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OCTOBRE

Samedi 1er octobre • 11h

Mini-concert 
de l’Orchestre 
atelier Ostinato
Venez assister en famille 
à un mini-concert de 
l’Orchestre atelier Ostinato 
à la Maison de quartier 
Gambetta.
Entrée libre - inscription 
obligatoire auprès de la Maison 
de quartier Gambetta au 01 42 04 20 96

Dimanche 2 octobre 
17h • Dès 6 ans

Grands airs 
d’opéra
Orchestre 
atelier 
Ostinato
Parce que rien ne touche 
autant que la voix et que Mozart compte 
plus d’un tube dans ses opéras, que vous 
soyez mélomane ou simplement curieux, 
venez partager un moment de grande 
musique et d’émotion.

THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR
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Mardi 11 et mercredi 12 octobre • 20h30
Dès 15 ans 

Phèdre !
Avec Phèdre ! vous comprendrez la pièce 
de Racine comme jamais auparavant, tout 
en assistant à sa représentation, dans une 
incroyable association d’analyse littéraire, 
de malice, d’exploration théâtrale et de 
pédagogie.

Jeudi 13 octobre • 20h30 • Dès 14 ans 

Un silence 
ordinaire
Quel est votre 
rapport à l’alcool ?
En questionnant 
nos incohérences 
sans être 
moralisateur 
pour autant, Un 
silence ordinaire 
ose aborder 
avec pudeur et 
bienveillance ce que tout le monde sait mais 
dont personne ne parle. 
Bord de scène
À l’issue de la représentation, rencontrez 
l’équipe artistique du spectacle qui répondra 
à vos questions lors d’un échange convivial.

Jeudi 6 et vendredi 7 octobre • 20h30
Dès 10 ans 

Cendrillon
À la mort de sa mère, une jeune femme 
se promet de ne jamais cesser de penser 
à elle. S’engage alors un combat contre 
elle-même pour contrôler le temps et ses 
pensées. Avec humour et délicatesse, Joël 
Pommerat fait retomber les adultes dans 
les questions graves de l’enfance.

Bord de scène
À l’issue de la représentation, rencontrez 
l’équipe artistique du spectacle qui 
répondra à vos questions lors d’un échange 
convivial.
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Samedi 1er octobre • 14h00
Dès 14 ans 

Atelier jeu 
théâtral autour de 
Cendrillon
Initiez-vous au plaisir du 
jeu théâtral en participant 
à cet atelier animé par une 
comédienne du spectacle 
Cendrillon mis en scène par 
Joël Pommerat. 
Inscription obligatoire
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Dimanche 16 octobre • 10h30 • Dès 4 ans  

L’Enfant de l’orchestre
Morgane Raoux nous invite en musique à 
découvrir l’histoire d’Ama, une petite fille 
née dans un grand orchestre symphonique. 
Ce spectacle, plein d’aventure et d’émotion, 
nous fait aborder de manière ludique et 
sensible les grands tubes de la musique 
classique.

OCTOBRE

Samedi 15 octobre • 20h30 
Dimanche 16 octobre • 15h • Dès 8 ans  

Winterreise
Angelin Preljocaj fait résonner son langage chorégraphique avec un joyau de la musique romantique 
allemande, Le Voyage d’hiver de Schubert. Un sommet de beauté romantique où la danse éclaire un 
chef-d’œuvre de la musique.
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CONSERVATOIRE

SAISON ARTISTIQUE 
La saison artistique du conservatoire, une nouveauté à Suresnes...
Quoi ? Une programmation culturelle d’artistes professionnels invités par les 
professeurs du conservatoire en danse, musique et théâtre.
Quand ? Un rendez-vous par mois, de l’automne au printemps, à raison de 8 
spectacles par an.
Qui ? Les professeurs du conservatoire et les artistes professionnels de la scène 
française et internationale viennent se produire à Suresnes.
Où ? Dans différents espaces et quartiers de la ville. La salle de l’Esplanade, 
Le MUS, les médiathèques et bien d’autres…
Quels publics ? Des spectacles ouverts à tous en soirée, des sessions 
pédagogiques organisées pour les écoles l’après-midi et un spectacle jeune public 
en décembre.

Vendredi 14 octobre • 19h 
Médiathèque du centre ville 

Ouverture de la Saison 
artistique du conservatoire 
Musique hispanique et 
histoire du tango 

Pour ouvrir la saison, 
musiques argentine 
et hispanique seront 
mises à l’honneur. 
Thématique 
de l’année au 
conservatoire de 
Suresnes ; le tango, 
sa musique et 
sa culture seront 
explorés avec les 

extraits de la pièce Histoire du Tango, 
composée par une référence du genre, 
Astor Piazzolla. 
Deux professeures du conservatoire 
accorderont leurs instruments et adapteront 
un répertoire hispanique pour flûte et 
harpe, qui vous fera voyager de l’Espagne à 
l’Argentine.
Une histoire racontée par une médiatrice 
de la musique, pour faire voyager petits et 
grands.
Avec comme artistes : Léa Sicard Caggini 
(flûte traversière), Lara Krzysko (harpe)      
et Elise Kochowski (médiation).

Réservation obligatoire auprès 
du conservatoire : 
conservatoire@ville-suresnes.fr

Mercredi 19 octobre • 19h
Salle des Fêtes 

Master class grands airs 
d’opéra avec Jean-Luc Tingaud, chef de 
l’orchestre atelier Ostinato (ouverte au public)
Le conservatoire entretient un partenariat 
avec l’orchestre atelier Ostinato en 
résidence au théâtre de Suresnes Jean 
Vilar. Cette année, leur chef Jean-Luc 
Tingaud a proposé à l’orchestre du 
conservatoire de Suresnes de travailler 
autour des grands airs d’opéra. Les élèves 
chanteurs du conservatoire à rayonnement 
départemental de Nanterre sont conviés 
à participer à cette master class pour 
interpréter de célèbres passages d’opéra.
Jean-Luc Tingaud, chef de l’orchestre 
Ostinato sera enchanté d’échanger lors de 
cette masterclass avec le public présent 
dans la salle, curieux du travail d’orchestre 
et des chanteurs lyriques.

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 
Gymnase du Belvédère et conservatoire

Stages culture et sport 
Le conservatoire et le service des sports 
de Suresnes, mettent leurs pratiques en 
commun afin de proposer un stage aux 
enfants suresnois pendant les vacances 
scolaires. Des ateliers sportifs et musicaux 
seront proposés tout au long de la première 
semaine des vacances de la Toussaint.
Du lundi au vendredi 
8h30-17h :
ateliers sportifs et musicaux 

Inscriptions sur :
suresnes.portail-familles.com
Renseignement : 
mcamara@ville-suresnes.fr
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Dimanche 2 octobre • 15h • Rendez-vous 
au Musée d’Argenteuil • 5 rue Pierre 
Guienne Argenteuil 

Le MUS hors les murs 
Le MUS vous invite à une conférence à 
Argenteuil dans le cadre de l’exposition 
temporaire « Transportez-moi ! ». Pour la 
troisième fois le MUS et le Musée d’Argenteuil 
proposent des visites croisées de leur 
exposition temporaire qui permettent aux 
visiteurs de découvrir les particularités de 
chaque ville. 

Dimanche 2 octobre • 15h 

Atelier famille : 
Découpage-Paysage ! 
Venez découvrir les paysages du musée 
pour créer en atelier, vos plus beaux collages 
paysagers.

Dimanche 9 octobre • 15h 

Atelier famille : Mosaïque
Venez apprécier un art prisé dès l’Antiquité, 
mis à l’honneur au musée, à travers notre 
aviateur et notre quartier préféré.

Jeudi 13 octobre 2022 au dimanche 25 juin 
2023  
Exposition Les jardins du 
Grand Paris, depuis le 
XIXe siècle
L’exposition évoquera les différentes formes 
de jardins - des parcs et jardins d’agrément 
aux jardins nourriciers - et l’évolution de    
ceux-ci dans la capitale et sa banlieue depuis 
le XIXe siècle à nos jours.

Ce sera aussi l’occasion d’aborder  les 
enjeux de notre époque concernée par le 
réchauffement climatique, la prise en compte 
du développement durable et la nécessité de 
réintroduire de la nature au cœur des villes.

Comment la ville moderne s’est-elle 
constituée à partir du XIXe siècle et quel 
a été le rapport entre Paris intra-muros 
et la banlieue entre jardins d’agrément et 
nourriciers ?

MUS

OCTOBRE
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Samedi 15 octobre • 15h30 
RDV 12 avenue Alexandre Maistrasse

Balade urbaine : 
l’appartement patrimonial
Dans le cadre des journées nationales de 
l’architecture, venez découvrir l’appartement 
patrimonial, cette ancienne loge de gardien 
réaménagée et meublée à la façon des années 
30. Participez à la création d’une fresque 
collective sur le thème : habiter l’architecture.

Dimanche 16 octobre • 15h30 
RDV 5 rue des Terres Blanches

Balade urbaine : 
les jardins de Suresnes
Dans le cadre des journées nationales de 
l’architecture, venez découvrir le jardin partagé 
des Terres Blanches géré par l’association 
Seconde nature en ville.

Dimanche 16 octobre • 15h30 

Visite guidée « Les jardins 
du Grand Paris, depuis le 
XIXe siècle »
Avec les commissaires de l’exposition, venez 
découvrir les jardins du Grand Paris autrement. 
Les œuvres des collections du MUS et des 
institutions partenaires n’auront bientôt plus 
aucun secret pour vous !  

Mercredi 19 octobre • 15h30
RDV 58-60 avenue des Landes

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

Mardi 25 octobre • 18h 

Visite guidée « Les jardins 
du Grand Paris, depuis le 
XIXème siècle »
Avec les commissaires de l’exposition, venez 
découvrir les jardins du Grand Paris autrement. 
Les œuvres des collections du MUS et des 
institutions partenaires n’auront bientôt plus 
aucun secret pour vous !  
Suivie de la conférence de Frédéric Dronne 
sur le thème du Jardin en peinture à la 
médiathèque de Suresnes

Samedi 29 et dimanche 30 octobre 
15h-17h 

Halloween Party
C’est la guerre au pays des nains de jardins 
du Grand Paris, entre les nains maraîchers 
et jardiniers, rien ne va plus ! Les épinards 
monstrueux ont monté une armée de légumes 
diaboliques pour reprendre le pouvoir. 
Destructions des potagers et des massifs 
de rosiers, le conflit doit être stoppé ! Aide-
nous à retrouver tous les légumes qui ont été 
contaminés.
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MÉDIATHÈQUES

OCTOBRE

Samedi 1er octobre • 16h
Médiathèque
En partenariat avec le Zik Studio

Suresnes live
Venez découvrir des groupes musicaux en 
concert lors d’une fin d’après-midi festive à la 
médiathèque ! 

Mercredi 5 octobre • 16h • Dès 13 ans 
Médiathèque

Initiation à la 
programmation pour les 
grands débutants
Déjà initiés à l’informatique ? Venez aborder 
les bases de la programmation avec le langage 
Python. 

Vendredi 14 octobre • 19h • Médiathèque
En partenariat avec le conservatoire

Ouverture de la Saison 
artistique du conservatoire 
« Musique hispanique et 
histoire du tango »
Le tango est né à la fin du XIXe siècle, dans la 
région du Rio de La Plata, à l’embouchure de 
l’océan Atlantique qui sépare l’Argentine de 
l’Uruguay. Si on le classe désormais parmi les 
danses de salon, il s’est pourtant développé bien 
loin des appartements et palais feutrés.
Découvrez l’histoire du tango lors d’un spectacle 
musical à la médiathèque !
Léa Sicard Caggini – flûte traversière, 
Lara Krzysko – harpe et Elise Kochowski 
- médiation
Réservation obligatoire 
auprès du conservatoire : 
conservatoire@ville-suresnes.fr

Vendredi 7 au vendredi 28 octobre • 0-3 ans
Médiathèque 

Exposition : « Ce matin »
Dans le cadre de la journée des tout-petits, 
découvrez l’exposition interactive issue de 
l’album Ce matin de Junko Nakamura.  

Samedi 8 octobre • 10h-18h30 • 0-3 ans 
Médiathèque

Journée des tout-petits
Bébés lecteurs, ateliers créatifs en présence 
de l’autrice Junko Nakamura et exposition 
interactive monumentale d’après l’album 
Ce matin.

Programme complet sur le site des 
médiathèques. 

Samedi 15 octobre • 10h30  
Médiathèque 
Parents-enfants à partir de 8 ans

Récréation numérique 
spéciale Halloween 
À l’image des hologrammes sur Star 
wars, crée ton hologramme aux couleurs 
d’Halloween en te mettant dans la peau de ton 
monstre préféré accompagné de luminaires 
de toutes sortes…
Si possible viens avec ton téléphone portable 
(ou celui de tes parents).
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Mardi 18 octobre • 10h 
Réservé aux assistantes maternelles 
et parentales Médiathèque 

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 pour deux séances consécutives 
auprès de votre RAMAP.

Mercredi 19 octobre • 16h • 8-12 ans 
Médiathèque

Atelier d’initiation à la 
robotique 
Venez découvrir la programmation de robot à 
travers des projets créatifs, sans rien connaître 
à l’informatique ni aux ordinateurs !

Samedi 22 octobre • 15h • Familial          
Médiathèque

Tournoi de jeux vidéo : 
Mario Kart
Venez vous affronter en famille aux célèbres 
courses de voiture !
Pour jouer, il faut au minimum un binôme 
enfant/parent.

Inscriptions sur place.

Mardi 25 octobre • 20h • Médiathèque 
En partenariat avec l’École d’arts 
plastiques

Les Mardis de l’histoire de 
l’art : Les jardins 
La nature n’a de cesse d’alimenter la création 
artistique à travers les siècles. La dimension 
artistique de l’art du jardinage trouve sa pleine 
expression dans la formulation inventée au 
XIXe siècle par l’auteur britannique Horace 
Walpole, qui contracta les mots « jardinier» et 
«artiste» pour créer «jardiniste». 
Au gré des époques et des réflexions diverses, 
les jardins restent des créations pensées, 
maîtrisées, reflets des idéaux philosophiques 
et esthétiques de leur temps, parfois aux 
antipodes du naturel.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Conférence précédée d’une visite guidée de 
l’exposition « Les jardins du Grand Paris » par 
une médiatrice culturelle au MUS à 18h.

Mercredi 26 octobre 
10h30 • Médiathèque de la Poterie  
17h • Médiathèque 
Dès 4 ans 

Il était une fois…Halloween
Sorcières, fantômes et autres créatures 
maléfiques se réveillent pour vous faire 
frissonner des pieds à la tête.

Samedi 29 octobre • 18h                
Médiathèque de la Poterie                 
Public adulte

Ciné quiz spécial Halloween 
À la toute fin du XIXème siècle, le légendaire 
visionnaire Georges Méliès réalisait un court 
film d’à peine 3 minutes intitulé   « Le Manoir 
du diable », aujourd’hui considéré comme le 
premier film d’horreur de l’histoire. 
Venez tester vos connaissances et frissonner 
devant la sélection d’extraits de films des 
bibliothécaires !
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OCTOBRE

GALERIE JEAN-PIERRE RESPAUT

Du vendredi 7 au samedi 8 octobre 
10h-18h

Lions club : 10 ans en faveur 
du handicap 
De Suresnes chante le sport à Un fauteuil sur 
la route, le Lions club de Suresnes est très 
impliqué dans la lutte contre les discriminations 
et notamment le handicap depuis de 
nombreuses années. 
Pendant deux journées, grâce à l’appui de 
plusieurs associations (Chien guide d’aveugle, 
Cécile Sala, ADEA, APF) le Lions club de 
Suresnes permettra aux scolaires (le vendredi 
7 octobre) et au grand public (le samedi 8 
octobre) de participer à des animations pour la 
sensibilisation au handicap. 
En même temps, une exposition à la galerie 
permettra aux visiteurs de revivre l’exploit 
d’Anne Morelli-Jagu qui, en septembre 2021 a 
relié Suresnes à Colleville-sur-Mer (plages du 
débarquement) en fauteuil roulant électrique, 
mais aussi toutes les autres actions menées 
à Suresnes par le Lions Club depuis 10 ans 
autour du handicap. 

Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 
10h-20h

Carte blanche aux lauréates 
du salon des artistes 2021 
(prix de la municipalité)
Cette exposition offre une carte blanche 
aux trois artistes qui ont été récompensées 
pour leur œuvre lors du salon des artistes 
2021 qui s’est tenu à la salle des fêtes du 
1er au 8 décembre 2021. Nathalie Culot et 
Marie Mespoulet (prix ex-aequo du Salon 
des artistes 2021 en catégorie sculpture) et 
Nathalie Ullmann (prix du Salon des artistes 
2021 en catégorie peinture) proposeront une 
sélection de leur travail et seront présentes 
pour expliquer leur méthode et leurs choix 
artistiques. 
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Du mardi 18 au dimanche 23 octobre               
Mardi 15h-17h 
Mercredi et samedi • 14h-18h30
Jeudi et vendredi • 16h-18h30 
Animation découverte tout public

Échappée sensorielle
Une exposition interactive conçue comme un 
parcours immersif autour des 5 sens.Sans aucun 
mot, tout en sensations, pas à pas, au rythme des 
installations, ludiques multi-sensorielles, l’expérience 
vous invite au lâcher-prise, à la détente, à l’écoute 
de soi et à l’observation.Dans ce parcours, vous 
serez bien sûr accompagné dans le respect de votre 
rythme.Un temps d’échange vous sera proposé  à 
l’issue de cette exploration.

Une exposition co-créé avec Le Square de Suresnes 
et Julie Galita, sophrologue - thérapeute en 
expression créative et sensorielle.
Entrée libre et gratuite
Groupe sur réservation (matin et après-midi)

Du mardi 25 au dimanche 30 octobre • 10h-19h 

Exposition Igor Kalynchuk
Peintre ukrainien originaire du district de 
Vyzhnytskyi, de la région de Tchernivsti, Igor 
Kalynchuk  est de retour en France, après avoir servi 
son pays en guerre. Il s’intéresse aux motifs urbains 
et aux paysages. Son travail de peintre puise sa 
sève dans cette nature qu’il considère comme un 
inépuisable océan de beauté… malgré tout.
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Mardi 8 novembre • 20h30 • Dès 12 ans  

Il n’ y a pas de Ajar
Un «Monologue» contre l’Identité
« Deux hommes sont morts et en plus, c’étaient 
les mêmes » : quand l’écrivain Romain Gary 
se suicide en 1980, il tue aussi le double qu’il 
s’était inventé et en qui tout le monde croyait, 
Émile Ajar.

Rencontre
Avec Delphine Horvilleur, autrice d’Il n’y a pas de 
Ajar, le mardi 8 novembre à 19h.
Entrée libre sur inscription

Jeudi 10 novembre • 19h45 

Prélude oratoire par Zelda 
Bourquin autour de 
La Douleur
Avec un groupe d’élèves, Zelda Bourquin 
propose un prélude oratoire au spectacle
La Douleur. Cette rencontre aura lieu dans le 
foyer Jean Vilar.Gratuit

Jeudi 10 novembre • 20h30 • Dès 14 ans 

La Douleur
Marguerite Duras dit avoir retrouvé ce journal 
dans les années 1980, sans aucun souvenir de 
l’avoir écrit, et choisi d’en publier des extraits 
sous le titre La Douleur. Dominique Blanc 
interprète avec délicatesse ce texte brut, pour 
dépasser la douleur et la peur.

Lundi 14 novembre • 18h30 

Atelier pratique de mise en 
scène autour du Bonheur 
des uns
Découvrez l’art de la mise en scène à travers 
des exercices et une mise en pratique 
lors de cet atelier animé par Côme de 
Bellescize, metteur en scène du spectacle                                
Le Bonheur des uns. 

Mardi 15 novembre • 20h30 • Dès 14 ans 

Le Bonheur des uns
Avec un humour dévastateur appuyé sur une 
réflexion sans concession sur l’industrie du 
bonheur, Le Bonheur des uns se moque de 
nous et de notre société : vous n’en ressortirez 
pas avec la clé du bonheur, mais sans doute 
avec une idée de la voie que vous avez envie 
de suivre. 
Bord de scène 
À l’issue de la représentation, rencontrez 
l’équipe artistique du spectacle qui répondra à 
vos questions lors d’un échange convivial.

Jeudi 17 novembre • 20h30 • Dès 12 ans 

Seuls - Haroun
Venez rire et réfléchir avec le nouveau seul en 
scène de l’humoriste Haroun. À voir si vous 
n’êtes pas loin de penser vous aussi que « le 
problème de ce monde est qu’il y a trop de 
cons qui vont bien » – sans avoir peur de vous 
regarder en face pour autant…
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Samedi 19 novembre • 15h  
Mémorial des martyrs de la Déportation

Parcours 
visiteur-spectateur 
Le Théâtre de Suresnes et le mémorial du 
Mont-Valérien vous proposent un parcours de 
visiteur-spectateur avec le spectacle 
La Douleur et une visite du Mémorial des 
martyrs de la Déportation sur l’île de la Cité à 
Paris le samedi 19 novembre à 15h.

Une navette est mise à votre disposition : elle 
partira à 14h du Théâtre de Suresnes (puis 
arrêt Suresnes-Lonchamp et Pont de Suresnes) 
jusqu’au 7 quai de l’Archevêché 75004 Paris.

Dimanche 20 novembre • 10h30 
Dès 4 ans  

Les Yeux de Taqqi
Taqqi est un petit garçon aveugle qui « veut 
voir, veut savoir, veut pouvoir ». Cette légende 
inuite en forme de conte, pleine de trouvailles 
ingénieuses et d’images subtiles, est mise en 
scène de façon délicate et poétique grâce à 
l’art de la marionnette.

Dimanche 20 novembre • 15h 

Atelier parent/enfant:   
Manipulation de 
marionnettes autour des 
Yeux de Taqqi
Découvrez les bases des mouvements 
marionnettiques en vous initiant à la 
manipulation. Le groupe rencontrera 
également deux marionnettes inspirées du 
Bunraku (type de théâtre japonais). 
Le travail collectif aboutit toujours à des 
rencontres improbables ! 
Cet atelier sera mené par une des 
comédiennes de la compagnie Paname Pilotis.
Inscription obligatoire

Dimanche 20 novembre • 17h • Dès 6 ans 

Six°
Comédie acrobatique, prouesses physiques, 
musique et jeu théâtral : ce spectacle de cirque 
contemporain ludique, à la fois hypnotisant 
et drôle, vous transportera pour une soirée 
d’acrobatie spectaculaire et de poésie 
authentique. 

Dimanche 27 novembre • 15h                   
Cité-jardins 

Parcours 
visiteur-spectateur autour 
d’Un mois à la campagne
Le Théâtre de Suresnes et le Musée d’histoire 
Urbaine et Sociale (MUS) vous proposent un 
parcours de visiteur-spectateur avec une visite 
de la Cité-jardins suivie du spectacle Un mois à 
la campagne.

Dimanche 27 novembre • 17h • Dès 15 ans 

Un mois à la campagne
La société s’effrite et nous avec : dans cette 
pièce écrite en 1850, l’écrivain russe Ivan 
Tourgueniev malmène ses contemporains 
avec délicatesse. Échappez-vous à la 
campagne avec cette jolie troupe de dix 
comédiens !
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Jeudi 17 novembre • 19h  
Salle de l’esplanade

Saison artistique du 
conservatoire - Piano Vibes 
Duo 
Piano Vibes Duo, est une formation unique en 
France, l’alchimie sonore de deux instruments 
polyphoniques de premier plan que sont 
le piano et le vibraphone, instrument de 
percussion au répertoire de plus en plus large. 

Le duo s’est donné comme objectif de faire 
vibrer le public avec un répertoire allant de la 
musique classique aux musiques actuelles 
tout en ménageant avec subtilité trois axes 
que sont de belles transcriptions du répertoire 
classique, des œuvres originales pour cette 
formation, ainsi que des arrangements 
d’œuvres plus récentes inspirées de la 
musique jazz.

Ce programme vous est proposé par 
le professeur de percussions du conservatoire 
de Suresnes : Tristan Blum (vibraphone) et 
Catherine Lanco (piano). 
Réservation obligatoire auprès 
du conservatoire : 
conservatoire @ville-suresnes.fr

Samedi 19 novembre • 17h 

Remise des prix du 
concours « Carnet de 
voyages » 
Les classes de théâtre et de Musique Assistée 
par Ordinateur du conservatoire présenteront 
le carnet de voyage qu’ils auront créé, tel un 
voyage sonore et musical, autour du livre 
Alecto de Yann Fastier. 

CONSERVATOIRE

NOVEMBRE
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Dimanche 6 novembre • 15 h 

Atelier famille : Herbier 
géant
Après la visite de l’exposition « Les Jardins 
du Grand Paris, depuis le XIXe siècle », venez 
vous initier à la botanique en créant une 
feuille d’herbier géante. N’hésitez pas à 
apporter vos propres plantes séchées.

Mercredi 9 novembre • 16h 
Cinéma le Capitole

Ciné goûter 
Jardins enchantés 
Un programme de 6 films d’animation : 
Couchée de Debora Cheyenne ; Le Roi et 
la poire de Nastia Voronina ; Cache-cache 
de Judit Orosz ; Tulipe d’Andrea Love et 
Andrea Wahl ; L’Oiseau et les abeilles de 
Lena von Döhren ; Du Iz Tak de Galen Fott                 
(2015-2021 - France, États-Unis, Hongrie, 
Russie, Suisse)

Dimanche 13 novembre • 15h30 

Visite guidée « Les jardins 
du Grand Paris, depuis le 
XIXe siècle »
Avec les commissaires de l’exposition, venez 
découvrir les jardins du Grand Paris autrement. 
Les œuvres des collections du MUS et des 
institutions partenaires n’auront bientôt plus 
aucun secret pour vous !  

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

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

Jeudi 17 novembre • 19h 

Un soir au MUS : 
Introduction à l’histoire de 
l’art des jardins en France 
(1870-1930)
Avec Camille Lesouef, Docteure en histoire 
de l’art. La conférence propose de mettre 
en lumière les principales tendances de la 
création jardiniste ainsi que les mutations de 
la profession d’architecte-paysagiste à travers 
le parcours de l’architecte paysagiste Jean 
Claude Nicolas Forestier.

Samedi 26 novembre • 16h30 

Café littéraire autour de 
l’exposition « les Jardins 
du Grand Paris » avec la 
médiathèque de Suresnes 
En écho à l’exposition temporaire «Jardins», 
présentée au MUS, venez échanger sur vos 
lectures autour des jardins. Le café sera suivi 
d’une visite de l’exposition par les médiatrices 
culturelles du MUS.

Dimanche 27 novembre • 15h30  
Place Jean-Jaurès 

Balade urbaine : 
La Cité-jardins de Suresnes
À travers une promenade urbaine au cœur de 
la cité-jardins, le MUS vous invite à découvrir 
cet ensemble remarquable de logement social 
construit dans les années 30.
Visite suivie du spectacle 
Un mois à la campagne.

Dimanche 27 novembre • 15h 

Atelier famille : Portrait de 
famille végétal
À travers l’exposition « Les Jardins du Grand 
Paris, depuis le XIXème siècle », découvrez 
les légumes oubliés et les fleurs anciennes, 
et créez en atelier, votre portrait de famille 
végétalisé.

MUS
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Mercredi 2 novembre • 10h45-11h15 
0-3 ans • Médiathèque 

Bébés lecteurs 
Les feuilles d’automne forment un joli tapis 
tout doux sur lequel s’allonger pour écouter de 
belles histoires.

Mercredi 2 novembre • 16h • Dès 5 ans
Médiathèque 

Spectacle                                  
« Les Sorcières ! »                          
par le conteur Ralph Nataf
Sorcières de tous poils, venues de partout. 
Il vaut mieux entendre leurs histoires 
que de les croiser au bord du chemin !                          
Spectacle accompagné de flûte, accordéon, 
ukulélé et chant.

Samedi 5 novembre                                
10h40-11h • 0-18 mois 
11h10-11h40 • 18 mois-3 ans
Médiathèque de la Poterie 

Bébés lecteurs à la 
médiathèque de la Poterie
Les feuilles d’automne forment un joli tapis 
tout doux sur lequel s’allonger pour écouter de 
belles histoires.

Du mardi 8 au dimanche 20 novembre
Médiathèque
Dans le cadre du Salon du Livre Ado

Hors-pistes, une exposition 
de Tom Haugomat

Partagez, le temps d’une exposition, 
un voyage haletant au cœur des 
paysages enneigés de haute 
montagne. L’exposition vous ouvre 
les portes d’un univers graphique 
singulier, minimaliste et délicat : des 
images aux lignes et aux couleurs 
pures, où l’essentiel se raconte dans 
les détails et l’usage du blanc des 
pages. Elle vous propose aussi une 
découverte de cette technique si 
particulière qu’est la sérigraphie.

Mardi 15 novembre • 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 pour deux séances consécutives 
auprès de votre RAMAP.

Mardi 15 novembre • 18h30  
Ado-adultes
Médiathèque
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 BD préférées avec 
les bibliothécaires. Vos 
coups de cœur seront 
peut-être choisis pour 
rejoindre les collections.

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

Les Mardis de l’histoire de 
l’art : Le dessert
« Il n’y a que les imbéciles qui ne soient pas 
gourmands. On est gourmand comme on 
est artiste, comme on est instruit, comme on 
est poète » disait Maupassant. Du Vertumne 
d’Arcimboldo à la Brioche de Chardin, ou la 
corbeille de fruits du Caravage, prenez part à 
une balade gastronomique au fil des siècles 
à travers la peinture européenne mettant en 
valeur la représentation de douceurs à travers 
natures mortes et objets de collections.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

En écho à la 18e édition du Festival 
« Ti’coup d’œil sou Haïti », 
sur le thème du cacao.

MÉDIATHÈQUES

NOVEMBRE
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Du 19 au 20 novembre 
Médiathèque

Salon du Livre Ado
La Ville de Suresnes, en collaboration avec 
les médiathèques et la librairie Lu&cie, 
organise la 6e édition du Salon du Livre Ado. 
Venez à la rencontre des auteurs de la 
[littérature] ado, autour de la marraine 
Anne-Laure Bondoux, pour des dédicaces, 
mais aussi des ateliers, un escape game et la 
traditionnelle Battle The Write !
Au programme également, la remise du 
prix du Salon du Livre Ado et les résultats 
du concours « Carnet de Voyages » qui 
récompensera les meilleures propositions 
artistiques des 11-16 ans, dans différentes 
catégories (dessin, poème, maquette, texte 
court, photo, illustration, vidéo, Tik Tok, …).
Programme et règlement à découvrir sur le 
site de la ville et le site des médiathèques.

Du 22 au 27 novembre 
Médiathèque et Médiathèque de la 
Poterie 

18e édition du Festival       
Ti’coup d’œil sou Haïti 
Cette nouvelle édition du Festival aura 
pour thème le cacao. Au programme, une 
exposition, des ateliers, des rencontres et 
dégustations pour les plus gourmands !
Dans le cadre du « Festival des Solidarités » et 
de la coopération entre les villes de Suresnes 
et du Cap-Haïtien.
Programme complet sur le site de la ville. 

Mercredi 23 novembre • 16h 
Médiathèque de la Poterie 
Dès 13 ans

Initiation à la 
programmation pour les 
grands débutants
Déjà initiés à l’informatique ? 
Venez découvrir les bases de la 
programmation avec le langage Python.

Samedi 26 novembre • 10h30 
Médiathèque de la Poterie 
Dès 10 ans

Récréation numérique : 
carte du monde interactive
Pars en exploration autour du 
monde et contribue à une carte 
interactive en ligne : récit, photo, vidéo,                                                      
tout est bon pour l’alimenter !
En écho à la thématique du concours 
« Carnet de voyages » du Salon du Livre Ado.

Samedi 26 novembre • 16h30 • MUS 
En partenariat avec le MUS

Café littéraire :        
les auteurs au jardin
Cultivez votre jardin en compagnie des 
bibliothécaires autour d’une rencontre 
littéraire en écho à l’exposition « Les jardins 
du Grand Paris » présentée du Mus.
Suivi d’une visite de l’exposition par les 
médiatrices culturelles du MUS.

Mercredi 30 novembre • 10h30  
Médiathèque de la Poterie
17h • Médiathèque 
Dès 4 ans

Il était une fois
Le souffle frais de l’hiver commence à 
montrer le bout de son nez et les histoires 
rentrent bien au chaud pour être racontées 
devant la cheminée.
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GALERIE JEAN-PIERRE RESPAUT

Du lundi 31 octobre au 
dimanche 13 novembre 
17h-20h du lundi au vendredi 
10h-20h le week end   

Matière brute 
Exposition de Lucie Puron
Imprégnée de cours de sculpture d’après 
modèles vivants, l’artiste trouve son écriture 
picturale. Il en résulte des peintures qui 
évoquent la liberté gestuelle du modelage, 
avec une touche qui, plutôt que de lisser, 
joue avec les superpositions de textures et 
de couleurs. Ses toiles constituent ainsi une 
mémoire : chaque couleur rappelant que le 
pinceau s’est imprégné de plusieurs nuances 
avant de se poser sur la toile, chaque relief de 
la pâte rappelant l’immédiateté de ses gestes 
et un volume affirmé. Tout comme pour la 
sculpture, elle se focalise sur un portrait isolé 
de son environnement, qu’elle représente 
souvent à travers des fonds monochromes. 

NOVEMBRE
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Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre 
Vendredi 18h-22h 
Samedi 10h-20h 
Dimanche 12h-17h

Lier et relier
L’exposition Lier et relier présente des peintures d’art 
calligraphique. L’artiste Yaser Al Gharbi met en valeur 
de la poésie classique ou contemporaine en jouant 
avec les caractères de l’alphabet arabe qu’il met en 
lumière de façon originale et subtile. 
Cet artiste, qui a lui- même connu un parcours 
de réfugié, est heureux de soutenir ASSAR, jeune 
association suresnoise engagée dans l’accueil et le 
soutien de réfugiés vulnérables.

Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre 
10h-19h 

Paris s’affiche
L’affiche est au cœur de la création de François 
Hemmert. Il puise son inspiration dans les affiches 
qui recouvrent les murs des villes industrielles mais 
aussi dans les affiches de films qu’il récupère et 
accumule, travaillant la matière première comme 
un artiste muni de trois instruments : ses yeux, ses 
mains et la colle ! Le reste n’est qu’une question 
d’assemblage et de mise en page. L’éphémère, 
l’unique et le hasard complètent le tableau. 
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Du jeudi 1er au mercredi 7 décembre • 10h30-18h30 • Salle des Fêtes                                                                                                                            

47e Salon des artistes 
 Le salon des artistes, traditionnel rendez-vous des peintres et sculpteurs, revient pour sa 
47e édition à la Salle des Fêtes. Organisé en partenariat par l’association de peinture les 
Artistes de Suresnes et l’association de sculpture Sculpture 2000, il présentera des artistes 
dans différentes catégories : peinture, dessin, aquarelle, pastel, lithographie, enluminure, 
gravure, sculpture et arts plastiques.  
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THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR 

Samedi 3 décembre • 17h  

Visite « À hauteur 
d’enfants »
Découvrez tous les secrets et rouages du 
Théâtre Jean Vilar en participant à notre 
visite pour les petits et les grands.

Entrée libre – Inscription obligatoire
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Dimanche 4 décembre • 17h • Dès 8 ans 

Le 66 ! À vous Offenbach
La force du 66 ! est parodique et musicale 
tant Offenbach y a mis tout son talent. 
L’arrangement original de François Bernard 
et la mise en scène participative de Victoria 
Duhamel mettent en lumière toute la finesse 
de cette opérette parfaitement jubilatoire.

Vendredi 9 et samedi 10 décembre 
20h30 • Dès 6 ans                                                                     
Soirée magique                        
Gravitation impossible, voyage irréel, tours 
de cartes, objets vivants et facétieux, 
ombromanie et autres surprises… Cette 
soirée n’a pas fini de vous étonner et de vous 
émerveiller. Un spectacle qui laisse place à la 
poésie, au rire et à l’imaginaire…

Dimanche 11 décembre • 17h • Dès 6 ans 

Lisapo Ongé !
Hubert Mahela, avec sa gouaille et ses 
marionnettes, propose un voyage au cœur 
du Congo, un conte à écouter, à regarder, une 
histoire à partager, celle de la petite Esengo. Il 
questionne l’ailleurs et l’ici pour dévisager ce 
qui nous divise et dénicher ce qui nous unit.

Mardi 13 décembre • 20h30 • Dès 8 ans                                                               
Le Sacrifice                               
Avec Le Sacrifice, la chorégraphe Dada 
Masilo bouscule les codes du mythique 
Sacre du Printemps en composant un ballet 
époustouflant qui donne toute sa place à la 
danse traditionnelle et aux rites du peuple 
Tswana.
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CONSERVATOIRE

Mercredi 7 décembre • 16h30 • Médiathèque
Spectacle Jeune Public • Dès 6 ans       

Saison artistique du conservatoire - Le mystérieux Monsieur Satie 
« Il était une fois un musicien très étrange, peut-être même le plus étrange qui ait jamais existé.                                                                                                                                     
Il a composé un morceau en forme de poire, un autre doit être joué 840 fois à la suite et peut durer 24h !                                                                                        
Il mange très bizarrement, uniquement des aliments blancs comme des œufs, du riz, des navets, il mange 
même de la salade de coton…bizarre je vous dis. Cet homme étrange et mystérieux s’appelle Érik Satie ».                                                                                                                                               
Ce spectacle est une invitation à plonger dans son univers de mots et de notes de musique.                                                                                                                                         
Sur scène, la pianiste qui aime les mots nous parle des animaux et de leur technique musicale, des enfants pas 
toujours disciplinés qui pratiquent leur instrument les doigts pleins de confiture. Et bien sûr la pianiste qui aime les 
mots aime aussi les notes de musique et joue des gnossiennes, une gymnopédie, des préludes flasques pour un 
chien ou encore un chant guerrier du roi des haricots… entre autres choses ! Christine Chareyron (piano et textes).

Réservation obligatoire auprès du conservatoire : conservatoire@ville-suresnes.fr

DÉCEMBRE



23

Dimanche 4 décembre • 15h 

Atelier famille :                  
Herbier géant
À la suite de la visite de l’exposition « Les 
Jardins du Grand Paris, depuis le XIXème siècle 
», venez-vous initier à la botanique en créant 
une feuille d’herbier géante. N’hésitez pas à 
apporter vos propres plantes séchées.

Dimanche 11 décembre • 15 h 30 

Visite guidée « Les jardins 
du Grand Paris, depuis le 
XIXe siècle »
Avec les commissaires de l’exposition, 

venez découvrir les 
jardins du Grand Paris 
autrement. Les œuvres 
des collections du 
MUS et des institutions 
partenaires n’auront 
bientôt plus aucun 
secret pour vous !  

Mercredi 14 décembre • 15h30 
Rendez-vous 58-60 avenue des Landes

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

Mercredi 21 décembre • 15h 

Atelier famille : 
Cartes de vœux
Pour souhaiter à vos proches plein de bonnes 
choses pour les fêtes de fin d’année et pour la 
nouvelle année 2023, venez créer et décorer 
vos belles cartes pailletées et parfumées.

MUS
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MÉDIATHÈQUES

DÉCEMBRE

Samedi 3 décembre • 11h • Médiathèque
Dès 16 ans

Séance cinéma - Les perles 
du doc’
Partez à la rencontre des entendeurs de 
voix à travers le documentaire de création 
Arguments d’Olivier Zabat, dans le cadre de la 
journée internationale des personnes handi-
capées. Séance proposée grâce à la nouvelle 
offre numérique des médiathèques : l’accès à 
la plateforme de documentaires en ligne 
«Les yeux doc». 

Samedi 3 décembre • 16h30
Médiathèque • Ado-adultes

Initiation à la 
programmation pour les 
grands débutants 
Déjà initiés à l’informatique ? Venez découvrir 
les bases de la programmation avec le langage 
Python. 

Samedi 3 décembre • 15h • Médiathèque
3-6 ans et leurs accompagnants

Fais ton choix d’albums !
Participe aux achats des médiathèques : 
découvre une sélection d’albums jeunesse à 
lire sur place puis viens choisir tes préférés 
avec les bibliothécaires. Tes coups de cœur 
seront peut-être sélectionnés pour rejoindre 
les collections !

Mardi 6 décembre • 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. 

Inscription pour deux séances consécutives auprès 
de votre RAMAP.

Mardi 6 décembre • 20h 
Médiathèque
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire 
de l’art : Johann Heinrich 
Füssli
Peintre d’une érudition exceptionnelle, Johann 
Heinrich Füssli déploie une œuvre paradoxale 
où se côtoient les voluptés et l’enfer, le 
sublime et peut-être le grotesque. Füssli, tout 
en travaillant de manière sérielle, incarne 
une recherche du sublime qui s’impose à 
l’Angleterre de son époque.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

En écho à l’exposition « Füssli, entre rêve 
et fantastique » présentée au Musée 
Jacquemart-André du 16 septembre 2022 au 
23 janvier 2023

Mercredi 7 décembre • 10h45-11h15         
0-3 ans • Médiathèque de la poterie 

Bébés lecteurs
De beaux flocons tout blancs virevoltent dans 
la médiathèque et annoncent une belle séance 
givrée.
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Samedi 10 décembre • 10h30 
Médiathèque • Dès 8 ans

Récréation numérique : 
fais danser les lutins de 
Noël
Dessine ton personnage et fais-le danser grâce 
à un astucieux outil numérique. 

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

Bébés lecteurs
De beaux flocons tout blancs virevoltent dans 
la médiathèque et annoncent une belle séance 
givrée.

Samedi 10 décembre • 15h • Médiathèque 
Parents-enfants à partir de 8 ans

Tente ta science ! 
Après cet atelier scientifique, la colonie des 
abeilles en hiver n’aura plus de secrets pour 
toi ! 

Du mardi 13 au dimanche 22 janvier 
Médiathèque et 
Médiathèque de la Poterie
En partenariat avec le Théâtre de 
Suresnes Jean Vilar

Exposition de 
photographies “Suresnes 
cités danse” 
Découvrez en images les danseurs et danseuses 
invitées du festival. L’exposition sera itinérante 
dans les deux médiathèques et au Théâtre de 
Suresnes Jean Vilar.

Mercredi 14 décembre                           
10h30 • Médiathèque de la Poterie 
17h • Médiathèque                                         
Dès 5 ans

Il était un sapin de Noël
Plonge-toi au cœur du bois pour découvrir les 
histoires de cet arbre majestueux et participe à 
la construction d’un drôle de sapin…

Samedi 17 décembre • 17h 
Médiathèque 
Dès 5 ans

Contes de Noël 
Des histoires glacées et enchantées pour te 
transporter au cœur du pays enneigé.
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Du lundi 5 au dimanche 12 décembre • 10h-19h 

M’Afrika
L’association M’Afrika promeut l’art africain 
et la culture africaine, à travers des échanges 
interculturels et des rencontres annuelles. 
Outre les huiles, photos, sculptures et mobiles, 
l’exposition propose également un coin lecture et 
un stand d’artisanat africain. 

GALERIE JEAN-PIERRE RESPAUT

Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre  
10h-20h 

Énigme : exposition de 
Laurence Margarit
Autodidacte, Laurence Margarit propose des 
huiles vives au trait tout en rondeur conférant 
ainsi à ses personnages à la fois attachants 
et émouvants une mélancolique tendresse.

Mystérieux et insondables, les personnages 
de Laurence Margarit ne sont jamais 
vraiment explicables. Ils sont énigmatiques. 
L’atmosphère de ses toiles suscite un 
sentiment d’intimité et invite à la rêverie où 
chacun est renvoyé à son propre imaginaire. 

DÉCEMBRE
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Du lundi 12 au dimanche 18 décembre • 14h-19h

L’art du clou et de la laine
Tout a commencé en mars 2020, en plein 
confinement. Avec comme seuls outils de la laine, 
des clous et des planches, le suresnois Erwan Collet, 
sous le nom de code 1cloupeutencacher1autre,  
imagine des tissages à partir de modèles en papier. 
Ses créations postées sur les  réseaux sociaux 
lui assurent une certaine visibilité. En offrant 
ses œuvres à des personnalités comme Booder, 
Gims, Dadju, Denis Brogniart ou encore Cauet, Gad 
Elmaleh et les footballeurs Adil Rami et Benjamin 
Pavard, il s’est assuré une notoriété qui fait de 
1cloupeutencacher1autre un artiste qui commence à 
être reconnu dans sa spécialité.

Du lundi 19 au samedi 24 décembre • 10h-19h

L’esprit du Part’âges
L’association Part’âges propose une exposition dans 
l’esprit de Noël et donc dans l’esprit de partage, avec 
des créations artistiques, objets et accessoires de 
décoration faits main. Un moment convivial vendredi  
après-midi permettra à chacun de partager ses 
recettes ou ses créations (vendredi 23 décembre à 
partir de 16h).
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  SAMEDI 1ER OCTOBRE • 11H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Mini-concert de l’Orchestre atelier 
Ostinato autour de Grands airs d’opéra

  SAMEDI 1ER OCTOBRE • 14H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Atelier jeu théâtral autour de 
Cendrillon

  SAMEDI 1ER OCTOBRE • 16H  
Médiathèque 
Suresnes live

SAMEDI 1ER OCTOBRE 20H30 ET 
DIMANCHE 2 OCTOBRE • 15H30 
Salle des fêtes 
Les irrésistibles gauloises

DIMANCHE 2 OCTOBRE • 14H 
5 Rue Pierre Guienne Argenteuil 
MUS
Le MUS hors les murs 

DIMANCHE 2 OCTOBRE • 15H  
Atelier famille : Découpage-Paysage !

DIMANCHE 2 OCTOBRE • 17H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar
Dès 6 ans 
Grands airs d’opéra
Orchestre atelier Ostinato

MERCREDI 5 OCTOBRE • 16H 
Dès 13 ans 
Médiathèque 
Initiation à la programmation pour les 
grands débutants

JEUDI 6 ET VENDREDI 7 OCTOBRE  
20H30  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar
Dès 10 ans 
Cendrillon 
Bord de scène à l’issue de la 
représentation du 6 octobre

 DU VENDREDI 7                                     
AU SAMEDI 8 OCTOBRE • 18H-20H 
Galerie Jean- Pierre Respaut  
Lions club : 10 ans en faveur du 
handicap 

DU VENDREDI 7 AU 
JEUDI 27 OCTOBRE  
Médiathèque
0-3 ans 
Exposition : « Ce matin »

SAMEDI 8 OCTOBRE • 10H-18H30 
Médiathèque 
0-3 ans 
Journée des tout-petits

DIMANCHE 9 OCTOBRE • 15H 
MUS 
Atelier famille : Mosaïque

MARDI 11 ET MERCREDI 
12 OCTOBRE • 20H30  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar             
Dès 15 ans  
Phèdre !

DU 13 OCTOBRE 2022 AU 
25 JUIN 2023  
MUS  
Exposition Les jardins du Grand Paris

JEUDI 13 OCTOBRE • 20H30  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar             
Dès 14 ans  
Un silence ordinaire
Bord de scène à l’issue de la 
représentation

DU VENDREDI 7 AU 
SAMEDI 8 OCTOBRE • 18H-20H  
Galerie Jean- Pierre Respaut  
Lions club : 10 ans en faveur 
du handicap 

VENDREDI 14 OCTOBRE • 19H  
Médiathèque
En partenariat avec le conservatoire
Ouverture de la Saison artistique du 
conservatoire « Musique hispanique 
et histoire du tango »

SAMEDI 15 OCTOBRE • 10H30   
Médiathèque 
Parents-enfants à partir de 8 ans 
Récréation numérique spécial 
Halloween 

SAMEDI 15 OCTOBRE • 20H30           
DIMANCHE 16 OCTOBRE • 15H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar                  
Dès 8 ans  
Winterreise

SAMEDI 15 OCTOBRE • 15H30
MUS
Balade urbaine : l’appartement 
patrimonial

DIMANCHE 16 OCTOBRE • 15H30
MUS
Balade urbaine : les jardins de 
Suresnes

DIMANCHE 16 OCTOBRE • 10H30  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar             
Dès 4 ans  
L’Enfant de l’orchestre

DIMANCHE 16 OCTOBRE • 15H30 
MUS 
Visite guidée « Les jardins du Grand 

Paris, depuis le XIXème siècle »

MARDI 18 OCTOBRE • 10H  
Médiathèque  
À nous les livres

DU MARDI 18 AU 
DIMANCHE 23 OCTOBRE 
Galerie Jean- Pierre Respaut  
Ateliers et exposition 5 sens 
Proposée par le Square 

MERCREDI 19 OCTOBRE • 15H30   
RDV 58-60 avenue des Landes
Balade urbaine : L’École de plein air 

MERCREDI 19 OCTOBRE • 16H  
Médiatheque 
8-12 ans 
Atelier d’initiation à la robotique 

MERCREDI 19 OCTOBRE 
19H   
Salle des Fêtes  
Master class grands airs d’opéra 
avec Jean-Luc Tingaud, chef de 
l’orchestre atelier Ostinato

SAMEDI 22 OCTOBRE • 15H  
Médiathèque / familial 
Tournoi de jeux vidéo : Mario Kart

DU LUNDI 24 AU 
VENDREDI 29 OCTOBRE 
Gymnase du Belvédère et 
conservatoire
Stages culture et sport 
Du lundi au vendredi 
8h30 - 17h : ateliers sportifs 
et musicaux 

DU MARDI 25 AU DIMANCHE 
30 OCTOBRE • 10H-19H  
Galerie Jean- Pierre Respaut  
Exposition Igor Kalynchuk 

MARDI 25 OCTOBRE • 18H 
MUS 
Visite guidée « Les jardins du Grand 
Paris, depuis le XIXe siècle »

MERCREDI 26 OCTOBRE 
10H30 • Médiathèque de la Poterie     
Dès 4 ans
17H • Médiathèque Dès 4 ans
Il était une fois…Halloween

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 
OCTOBRE • DE 15H-17H 
MUS
Halloween Party

SAMEDI 29 OCTOBRE • 18H 
Médiathèque de la Poterie
public adulte 
Ciné quiz spécial halloween 

CALENDRIER
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DU LUNDI 31 OCTOBRE AU 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE                     
17H-20H EN SEMAINE                                  
10H-20H LE DIMANCHE 
Galerie Jean- Pierre Respaut  
Matière brute Exposition de Lucie 
Puron

MERCREDI 2 NOVEMBRE  
10H45-11H15  
Médiathèque
0-3 ans 
Bébés lecteurs 

MERCREDI 2 NOVEMBRE • 16H  
Médiathèque 
Dès 5 ans 
Spectacle « Les Sorcières ! » par le 
conteur Ralph Nataf

SAMEDI 5 NOVEMBRE              
10H40-11H • 0-18 MOIS
11H10-11H40 • 18 MOIS-3 ANS
Médiathèque de la Poterie 
Bébés lecteurs à la médiathèque de 
la Poterie

DIMANCHE 6 NOVEMBRE • 15H  
MUS 
Atelier famille : Herbier géant

MARDI 8 NOVEMBRE • 20H30  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar             
Dès 12 ans  
Il n’y a pas de Ajar
Un « Monologue » contre l’Identité
Rencontre avant le spectacle à 19h

DU MARDI  8 AU 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
Médiathèque 
Dès 5 ans
Hors-pistes, une exposition de Tom 
Haugomat

MERCREDI 9 NOVEMBRE • 14H  
Cinéma le Capitole 
Ciné goûter 
Jardins enchantés (2022) 

JEUDI 10 NOVEMBRE • 19H45  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
Prélude oratoire par Zelda Bourquin 
autour de La Douleur

JEUDI 10 NOVEMBRE • 20H30  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar
Dès 14 ans  
La Douleur

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
15H30  
MUS  
Visite guidée « Les jardins du Grand 
Paris, depuis le XIXe siècle »

LUNDI 14 NOVEMBRE • 18H30  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Atelier pratique de mise en scène 
autour du Bonheur des uns

MARDI 15 NOVEMBRE • 10H 
Médiathèque
Réservé aux assistantes maternelles 
et parentales
À nous les livres

MARDI 15 NOVEMBRE • 18H30 
Médiathèque
Ado-adultes
Faites votre choix 
de bandes dessinées ! 

MARDI 15 NOVEMBRE • 20H 
 Médiathèque
En partenariat avec l’École d’arts 
plastiques 
Les Mardis de l’histoire de l’art : 
Le dessert

MARDI 15 NOVEMBRE • 20H30  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar
Dès 14 ans  
Le Bonheur des uns
Bord de scène à l’issue de la 
représentation 
                                                                          
MERCREDI 16 NOVEMBRE  • 15H30  
MUS 
Rendez-vous 58-60 avenue des 
Landes
Balade urbaine : L’École de plein air 
 
DU SAMEDI 19 AU 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE                                         
(SAMEDI 10H-20H 
DIMANCHE 12H-17H)   
Galerie Jean- Pierre Respaut  
Lier et relier 

JEUDI 17 NOVEMBRE • 9H  
Salle de l’esplanade 
Saison artistique - Piano Vibes Duo 

JEUDI 17 NOVEMBRE • 19H  
MUS  
Un soir au MUS : Introduction à 
l’histoire de l’art des jardins en 
France (1870-1930)

JEUDI 17 NOVEMBRE • 20H30  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar
Dès 12 ans  
Seuls – Haroun

DU VENDREDI 18 AU 
SAMEDI 19 NOVEMBRE  
Médiathèque  
Salon du Livre Ado 
SAMEDI 19 NOVEMBRE • 17H 
Remise des prix du concours 
« Carnet de voyages et du Prix du 
Salon »

SAMEDI 19 NOVEMBRE • 15H   
Mémorial des martyrs de la Déportation 
Parcours visiteur-spectateur autour 
de la Douleur

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
10H30 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar         
Dès 4 ans  
Les Yeux de Taqqi

DIMANCHE 20 NOVEMBRE • 15H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
Atelier parent/enfant : Manipulation 
de marionnettes autour des Yeux de 
Taqqi

DIMANCHE 20 NOVEMBRE • 17H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar       
Dès 6 ans  
Six°

DU MARDI 22 AU DIMANCHE 
27 NOVEMBRE  
Médiathèque et Médiathèque de la 
Poterie  
18e édition du Festival Ti coup d’œil 
sou Haïti 

MERCREDI 23 NOVEMBRE • 16H  
Médiathèque de la Poterie.                     
Dès 13 ans 
Initiation à la programmation pour 
les grands débutants 

DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 
28 NOVEMBRE • 10-19H                 
Galerie Jean- Pierre Respaut  
Exposition de François Hemmert

SAMEDI 26 NOVEMBRE • 10H30 
Médiathèque de la Poterie 
Dès 10 ans 
Récréation numérique : carte du 
monde interactive
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MUS 
Café littéraire autour de l’exposition 
Les Jardins du grand Paris avec la 
médiathèque de Suresnes

DIMANCHE 27 NOVEMBRE • 15H   
MUS 
Atelier famille : Portrait de famille 
végétal

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
15H 
Place Jean - Jaurès 
Balade urbaine : La Cités-jardins de 
Suresnes

DIMANCHE 27 NOVEMBRE • 15H  
Cité-jardins                
Parcours visiteur-spectateur autour 
d’Un mois à la campagne

DIMANCHE 27 NOVEMBRE • 17H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar                
Dès 15 ans  
Un mois à la campagne

MERCREDI 30 NOVEMBRE • 10H30  
Médiathèque de la Poterie 
17h   Médiathèque 
Il était une fois

CALENDRIER



31

DU JEUDI 1ER AU MERCREDI 7      
DECEMBRE • 10H30-18H30 
Salle des Fêtes  
47ème Salon des artistes 

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 
DÉCEMBRE • 10H-19H  
Galerie Jean- Pierre Respaut  
Enigme : exposition de Laurence 
Margarit

SAMEDI 3 DÉCEMBRE • 11H   
Médiathèque
Dès 16 ans 
Séance cinéma - Les perles du doc’

SAMEDI 3 DÉCEMBRE • 15H  
Médiathèque
3-6 ans et leurs accompagnants
Fais ton choix d’albums !

SAMEDI 3 DÉCEMBRE • 16H30  
Médiathèque
Ado-adultes
Initiation à la programmation pour les 
grands débutants 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE • 17H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Visite « À hauteur d’enfants »

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE  • 15H  
MUS 
Atelier famille : Herbier géant

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE • 17H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar
Dès 8 ans  
Le 66 ! À vous Offenbach

DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 
12 DÉCEMBRE • 10H-19H  
Galerie Jean- Pierre Respaut  
Exposition M’Afrika

MARDI 6 DÉCEMBRE • 10H  
Médiathèque de la Poterie
Réservé aux assistantes maternelles et 
parentales 
À nous les livres

MARDI 6 DÉCEMBRE • 20H  
Médiathèque 
En partenariat avec l’École d’arts plas-
tiques 
Les Mardis de l’histoire de l’art : 
Johann Heinrich Füssli

MERCREDI 7 DÉCEMBRE               
10H45-11H15  
Médiathèque de la poterie. 0-3 ans
Bébés lecteurs 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE • 16H30  
Médiathèque 
Spectacle Jeune Public dès 6 ans 
Saison artistique - Le mystérieux 
Monsieur Satie 

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 
DÉCEMBRE • 20H30  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar             
Dès 6 ans  
Soirée magique

SAMEDI 10 DÉCEMBRE • 10H30  
Médiathèque
Dès 8 ans 
Récréation numérique : fais danser 
les lutins de Noël

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

SAMEDI 10 DÉCEMBRE • 15H 
Médiathèque
Parents-enfants à partir de 8 ans 
Tente ta science ! 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE • 15H30 
MUS 
Visite guidée « Les jardins du Grand 
Paris, depuis le XIXe siècle » 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE • 17H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar             
Dès 6 ans   
Lisapo Ongé !

DU LUNDI 12 AU DIMANCHE 18 
DÉCEMBRE • 14H-19H 
Galerie Jean- Pierre Respaut  
L’art du clou et de la laine
                                                             
MARDI 13 DÉCEMBRE • 20H30  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar             
Dès 8 ans  
Le Sacrifice

DU MARDI 13 DÉCEMBRE 
AU DIMANCHE 22 JANVIER
Médiathèque et Médiathèque de la 
Poterie
En partenariat avec le Théâtre de 
Suresnes Jean Vilar
Exposition de photographies              
“Suresnes cités danse” 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE               
10H30 • Médiathèque de la Poterie
17H • Médiathèque 
Dès 5 ans
Il était un sapin de Noël

MERCREDI 14 DÉCEMBRE • 15H30 
MUS 
Rendez-vous 58-60 avenue des Landes 
Balade urbaine : L’École de plein air 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE • 17H  
Médiathèque
À partir de 5 ans 
Contes de Noël 

DU LUNDI 19 AU DIMANCHE             
24 DÉCEMBRE • 10H-19H 
Galerie Jean- Pierre Respaut  
L’esprit du Part’âges

MERCREDI 21 DÉCEMBRE • 15H   
MUS 
Atelier famille : Cartes de vœux
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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 
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 

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 

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 
Horaires de la billetterie : 
du mardi au samedi : 13h-18h 

GALERIE D’ARTISANAT D’ART LA VERRIÈRE 
 7 ter rue Emile Duclaux et 56 rue Rouget de l’Isle 
Horaires : 10h-19h  
instagram et facebook : galerielaverrieresuresnes

Une publication de la Ville de Suresnes • Direction de la Communication • Impression sur papier recyclé : Grafik plus • Octobre 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).
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