petits elfes peuplent les  
prairies et vivent en harmonie dans la nature.  
Écoute leurs histoires et sens le vent  
caresser tes joues au gré des mots.

MÉDIATHÈQUE
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Mercredi 11 mai • 16h • 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 14 mai • 10h40-11h • 0-18 mois  
11h10-11h40 • 18 mois-3 ans 
Médiathèque de la Poterie

Bébés lecteurs à la  
médiathèque de la Poterie
Coccinelles et petits elfes peuplent les  
prairies et vivent en harmonie dans la nature.  
Écoute leurs histoires et sens le vent  
caresser tes joues au gré des mots.

Mardi 17 mai • 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.  

Du 17 au 22 mai • Médiathèque  
et médiathèque de la Poterie 
En partenariat avec le MUS

Fête de la nature 
Découvrez un programme varié pour vous 
éveiller aux questionnements liés à la  
biodiversité et à l’environnement.  
Informations sur le site des médiathèques. 
Dans le cadre de la manifestation  
internationale La Fête de la nature.

Mardi 24 mai • 20h • Médiathèque 
En partenariat avec l’École d’arts  
plastiques

Les Mardis de l’histoire  
de l’art : l’architecture  
et la justice
Du forum romain au nouveau Tribunal de 
grande instance de Paris, retracez l’histoire 
architecturale de la relation entre la  
Justice et le Pouvoir. 
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.
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Jeudi 1er juin • 19h30 

Présentation de saison 22-23
La direction et l’équipe du 
Théâtre de Suresnes Jean 
Vilar, avec la complicité  
d’artistes invités, vous  
dévoile la programmation  
de la saison 2022-2023. 

Dimanche 19 juin • 17h • Mémorial du 
Mont-Valérien

Visite et mini concert de 
l’Orchestre atelier Ostinato
Venez assister à une visite du Mémorial 
Mont-Valérien suivie d’un mini concert de  
l’Orchestre atelier Ostinato. 

THÉÂTRE JEAN VILAR

JUIN

CONSERVATOIRE

Samedi 11 juin • 19h30 • Théâtre Jean Vilar

Spectacle du conservatoire
Une belle occasion de réunir pour la dernière  
fois de l’année les élèves des classes d’art  
dramatique, de danse et de musique du  
conservatoire sur la scène du Théâtre Jean Vilar ! 
Réservation obligatoire au secrétariat du 
conservatoire.

Samedi 18 juin • 19h30 • Théâtre Jean Vilar 

Gala de danse classique
Spectacle en deux actes : 
Un voyage autour du monde en compagnie  
de Phileas Fogg et de son compagnon  
Jean Passepartout. Un voyage à la cour et dans 
l’imagination d’Amadeus à la découverte de ses 
plus belles danses. Réservation obligatoire au 
secrétariat du conservatoire.

Mardi 21 juin • 19h30 • Théâtre Jean Vilar 
Salle de l’Aéroplane

Gala danse de modern’ jazz
La classe de danse modern’ jazz du  
conservatoire nous fait découvrir ses  
dernières chorégraphies, accompagnée  
de danseurs professionnels. 
Réservation obligatoire au secrétariat  
du conservatoire.

Samedi 25 juin • 20h • Salle des fêtes 

Concert des harmonies
Une soirée de rencontres des orchestres 
d’harmonies pour retrouver le plaisir de  
jouer ensemble !

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES

Du mardi 7 juin au lundi 14 juin 10h-16h  
2 allée Camille Saint Saëns

Exposition des travaux  
des élèves adultes 
Venez découvrir les œuvres d’une année de travail  
à l’École d’arts plastiques des élèves inscrits en peinture, couleur,  
céramique/modelage, dessin/modelage et carnet de voyage. 



Samedi 25 juin • 20h • Théâtre Jean Vilar

Voyez comme  
on danse 
Spectacle de fin d’année des associations de danse  
suresnoises. Un festival de musiques et de danses avec 
comme fil rouge la vie de Joséphine Baker. Libre choix et  
interprétation des artistes pour une restitution unique.

Jeudi 16 juin et vendredi 17 juin • Théâtre Jean Vilar 
Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet • Salle des fêtes

Les artistes à l’école
Restitution des projets d’arts plastiques et spectacles vivants. 
Par les élèves des écoles de Suresnes. Venez admirer les travaux 
de toute une année scolaire des élèves des classes primaires  
(maternelles et élémentaires) de Suresnes : autour de la danse,  
du cirque, du corps en mouvement mais aussi de la nature des  
animaux sauvages, jardinage ou encore recyclage…  
Nos enfants ont du talent et de l’imagination à revendre !   
Renseignements sur suresnes.fr

Lundi 13 juin • 20h30 • Théâtre Jean Vilar 

Concert Haïti 
Les collégiens de Suresnes se mobilisent pour leurs camarades haïtiens !  
Les élèves de la CHAM Emile Zola et des chorales des collèges de Suresnes  
chantent au profit du partenariat éducatif avec des établissements scolaires  
du Cap-Haïtien. Le thème du concert sera inspiré de la Comédie Musicale  
« The Greatest Showman » sortie sur les écrans en 2017. 
Entrée gratuite, participation libre, les fonds récoltés grâce à la vente  
des programmes serviront à financer les projets de coopération éducatifs.  
Réservation obligatoire : ctrujillo@ville-suresnes.fr

Restitutions des projets artistiques et  
culturels des écoles de Suresnes

  artistesartistes
lesles

àà

Cette plaquette présente des projets qui ont été 
menés dans les écoles maternelles et élémentaires, 
des collèges ou des lycées de la Ville de Suresnes 
souvent en partenariat avec un intervenant  
extérieur dans le cadre des Projets temps scolaires 
financés par la Caisse des écoles de la Ville pour 
les classes maternelles et élémentaires

l’écolel’école
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ARCHIVES COMMUNALES

Jeudi 9 juin • 18h • Archives 
Samedi 11 juin • 14h et 15h30 • MUS 
À partir de 10 ans. 

Seine de vie… à travers les Archives
Dans le cadre de la Semaine internationale des Archives et de  
l’exposition temporaire du Musée d’Histoire Urbaine et Sociale  
de Suresnes (MUS) Seine de vie, de Paris à l’estuaire,  
venez découvrir comment la Seine s’illustre dans les collections  
des Archives communales : projection et lecture de documents. 
(Sur inscription au 01-41-18-19-15)

15
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MUS

JUIN

Dimanche 5 et 12 juin • 15h 
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. En effet, cet 
espace fluvial, domestiqué au fil du temps, 
constitue une véritable entité liant deux  
territoires : l’Île-de-France et la Normandie.

Dans le cadre du Printemps des 
Cités-jardins

Samedi 11 juin • 15h30 • 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  
en fin de visite, l’appartement patrimonial  
rénové dans le style années 30.

Dimanche 19 juin • 15h30  
Place Jean Jaurès 

Concours photo
Après une courte présentation de la  
Cité-jardins de Suresnes, vous serez invités  
à vous affronter lors d’un concours photo 
tournant autour d’un thème dévoilé le jour 
même. Afin de corser la situation, vous ne 
serez pas autorisés à sortir de la Cité-jardins ! 
Munissez-vous de vos appareils photo.  
Vos œuvres seront publiées sur les réseaux 
sociaux du MUS.

Jeudi 23 et vendredi 24 juin • 11h-18h 
Théâtre Jean Vilar

Colloque international  
des Cités-jardins pour  
le XXIe siècle

L’association  
régionale des 
Cités-jardins  
organise  
au sein de la  
Cité-jardins de  
Suresnes un  
colloque sur le 
thème : les  
Cités-jardins  
du XXIe siècle.  
À cette occasion,  
l’appartement 
témoin sera  
ouvert au public.

Samedi 25 juin • 15h30 • Place Jean Jaurès  

Balade urbaine :  
la Cité-jardins visite en  
anglais et en français
À travers une promenade urbaine au cœur de 
la Cité-jardins, le MUS vous invite à explo-
rer cet ensemble remarquable de logement 
social. Vous pourrez découvrir en fin de visite, 
l’appartement patrimonial rénové dans le style 
années 1930.

Dimanche 26 juin • 15h 

Atelier famille :  
la Cité-jardins de  
mes rêves
Après une courte présentation de la  
Cité-jardins de Suresnes, les enfants seront 
invités à imaginer la Cité-jardins de leurs 
rêves, dans les pas de l’architecte Alexandre 
Maistrasse. 
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Jeudi 16 juin • 19h 

Soirée dégustation  
biscuits Olibet
Venez découvrir l’histoire des biscuits  
Olibet et les déguster ! Depuis quelques  
mois, les célèbres biscuits Demi-lune  
de la société Olibet sont de nouveau  
fabriqués et commercialisés dans le respect 
de l’histoire de la marque. 

Mardi 21 juin • Sur la terrasse du MUS 
En partenariat avec le Conservatoire

Concert en l’honneur de la 
fête de la musique
Programme sur suresnes.fr

Mercredi 22 juin • 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.

GALERIE JEAN-PIERRE RESPAUT (EX ARTCAD)

Du vendredi 3 au dimanche 5 juin  
10h30-19h30

Regards de femmes 
Sculptures de Régine Toledano et photogra-
phies d’Isabelle Duhamel. Les deux artistes 
vous proposent une sélection de leurs œuvres 
personnelles inspirées de la nature et de 
l’imaginaire. Un appel à l’évasion et au rêve, 
à travers des instants éphémères chargés 
d’émotions, saisis au vol et réinterprétés dans 
une sculpture ou une photographie…

Du vendredi 10 au  
dimanche 12 juin • 10h-18h 

Club photo Gambetta 
Sur le thème du noir et blanc,  
le club Gambetta propose une exposition  
des œuvres de ses adhérents.  
Une sélection pointue et inspirée.
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MÉDIATHÈQUE

Mardi 7 juin • 20h • Médiathèque 
En partenariat avec l’École d’arts  
plastiques

Les Mardis de l’histoire  
de l’art : Vienne et le 
Kunsthistorisches Museum 
Le Musée de l’Histoire de l’art construit dans 
le style Renaissance, témoigne des heures  
glorieuses de l’aristocratie viennoise. Le bâtiment 
fait partie des nombreux édifices publics et palais 
privés néo-classiques que l’on trouve le long de 
cette artère qu’on appelle “le Ring”.

Mercredi 8 juin . 10h45-11h15  
Médiathèque de la Poterie • 0-3 ans

Bébés lecteurs à la  
médiathèque de la Poterie
Grelots et petite musique s’échappent du 
coquelicot magique. Il faut tendre l’oreille pour 
déceler les légendes merveilleuses de cette 
belle fleur rouge. 

Samedi 11 juin • 10h40-11h • 0-18 mois.   
Médiathèque  • 11h10-11h40 • 18 mois-3 ans

Bébés lecteurs 
Grelots et petite musique s’échappent du 
coquelicot magique. Il faut tendre l’oreille pour 
déceler les légendes merveilleuses de cette 
belle fleur rouge. 

Samedi 11 juin • 10h • 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 biblio-
thécaires. Vos coups de cœur seront peut-être 
choisis pour rejoindre les collections.

Samedi 11 juin • 15h30 • Médiathèque 
En partenariat avec le Conservatoire

Atelier : prépare un  
grand oral
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, comédien professionnel 
d’improvisation.

Mardi 14 juin . 19h . Médiathèque

Comité de lecture pour 
Bébé mag
Participez à l’élaboration du N°3 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 15 juin • 10h30 • Médiathèque de 
la Poterie • 17h  • Médiathèque 
À partir de 4 ans

Il était une fois…créatif
Boum boum boum ! Des contes aux mots 
mélodieux et des histoires tonitruantes 
s’échappent du tambour et filent directement 
dans les petites oreilles des enfants.  
Des surprises créatives se mêlent aux  
histoires pour cet atelier manuel.

Mercredi 15 juin • 16h • Médiathèque  
de la poterie • 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.

JUIN
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Vendredi 17 juin • 18h • Médiathèque 
Tout public 
En partenariat avec le Conservatoire

Le piano se dévoile 
Un professeur de piano du Conservatoire,  
propose une rencontre ludique autour de  
cet instrument qui recèle encore quelques 
secrets. Précédée de séances spéciales pour  
les scolaires.

Samedi 18 juin • 10h • Médiathèque  
 Tout public à partir de 10 ans

Puzzle musical
Remets dans le bon ordre le morceau de piano 
et découvre les bases du montage son sur le 
logiciel libre Audacity.

Samedi 18 juin • 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 locaux aux univers 
musicaux bien différents.  
Une fin d’après-midi festive avec deux  
groupes en concert dans l’atrium.

Mardi 21 juin • Médiathèque

À vous de jouer ! 
Dévoilez vos talents d’artistes en jouant 
quelques notes ou plus sur le piano de la  
médiathèque et laissez votre mélodie  
s’envoler dans les étages. 
Retrouvez le piano en libre-accès tout  
au long de l’année à l’espace Musique. 

Mardi 21 juin •  18h • Médiathèque 
En partenariat avec le conservatoire

Concert des élèves du 
conservatoire de Suresnes 
pour la fête de la musique

Mardi 28 juin • 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 accompagnent  pour découvrir de 
jolies histoires lors d’une séance conviviale.

Mercredi 29 juin • 15h • Square Bels-Ebats 
À partir de 4 ans 
En partenariat avec le conservatoire

Histoires en musique
Venez écouter des histoires et découvrir les 
instruments de sortie dans le square. 

Mardi 21 juin • 20h • Différents quartiers de Suresnes

Fête de la musique
Outre les animations proposées par le  
Conservatoire au MUS et à la médiathèque,  
des festivités, démonstrations  et concerts en  
plein air à l’initiative de groupes musicaux suresnois  
et d’associations culturelles suresnoises,  
se dérouleront dans différents quartiers de  
Suresnes, en centre ville et dans la Cité-jardins.  
Programme à venir sur suresnes.fr
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VENDREDI 1ER AVRIL • 20H30  
Théâtre Jean Vilar 
Dès 12 ans
Le Tartuffe

SAMEDI 2 AVRIL • 10H30 
MUS
Café littéraire sur le thème  
de la Seine avec la médiathèque  
de Suresnes 

DIMANCHE 3 AVRIL • 13H 
Théâtre Jean Vilar 
Dès 14 ans 
Atelier théâtre

DIMANCHE 3 AVRIL • 15H 
MUS
Atelier famille : la Seine pop !

DIMANCHE 3 AVRIL • 16H 
MÉMORIAL DU MONT-VALÉRIEN
Théâtre Jean Vilar
Parcours visiteurs-spectateurs

DIMANCHE 3 AVRIL • 17H 
Théâtre Jean Vilar 
Dès 8 ans
Josef Josef

MARDI 5 AVRIL • 10H 
Médiathèque
Réservé aux assistantes maternelles 
et parentales
À nous les livres 

MARDI 5 AVRIL • 20H 
Médiathèque
En partenariat avec  
l’École d’arts plastiques
Les Mardis de l’histoire de l’art :  
la Seine

MARDI 5 AVRIL • 20H30 
Théâtre Jean Vilar 
Dès 11 ans 
Bérénice 34-44

MARDI 5 AVRIL • 21H50
Théâtre Jean Vilar 
Dédicace d’Isabelle Stibbe

JEUDI 7 AVRIL • 20H30  
Théâtre Jean Vilar 
Dès 16 ans 
Chambre 2 

JEUDI 7 AVRIL •  20H30  
Théâtre Jean Vilar 
Dédicace de Julie Bonnie

VENDREDI 8 AVRIL • 20H30 
DIMANCHE 10 AVRIL • 17H
Théâtre Jean Vilar  
Dès 10 ans
Sacre du printemps 
(suivi d’un bord de scène )

SAMEDI 9 AVRIL • 10H - 10H45  
0-3 ANS 11H-12H • 3-6 ANS 
Espace des parents
Printemps en éveil : histoires et 
atelier fresque

SAMEDI 9 AVRIL • 11H30 
Maison de quartier Gambetta
Mini-concert de l’orchestre  
atelier Ostinato

SAMEDI 9 AVRIL • 15H30  
place Jean Jaurés 
Balade urbaine : la Cité-jardins

SAMEDI 9 AVRIL • 17H 
Théâtre Jean Vilar  
Visite du Théâtre  
« coulisses et technique »

DIMANCHE 10 AVRIL • 15H 
MUS
Visite guidée « Seine de vie,  
de Paris à l’estuaire »

MARDI 12 AVRIL • 20H30  
Théâtre Jean Vilar 
Dès 13 ans 
Et me voici soudain roi d’un pays 
quelconque 

MERCREDI 13 AVRIL • 10H30 
Médiathèque de la Poterie
17H • Médiathèque 
À partir de 4 ans
Il était une fois

MERCREDI 13 AVRIL • 15H 
MUS
Atelier famille : lanterne de fêtes !

JEUDI 14 AVRIL • 19H 
MUS
Un soir au MUS : les paysages  
de la Seine 

VENDREDI 15 AVRIL • 20H30
Théâtre Jean Vilar 
Dès 10 ans 
Suites en duo

DIMANCHE 17 AVRIL • 15H 
MUS
Visite guidée « Seine de vie, de Paris 
à l’estuaire »

DIMANCHE 17 AVRIL 10H-13H 
MUS
Menu de guinguette dans le cadre de 
la chasse aux oeufs

MARDI 19 AVRIL • 20H 
Médiathèque 
En partenariat avec l’École d’arts 
plastiques
Les Mardis de l’histoire de l’art : 
architecture et enseignement

MERCREDI 20 AVRIL • 16H 
Médiathèque de la Poterie  
À partir de 13 ans
Atelier de programmation  
informatique : langage Python

MERCREDI 20 AVRIL • 18H  
Conservatoire
Masterclass avec Jean-Luc  
Tingaud, chef d’orchestre

JEUDI 21 ET VENDREDI 22 AVRIL 
20H30
Théâtre Jean Vilar 
Dès 12 ans 
George Dandin ou le mari confondu 
(suivi d’un bord de scène) 

DIMANCHE 24 AVRIL • 15H  
MUS 
Atelier famille : mosaïque en folie

MARDI 26 AVRIL • 18H30 
Médiathèque  
Ado-adultes
Faites votre choix de bandes  
dessinées !

MERCREDI 27 AVRIL • 15H
MUS
Atelier famille : tisser des liens sur 
la Seine

CALENDRIER
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EXPOSITION DU 3 AU 15 MAI 
Médiathèque et Médiathèque  
de la Poterie
Exposition : salon international de la 
caricature anti-guerre

SAMEDI 7 MAI • 10H-12H30 ET 
13H30-16H 
Archives Communales
Journée portes ouvertes 

SAMEDI 7 MAI • 10H-17H
Médiathèque
Jeu de connaissance familial sur 
l’Europe et visite guidée de l’exposi-
tion sur les caricatures anti-guerre 

DIMANCHE 8 MAI • 17H 
Théâtre Jean Vilar 
Dès 8 ans 
Dans ma maison de papier,  
j’ai des poèmes sur le feu

DIMANCHE 8 MAI • 17H50 
Théâtre Jean Vilar 
Atelier musical

LUNDI 9 MAI • 20H30 
Hôtel de Ville 
Chants européens

DU VENDREDI 13 MAI AU  
SAMEDI 14 MAI 
Salle des Fêtes 
Festival Blues sur Suresnes

MARDI 10 MAI • 20H 
Médiathèque 
En partenariat avec l’École d’arts 
plastiques
Les Mardis de l’histoire de l’art :  
Le Caravage et l’ombre 

MERCREDI 11 MAI • 10H45-11H15   
Médiathèque 
0-3 ans 
Bébés lecteurs 

MERCREDI 11 MAI • 16H 
Médiathèque 
À partir de 13 ans 
Atelier de programmation  
informatique : langage Python

VENDREDI 13 MAI •  20H30 
Théâtre Jean Vilar  
Dès 10 ans
Le Mariage forcé

SAMEDI 14 MAI  
10H40-11H • 0-18 MOIS
11H10-11H40 • 18 MOIS-3 ANS
Médiathèque de la Poterie
Bébés lecteurs 

SAMEDI 14 MAI • 18H - 22H 
MUS
La Nuit des musées

DIMANCHE 15 MAI • 15H 
MUS
Visite guidée « Seine de vie, de Paris 
à l’estuaire »

DIMANCHE 15 MAI • 15H 
Théâtre Jean Vilar
Parcours visiteurs-spectateurs 
Visite de la Cité-jardins suivie du 
spectacle Valses !

DIMANCHE 15 MAI • 17H 
Théâtre Jean Vilar 
Dès 6 ans
Valses !

MARDI 17 MAI • 10H 
Médiathèque 
Réserve aux assistantes maternelles 
et parentales
À nous les livres

MARDI 17 MAI • 20H30
Théâtre Jean Vilar  
Dès 10 ans
Nous sommes un poème

DU 17 AU 22 MAI
Médiathèque et Médiathèque  
de la Poterie
Fête de la nature 

MERCREDI 18 MAI • 15H30  
Rendez-vous 58-60 avenue des 
Landes
Balade urbaine : l’École de plein air

JEUDI 19 MAI • 19H
MUS 
Un soir en histoire avec l’École bleue, 
design global

VENDREDI 20 MAI • 20H30 
Théâtre Jean Vilar 
Dès 10 ans
Piazzolla tango

DIMANCHE 22 MAI • 15H  
MUS
Atelier famille : mon carnet de voyage

MARDI 24 MAI • 20H  
Médiathèque
En partenariat avec l’École d’arts 
plastiques
Les Mardis de l’histoire de l’art : 
l’architecture et la justice

DIMANCHE 29 MAI • 15H
MUS
Atelier famille : la Seine pop !

MERCREDI 31 MAI • 20H30 
Théâtre Jean Vilar
Présentation de saison 22-23 
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JEUDI 1ER JUIN • 20H30 
Théâtre Jean Vilar 
Présentation de saison 22-23

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE  
5 JUIN • 10H30-19H30
Galerie Jean-Pierre Respaut
Régine Toledano et Isabelle Duhamel  
Sculptures et photographies

DIMANCHE 5 JUIN • 15H 
MUS
Visite guidée « Seine de vie, de Paris 
à l’estuaire »

MARDI 7 JUIN • 20H 
Médiathèque
En partenariat avec l’École d’arts 
plastiques
Les Mardis de l’histoire de l’art :  
Vienne et le Kunsthistorisches  
Museum 

MERCREDI 8 JUIN • 10H45-11H15 
Médiathèque de la Poterie 
0-3 ans  
Bébés lecteurs 

JEUDI 9 JUIN • 18H 
Archives 
À partir de 10 ans
Seine de vie… à travers les Archives

DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 
12 JUIN • 10H-18H 
Galerie Jean-Pierre Respaut
Club photo Gambetta 

SAMEDI 11 JUIN • 14H ET 15H30
Archives  
À partir de 10 ans
Seine de vie… à travers les Archives

SAMEDI 11 JUIN 
10H40-11H • 0-18 MOIS   
11H10-11H40 • 18 MOIS-3 ANS
Médiathèque
Bébés lecteurs 

SAMEDI 11 JUIN • 10H  
Médiathèque   
Tout public
Faites votre choix d’albums !

SAMEDI 11 JUIN • 15H30  
Place Jean Jaurès 
Balade urbaine : la Cité-jardins

SAMEDI 11 JUIN • 15H30 
Médiathèque
Atelier : prépare un grand oral

SAMEDI 11 JUIN • 19H30
Théâtre Jean Vilar 
Spectacle du conservatoire

DIMANCHE 12 JUIN • 15H 
MUS
Visite guidée « Seine de vie, de Paris 
à l’estuaire »

MARDI 14 JUIN • 19H
Médiathèque
Comité de lecture de Bébé mag N°3 

MERCREDI 15 JUIN • 10H30  
Médiathèque de la poterie  
À partir de 4 ans
Il était une fois 

MERCREDI 15 JUIN  • 17H 
Médiathèque  
À partir de 4 ans
Il était une fois…

JEUDI 16 JUIN • 19H 
MUS 
Soirée dégustation biscuits Olibet

VENDREDI 17 JUIN • 18H 
Médiathèque 
Tout public  
Le piano se dévoile 

SAMEDI 18 JUIN • 10H 
Médiathèque  
À partir de 4 ans
Puzzle musical

SAMEDI 18 JUIN • 16H
Médiathèque 
Suresnes live

SAMEDI 18 JUIN • 19H30  
Théâtre Jean Vilar 
Gala de danse classique

DIMANCHE 19 JUIN • 15H30 
Place Jean Jaurès 
Concours photo

DIMANCHE 19 JUIN • 17H  
Mémorial du Mont-Valérien
Théâtre Jean Vilar  
Visite et mini concert de l’Orchestre 
atelier Ostinato au Mont-Valérien

MARDI 21 JUIN
Médiathèque 
Tout public  
À vous de jouer ! 

MARDI 21 JUIN • 18H  
Médiathèque 
En partenariat avec le Conservatoire
Concert des élèves du Conservatoire 
pour la fête de la musique.

MARDI 21 JUIN • 19H30
Théâtre Jean Vilar  
salle Aéroplane
Gala danse de modern’ jazz du 
conservatoire

MARDI 21 JUIN • MUS
Sur la terrasse du MUS 
En partenariat avec le Conservatoire
Concert en l’honneur de la fête  
de la musique

MERCREDI 22 JUIN • 15H30 
Rendez-vous 58-60 avenue des 
Landes
Balade urbaine : l’École de plein air

MERCREDI 22 JUIN • 16H  
Médiathèque de la poterie  
À partir de 13 ans
Atelier de programmation  
informatique : langage Python

JEUDI 23 ET VENDREDI 24 JUIN
11H-18H 
Théâtre Jean Vilar / MUS 
Colloque international des  
Cités-jardins pour le XXIe siècle

SAMEDI 25 JUIN • 15H30 
Place Jean Jaurès  
Balade urbaine : la Cité-jardins visite 
en anglais et en français

SAMEDI 25 JUIN • 20H 
Salle des fêtes 
Concert des harmonies du  
conservatoire

SAMEDI 25 JUIN • 20H 
Théâtre Jean Vilar 
Voyez comme on danse 

DIMANCHE 26 JUIN • 15H
MUS
Atelier famille :  
La Cité- jardins de mes rêves

DU LUNDI 27 JUIN AU  
VENDREDI 1ER JUILLET 
Salle des fêtes
Les artistes à l’école  
Restitution des projets d’arts  
plastiques et spectacles vivants 
Par les élèves des écoles de  
Suresnes

MARDI 28 JUIN 
Médiatheque
À nous les livres

MERCREDI 29 JUIN • 15H 
Square Bels-Ébats 
À partir de 4 ans 
En partenariat avec le Conservatoire
Histoires en musique

MERCREDI 29 JUIN 
Square Bels-Ébats
Lectures musicales

CALENDRIER
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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 
Horaires de la billetterie : 
du mardi au samedi : 13h-19h
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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).
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