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Mercredi 4 janvier • 14h30 • Entrée libre 
Dès 12 ans

Répétition publique  
de Portrait 
En avant-première, découvrez les coulisses  
du spectacle d’ouverture de Suresnes  
Cités Danse. 
Gratuit – Sur inscription

Vendredi 6 et samedi 7 janvier • 20h30 
Dimanche 8 janvier • 17h • Dès 12 ans

Portrait
Neuf danseurs à la personnalité foisonnante 
donnent vie à un portrait de famille touchant et 
vivifiant sous la houlette de Mehdi Kerkouche, 
jeune chorégraphe très remarqué à l’ascension 
fulgurante.

THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR

Festival Suresnes Cités Danse

Samedi 7 janvier • 18h  
Dimanche 8 janvier • 15h  
Dès 8 ans

Home + Kaïros
Artiste pluridisciplinaire, Nicolas Sannier 
défie les étiquettes et nous invite à partager 
son univers artistique entre danse et cirque 
comme s’il nous faisait visiter sa maison. 
C’est à la poésie du mouvement et de l’instant 
que le duo de danseurs Nathalie Fauquette et 
Hugo Ciona nous invitent.

Jeudi 12 janvier 20h30 • Dès 7 ans

Bounce Back 
Avec trois danseurs et un DJ sur le plateau, la 
chorégraphe Christina Towle fusionne le geste 
sportif du basket, la danse contemporaine 
teintée de hip hop et la musique électro live 
pour un « ballet match » physique et rythmé.
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.

Samedi 7 janvier • 14h 
Maison de quartier des Sorbiers • Dès 7 ans 

Atelier Danse et basket 
Joël Beauvois, danseur du spectacle Bounce 
Back vous invite à un atelier hybride durant 
lequel vous utiliserez le ballon de basket tel un 
objet propice à la danse. 
Gratuit – Sur inscription 

Samedi 14 janvier • 20h30 
Dimanche 15 janvier • 17h • Dès 7ans

Hasard 
Dans la pièce Hasard, Pierre Rigal invite six 
danseurs, comme les six faces d’un dé, et 
compose avec eux des partitions géométriques 
qui par surprise ou heureuses coïncidences, 
créent des situations dansées poétiques, 
drôles et troublantes.

Dimanche 15 janvier • 15h • Dès 6 ans 

Landing 
Landing est un duo poétique de circassiens-
danseurs. Deux hommes sur un plateau 
rebondissant chutent et se relèvent.  
Ce balancier se transforme en chorégraphie 
onirique et spectaculaire.

Samedi 21 janvier • 18h 
Dimanche 21 janvier • 15h 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 10 ans 

Pode ser / Se faire la belle / 
C’est toi qu’on adore 
Entre théâtre et danse, la chorégraphe 
et danseuse Leïla Ka donne corps à des 
personnages inspirants. Avec sa gestuelle 
urgente et vitale, récompensée par de nombreux 
prix, elle s’impose comme la révélation danse de 
ces deux dernières années.
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Jusqu’au 24 janvier
Médiathèque 

Exposition 
Affranchies 
Photographies de résidence 
et portraits des danseuses du 
spectacle d’Amalia Salle.
Entrée libre

Jusqu’au 24 janvier
Médiathèque de la Poterie

Exposition  
Making-of  
Entrez dans les coulisses du 
shooting de l’affiche du festival, 
réalisée par le photographe  
Arnaud Kehon au gymnase du 
collège Henri Sellier. 
Entrée libre

Jusqu’au 24 janvier
Maison de quartier  
des Sorbiers 

Exposition 
Suresnes Cités 
Danse au féminin
Venez (re)découvrir des 
photographies de danseuses 
et chorégraphes de cette 31e 
édition du Festival et des 
précédentes. Entrée libre

©
 L

éo
na

rd
 H

él
io

t

©
 Y

oa
nn

 B
oh

ac

Samedi 14 janvier • 10h30  
Médiathèque • Dès 7 ans

Atelier parents/enfants – 
Initiation à la danse hip hop
Gratuit – Entrée libre sur inscription uniquement 
sur mediatheque-suresnes.fr

Samedi 14 janvier • 14h • Dès 14 ans

Atelier Danse hip hop 
Participez à un des ateliers d’initiation à la 
danse hip hop animés par Mat Ieva, danseuse 
du spectacle Affranchies d’Amalia Salle. 
Ensemble, entrez dans la danse ! 
5 € - Sur inscription 

Mercredi 18 janvier • 14h30 • Dès 10 ans 

Répétition publique 
d’Affranchies 
Le Théâtre Jean Vilar lève le rideau sur le travail 
des artistes et des techniciens en permettant  
à un nombre restreint de spectateurs d’observer 
le processus de création d’un spectacle. 
Gratuit – Sur inscription 

Samedi 21 janvier • 15h et 20h30 
Dimanche 22 janvier • 17h 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 10 ans   

Affranchies 
La chorégraphe Amalia Salle a choisi la force 
de cinq danseuses interprètes et l’énergie 
de la danse hip hop combinée à la danse 
contemporaine pour donner vie à son plaidoyer 
chorégraphique sur la nécessité et la complexité 
d’être.
Bord de scène 
À l’issue de la représentation du samedi 21 
janvier à 20h30, rencontrez l’équipe artistique  
du spectacle qui répondra à vos questions lors 
d’un échange convivial. 
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Samedi 21 janvier • 16h30 
Conférence Femmes hip hop
Journaliste, critique et autrice de plusieurs 
ouvrages sur la danse, Rosita Boisseau trace  
le parcours des figures féminines de la danse  
hip hop.  
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces. 
Entrée libre sur inscription

Jeudi 26 janvier • 20h30 
Cinéma Le Capitole • Dès 12 ans

Projection du film 
documentaire Allons Enfants 
En lien avec le festival Suresnes Cités Danse,  
et dans le cadre du Festival du Film Musical,  
le cinéma Le Capitole propose la projection  
du film documentaire Allons enfants, de  
Thierry Demaizière et Alban Teurlai. 
Réservation directement sur le site internet  
du cinéma Le Capitole

Samedi 28 janvier • 20h30  
Dimanche 29 janvier • 17h 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 7 ans 

FACÉTIES 
FACÉTIES de Christian et François Ben Aïm est  
une pièce joyeuse et malicieuse qui, par les 
corps et la technique de six danseurs, explore 
la dimension du comique dans le mouvement 
et nous donne à voir une manière décalée et 
libératrice d’être au monde.

JANVIER

Samedi 28 janvier • 18h  
Dimanche 29 janvier • 15h 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 7 ans 

YËS et Âmes
Dans YËS et Âmes, le chorégraphe Fouad 
Boussouf raconte la danse et son intensité 
dans deux duos vibrants. 
 Il décloisonne les arts pour mieux révéler  
par les mots, la musicalité et les corps, la force 
de leur danse.
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CINEMA LE CAPITOLE

Mardi 3 janvier • 20h15 

Ciné Club :  
Cycle Louis Malle 
Le Souffle Au Cœur 

Mardi 17 janvier • 20h15  

Ciné Club :  
Cycle Francesco Rosi 
I Magliari 

Mardi 31 janvier • 20h15 

Ciné Club :  
Cycle Francesco Rosi  
Salvatore Giuliano 

Ciné-Club :  
le rendez-vous du mardi
Nouveauté depuis l’année 2022, le Capitole s’est 
doté d’un rendez-vous cinéphile, le Ciné-Club, un 
mardi sur deux à 20h15. L’idée est de suivre, sur 
quatre films, la carrière d’un réalisateur de renom, 
avec une présentation des séances par Kevin Jardel, 
le directeur du Capitole.

Durant ce trimestre, le Capitole proposera le 
dernier film consacré au réalisateur iconoclaste et 
provocateur Louis Malle, Le Souffle au Cœur, bijou 
méconnu et portrait fascinant de la jeunesse des 
années 50. Ensuite, en célébration du centenaire de 
sa naissance, 4 films du réalisateur très politique 
Francesco Rosi seront programmés, l’occasion 
idéale de replonger dans le contexte social et 
culturel de l’Italie des années 60-70. Enfin, le dernier 
réalisateur mis à l’honneur, et non des moindres, 
sera Jacques Becker, dont la trop courte carrière 
nous aura laissé des chefs d’œuvres incontestables.
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Mercredi 11 janvier • 15h30 

Ciné goûter : 
Pompon ours  
en avant première 

Du mardi 24 au dimanche 29 janvier 

Festival  
du film musical 
Le festival du Film musical revient  
au Capitole pour sa 5e édition.  
Au programme : la projection de 
grands classiques du film musical,  
des comédies musicales, des biopics,  
mais aussi des avant premières et 
des rencontres  avec des réalisateurs !  
Programmation complète sur :  
suresnes.fr et cinema-lecapitole.com

Jeudi 5 janvier • 16h 

L’Opéra au cinéma :  
La Vie Parisienne
Venez découvrir ce somptueux opéra 
dans la grande salle du cinéma : la 
saison 2022/2023 vous est proposée 
en partenariat avec l’Opéra National de 
Paris. Cet opéra-bouffe en cinq actes 
(1866) a été enregistré au Théâtre des 
Champs-Elysées.

Mercredi 25 janvier • 14h 

Ciné goûter : Arietty  
et le petit monde  
des chapardeurs
Projection suivie d’un goûter au  
cinéma puis d’un atelier au MUS.

Mercredi 25 janvier • 15h30 

Ciné goûter :  
Le Roi Lion
Dans le cadre du  
Festival du Film Musical

Jeudi 26 janvier • 20h30 • Dès 12 ans

Allons Enfants 
Film documentaire  de Thierry Demaizière et Alban 
Teurlai. Projection proposée dans le cadre de 
Suresnes Cités Danse et du Festival du Film Musical. 
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Dimanche 8 janvier • 15h30 

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

Samedi 14 janvier • 14h •  RDV au Musée  
intercommunal de Nogent-sur-Marne  
36 boulevard Gallieni accès RER A direction  
Boissy-saint-Léger arrêt : Nogent-sur-Marne  

Visite de l’exposition  
La banlieue côté jardins 
Parcs et jardins à l’est  
de Paris (1700-2000) 
Venez admirer l’exposition temporaire dans ce 
musée consacré dans sa partie permanente à 
l’histoire des « boucles de la Seine » situées à 
l’est de Paris, en proche banlieue. 
Reflets des rêves ou des aspirations sociales, 
les jardins s’opposent au monde sauvage en 
proposant une version mise en ordre de la 
nature, pour le plus grand bonheur de chacun. 
L’est parisien offre l’un des plus beaux 
répertoires de jardins. Dès l’Ancien Régime,  
les bords de la Seine et de la Marne se 
couvrent de splendides domaines royaux et 
aristocratiques comme ceux de Conflans, Bercy 
ou Choisy-le-Roi.
Inscription sur exploreparis.com

Dimanche 8 janvier • 15h 

Atelier famille : 
Course d’escargots 
Les tout-petits ont aussi le droit à leur défi ! 
Après la visite de l’exposition “Les jardins du 
Grand Paris, depuis le XIXe siècle”, venez avec 
vos bambins participer à votre propre course 
d’escargots et remporter une des plus belles 
salades de Suresnes.

MUS

Mercredi 18 janvier • 15h30 
RDV au 58-60 avenue des Landes, Suresnes 

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.
Inscription sur exploreparis.com

Jeudi 19 janvier • 19h 

Un soir au MUS : Les espaces 
verts des Hauts-de-Seine, 
quelle stratégie ? 
Intervenants : Matthieu Sautet (Directeur général 
adjoint, Aménagement et développement durable, 
Ville de Suresnes) et Anne Marchand (PADT-DPPE 
Cheffe d’unité Patrimoine naturel du service 
études, paysages, patrimoine et environnement). 
Quelle est la place de la nature dans notre 
territoire ? Les intervenants présenteront la 
politique départementale en matière d’espaces 
naturels sensibles et son impact sur les 
communes et les paysages des Hauts-de-Seine. 
Ils détailleront le travail des villes sur l’intégration 
des espaces verts et surtout de leur gestion.  
À partir de plusieurs projets structurants en cours 
de réalisation, ils nous proposeront d’ouvrir de 
nouvelles perspectives sur l’avenir.

Vendredi 20 janvier • 19h • MUS

Le Duo 56+6 en pince  
pour ses cordes avec 
le conservatoire 
Balade musicale pour guitare et clavecin 
Cette balade musicale dans laquelle guitare 
et clavecin se rencontrent vous est proposée  
par un professeur de guitare du conservatoire. 
Un moment musical qui vous réchauffera  
pour une soirée d’hiver. 
Dans le cadre de la saison artistique du conservatoire.

JANVIER
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Dimanche 22 janvier • 15h 
Atelier famille : 
portrait de famille végétal  
Au détour de l’exposition “Les jardins du  
Grand Paris, depuis le XIXe siècle”, émerveillez 
vous devant les légumes oubliés et les fleurs 
anciennes, et créez en atelier, votre portrait  
de famille végétalisé. 
Réservation auprès du conservatoire.

Mercredi 25 janvier • 14h 
RDV au cinéma Le Capitole,  
3 rue Ledru-Rollin  

Ciné-goûter :  
Arrietty  
film d’animation de  
Hiromasa  
Yonebayash

Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une 
vieille maison perdue au cœur d’un immense jardin, 
la minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille de 
Chapardeurs. 
Film suivi d’un goûter au cinéma et d’un atelier au MUS.

Dimanche 29 janvier • 15h  

Atelier famille :
jardins en fils
À travers les fils, fleurs, points et plantes, initiez- 
vous à la broderie végétale au détour de l’exposition  
“Les jardins du Grand Paris, depuis le XIXe siècle”.
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MÉDIATHÈQUES

JANVIER

Samedi 7 janvier • 10h30 
Médiathèque de la Poterie • Dès 8 ans

Récréation numérique :  
light painting  
spécial fantômes
Découvre la technique photographique du light 
painting -peindre avec de la lumière- et fais 
apparaître des spectres lumineux invisible à l’œil nu ! 

Samedi 7 janvier • 15h 
Médiathèque 
Parents-enfants 
Dès 8 ans

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

Mardi 10 janvier • 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 RPE.

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

Bébés lecteurs  
Histoires et comptines glacées viennent chatouiller 
les pieds de bébé lors d’une séance bien colorée.

Mercredi 11 janvier • 16h 
Médiathèque • 8-12 ans
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 14 janvier • 10h40-11h • 0-18 mois 
11h10-11h40 • 18 mois-3 ans 
Médiathèque de la Poterie

Bébés lecteurs
Histoires et comptines glacées viennent chatouiller 
les pieds de bébé lors d’une séance bien colorée. 

Samedi 14 janvier • 10h30 • Médiathèque 
Parents-enfants • À partir de 7 ans 
Atelier Hip Hop 
Découvre le hip hop avec Mat Ieva, danseuse du 
spectacle Affranchies d’Amalia Salle.
Spectacle à découvrir au Théâtre Suresnes Jean 
Vilar les 21 et 22 janvier lors du Festival Suresnes 
Cités Danse.
Dans le cadre du Festival Suresnes Cités Danse.

Mardi 17 janvier • 19h • Médiathèque  

Comité de lecture  
Bébé mag N°4 
Participez à l’élaboration du 
N°4 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.

Samedi 21 janvier • 10h30-22h 
Médiathèque

La nuit de la lecture : 
Frissons à la médiathèque  
Les fantômes sont de sortie pour cette  
Nuit de la lecture sur la peur. Rendez-vous à la 
médiathèque pour trembler de la tête aux pieds !  
Programme complet sur le site des médiathèques

Mardi 17 janvier • 20h • Médiathèque

Les Mardis de l’histoire de l’art : 
Les fantômes 
Le monde du fantastique et des apparitions a 
fasciné une partie des artistes romantiques et des 
symbolistes : Goya, Füssli ou Redon ont donné 
l’image du monde de l’au-delà, du rêve et du 
cauchemar. Par l’historien d’art Frédéric Dronne.
En partenariat avec l’École d’arts plastiques.

Mercredi 25 janvier • 16h  
Médiathèque • À partir de 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. 
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Festival Suresnes Cités Danse
en partenariat avec le Théâtre de Suresnes Jean Vilar

Jusqu’au 24 janvier
Médiathèque 

Exposition 
Affranchies 
Photographies de 
résidence et portraits 
des danseuses du 
spectacle d’Amalia Salle.

Jusqu’au 24 janvier
Médiathèque de la Poterie

Exposition  
Making-of  
Entrez dans les coulisses du 
shooting de l’affiche du festival, 
réalisée par le photographe 
Arnaud Kehon au gymnase  
du collège Henri Sellier.

Jusqu’au 24 janvier
Maison de quartier  
des Sorbiers 

Exposition 
Suresnes  
Cités Danse  
au féminin
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JANVIER

GALERIE JEAN-PIERRE RESPAUT

Du vendredi 20 au dimanche 22 janvier  
10h30-19h30

Exposition de Grégory Grefenstette  
et Michel Crépin 
Éclats de femmes 
Gregory Grefenstette et Michel Crépin vous proposent respectivement 
leurs peintures et sculptures qui mettent en valeur des fragments du 
corps féminin.

À noter, la moitié des bénéfices des ventes réalisées durant cette 
exposition sera reversée à l’association Escale 92, qui a une antenne à 
Suresnes et qui lutte contre les violences conjugales faites aux femmes.

https://lescale.asso.fr/

CONSERVATOIRE

Vendredi 20 janvier • 19h • MUS

SAISON ARTISTIQUE
Le duo 56+6 en pince pour ses cordes
Cette balade musicale dans laquelle guitare et clavecin  
se rencontrent vous est proposée par un professeur de  
guitare du conservatoire. 
Les cordes pincées de la guitare, instrument au répertoire  
qui traverse les âges, s’allient à celles du clavecin, dans le 
répertoire Renaissance-baroque de celui-ci autant que dans  
des pièces plus modernes.  
Vous découvrirez l’accord parfait produit par ces deux  
instruments aux timbres complémentaires qui dialogueront  
tant sur les mélodies que les rythmiques. 
Un moment musical qui vous réchauffera pour une soirée d’hiver. 
Elodie Seyranian - clavecin  
Florian Conil – guitare 
Réservation : conservatoire@ville-suresnes.fr

Dimanche 22 janvier • 9h-16h  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
À partir de 7 ans 

Stage de danse hip hop
Rendez-vous dans le studio de danse du Théâtre 
de Suresnes Jean Vilar pour une journée de 
travail et de découverte autour de la danse 
hip hop. Une belle occasion pour rencontrer 
différents danseurs, tester différentes 
techniques, échanger, pratiquer et découvrir.

Ce stage est proposé par Dorian LAGIER, 
le nouveau professeur de danse hip hop du 
conservatoire de Suresnes. Stage ouvert à 
toutes et tous, un seul prérequis : la motivation.

Renseignements et inscriptions : 
conservatoire@ville-suresnes.fr

NB : à la suite de cette journée, se tiendra à 17h 
le spectacle Affranchies dans le cadre  
du festival Suresnes Cités Danse.

Vendredi 27 janvier • 19h • Esplanade
Nuit des conservatoires 
Los de cette soirée, vous pourrez découvrir 
les multiples facettes du conservatoire de 
Suresnes : ses disciplines, ses élèves et les 
différents styles qui y sont pratiqués.
Seront mis à l’honneur les artistes suresnois : 
élèves du conservatoire depuis plusieurs 
années, en musique, danse et théâtre.
Réservation : conservatoire@ville-suresnes.fr
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FÉVRIER

THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR

Samedi 11 février • 17h. Dès 3 ans 

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

Dimanche 12 février • 10h30 • Dès 3 ans

Jeu
C’est l’histoire attachante d’un  
petit garçon qui préfère rêver 
et jouer mais que son papa est 
bien décidé à accompagner à 
l’école. Il y a dans ce spectacle 
de marionnettes le charme  
de la singularité et l’émotion  
de l’universel.

Dimanche 5 février • 15h  • Dès 4 ans

La Boum des 
Boumboxeurs 
Qui n’a jamais rêvé de clubber comme 
s’il était à New York et tout ça en plein 
après-midi ? Un maître de cérémonie, 
une DJ et un danseur créent un concept 
unique : du rap en live, des freestyles 
de danse, des battles enfants contre 
parents... Avec La Boum, toute la famille 
(re)découvre les classiques musicaux  
et participe à une grande fête.

Dimanche 12 février • 11h30 • Dès 3 ans

Atelier parents/enfants :  
construction de 
marionnettes   
Construisez votre marionnette, faites-la vivre 
et improviser une petite histoire à partir des 
différents matériaux mis à disposition et avec 
l’aide des interprètes-constructeurs du spectacle. 
Chaque enfant pourra repartir avec  
sa marionnette. 
5 € – Sur inscription

Jeudi 16 février • 20h30 • Dès 12 ans 

Un soir de gala 
C’est un seul en scène, mais avec plein de monde. 
Acteur pour le théâtre, le cinéma ou les séries et 
anciennement chroniqueur télé et radio, Vincent 
Dedienne nous offre une détonante galerie de 
personnages.

Festival Suresnes Cités Danse

CINEMA LE CAPITOLE

Mardi 14 février • 20h15 

Ciné Club :  
Cycle Francesco Rosi  
Main Basse sur la Ville 

Ciné-Club :  
le rendez-vous du mardi
Ce rendez-vous cinéphile, le Ciné-Club, propose 
un mardi sur deux à 20h15 de suivre, sur quatre 
films, la carrière d’un réalisateur de renom, avec 
une présentation des séances par Kevin Jardel, 
le directeur du Capitole. Après Louis Malle en 
janvier, ce sont quatre films du réalisateur très 
politique Francesco Rosi qui seront programmés, 
à l’occasion du centenaire de sa, naissance :  
l’occasion idéale de replonger dans le contexte 
social et culturel de l’Italie des années 60-70
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Vendredi 3 et samedi 4 février • 20h30 
Dès 6 ans 

Chiromani
Salim Mzé Hamadi Moissi crée sa 
première pièce longue, Chiromani, 
après les remarqués Soyons fous, 
Massiwa et le solo L’Expat.
Bord de scène 
À l’issue de la représentation du  
4 février, rencontrez l’équipe artistique 
du spectacle qui répondra à vos 
questions lors d’un échange convivial.

Samedi 4 février • 13h • Dès 10 ans

Le Battle SCD
Pour la première fois de son histoire,  
Suresnes Cités Danse organise un battle de 
danse hip hop, en collaboration avec la Cie Flies.  
Plusieurs dizaines de danseurs se donnent 
rendez-vous pour cet événement à mi-chemin 
entre spectacle et compétition, où tous les styles 
se rencontrent, avec des danseurs de tous les 
niveaux devant un jury et différents invités. 

Mercredi 8 février • 15h30 • Dès 3 ans

Ciné goûter :  
Louise et la légende du serpent à plumes

Vendredi 10 février • 20h

Seul sur Mars
Réalisé par Ridley Scott en 2015.  
Séance suivie d’un débat avec un  
expert en aérospatial. 
En partenariat avec les médiathèques.

Vendredi 3 février • 20h   
Soirée double projection  
de cinéma de science fiction :   
Total Recall  
de Paul Verhoeven (1990)  
et Alien le 8e passager  
de Ridley Scott (1979)
Dans le cadre des Mycéliades et en partenariat  
avec les médiathèques.
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Mercredi 15 février • 15h30 
RDV au 58-60 avenue des Landes, Suresnes 
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. 
Inscription sur exploreparis.com 

Jeudi 16 février • 19h

Un soir au MUS :  
nature et architecture
Avec Pascale Dalix  (Architecte) et Aurélien 
Huguet (Écologue)
L’agence Chartier-Dalix a été créée par Frédéric 
Chartier et Pascale Dalix en 2008. En quatorze 
ans d’expérience, plus d’une vingtaine de 
bâtiments ont été livrés, et une douzaine de 
projets sont actuellement en chantier. Les deux 
experts vous proposeront une analyse détaillée 
des relations entre nature et architecture.

Dimanche 19 février • 15h 

Atelier famille : 
jardins en fils
A travers les fils, fleurs, 
points et plantes, initiez-
vous à la broderie végétale 
au détour de l’exposition 
“Les jardins du Grand Paris, 
depuis le XIXe siècle”.

Mercredi 22 février • 15h 

Atelier famille :  
Course d’escargots
Les tout-petits ont aussi le droit à leur défi ! 
Après la visite de l’exposition “Les jardins du 
Grand Paris, depuis le XIXe siècle”, venez avec 
vos bambins participer à votre propre course 
d’escargots et remporter une des plus belles 
salades de Suresnes.

Dimanche 26 février • 15h 

Atelier famille :  
mon herbier géant 
À la suite de la visite de l’exposition “Les 
jardins du Grand Paris, depuis le XIXe siècle”, 
initiez- vous  à la botanique en créant une feuille 
d’herbier géant. N’hésitez pas à apporter vos 
propres plantes séchées, qui poussent de façon 
endémique près de chez vous afin de réaliser une 
œuvre unique.

Dimanche 5 février • 15h30  

Visite guidée  
“Les jardins du Grand Paris, 
depuis le XIXe siècle”  
Avec les commissaires de l’exposition, vous êtes 
invités à 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. 

Vendredi 10 février • 19h • Dans le cadre de  
la saison artistique du conservatoire   

Déjà 10 ans !  
Pièce de théâtre immersive improvisée 
Création collective : Compagnie cadavres exquis
Quatre personnages se retrouvent au MUS, 10 
ans après leur dernière rencontre dans le même 
lieu. Qui sont-ils ? Quels sont leurs liens ? Quels 
secrets éventuels cachent-ils ? C’est au public 
d’en décider. 
Sur inscription au Conservatoire

Samedi 11 février • 14h 
Rendez-vous : École de la biodiversité,  
12-14 Trav. Jules Guesde, Boulogne-Billancourt 
Visite de l’École primaire des 
sciences et de la biodiversité
Bien plus qu’une école, cet établissement a 
vocation à promouvoir les sciences, la biodiversité 
et le développement durable par son architecture 
et l’enseignement qui y est dispensé. C’est 
l’agence d’architecture Chartier Dalix qui a été 
désignée pour réaliser l’ouvrage. 
(sous réserve). conservatoire@ville-suresnes.fr

Mardi 14 février • de 18h à 21h  

Soirée Saint-Valentin  
Rencontres, rendez-vous galants, amours, 
badinages, apprenez à courtiser l’élu de votre 
cœur grâce au langage des fleurs. Au cours d’une 
soirée romantique au musée, découvrez nos 
ateliers floraux,  régalez-vous avec la dégustation 
de mets et esquissez des pas de danse feutrée, 
qui illumineront votre fin de journée.

MUS

FÉVRIER

CONSERVATOIRE

Vendredi 10 février • 19h • MUS 

Saison artistique 
Dix ans déja !  
Pièce de théâtre  
immersive improvisée
Quatre personnages se retrouvent au MUS, 10 
ans après leur dernière rencontre dans le même 
lieu. Qui sont-ils ? Quels sont leurs liens ? Leurs 
secrets éventuels ? C’est au public d’en décider. 
Les quatre comédiennes et comédiens créeront 
ce spectacle à partir d’éléments donnés par 
le public qui deviendront le point de départ de 
cette pièce improvisée.  
Un moment insolite pour vous permettre de 
découvrir autrement les espaces du MUS tout 
en participant à l’histoire de ce spectacle.
Création collective - Compagnie Cadavres 
Exquis, 
Olivier Descargues, Véronic Joly, Pascale 
Mompez et Vincent Tribout – comédien.ne.s.
Réservation : conservatoire@ville-suresnes.fr 

PORTES OUVERTES   
Venez rencontrer les disciplines, leurs élèves  
et professeurs dans leur salle de cours et assister  
à des présentations artistiques des élèves !

Mardi 7 février • 17h-19h30  
17h - Dès 7 ans  • 18h - Dès 11 ans  
Maison de quartier des chênes 5 rue Nougier

Hip hop

Samedi 11 février • 10h-12h • Conservatoire

Théâtre, éveil musical  
Piano, harpe, violon, flûte à bec, 
guitare, trompette, saxophone, 
violoncelle

Lundi 13 février • 17h-20h 
Conservatoire 

Danse moderne

Lundi 13 février • 18h30 
Esplanade

Musiques actuelles et amplifiées 
Guitare électrique, basse, batterie, chant et musique 
assistée par ordinateur.

Mardi 14 février • 17h-19h30 
Conservatoire 

Hip hop
Atelier collectif tout public à 19h30.

Mardi 14 février • 19h 
Conservatoire 

Harmonie du conservatoire

Mercredi 15 février • 14h-19h 
Conservatoire

Percussions, piano, guitare, 
violon, violoncelle, hautbois, 
flûte à bec, flûte traversière, 
clarinette, trombone
19h  
Orchestre 
Danse classique
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Du 31 janvier au 18 février 
Médiathèque et médiathèque de la Poterie

Exposition Sénéo : l’eau
En partenariat avec SENEO, le service public de l’eau.
Découvrez grâce à cette exposition, le fonctionnement 
du réseau d'eau potable, la déclinaison de la 
consommation de l’eau en France et les étapes du 
traitement de l'eau qui arrive à votre robinet.

Exposition 
Les découvreuses anonymes
De l’informatique à la biologie, en passant par la 
chimie, la physique ou encore l’anthropologie, le 
rôle des femmes dans les sciences ne s’est jamais 
cantonné à un seul 
domaine. Elles ont ainsi 
découvert la structure de 
l’ADN, inventé l’aquarium 
ou fait avancer l’étude des 
primates. Ces femmes 
scientifiques ont marqué 
les sciences et maintenant 
vous saurez tout d’elles !
En partenariat avec le 
Centre Hubertine Auclert, 
le centre francilien pour 
l’égalité femmes-hommes.

Jeudi 9 février • 14h30 • Médiathèque  
de la Poterie • À partir de 10 ans

Atelier d’illustration 
botanique
Jean-Christophe Gueguen est docteur en pharmacie, 
enseignant universitaire, naturaliste et illustrateur 
scientifique. Il a consacré 25 années dans l'industrie 
pharmaceutique à rechercher de nouveaux 
médicaments extraits de plantes, de champignons, 
de bactéries ou d'animaux. Il a écrit, co-écrit et illustré 
plusieurs ouvrages sur la botanique, les plantes 
médicinales, les plantes à parfums ou les plantes à 
épices et vous initiera à l’illustration botanique lors de 
cet atelier sur le thème des feuilles d’arbres, à l’aide  
de feuilles séchées.

Vendredi 10 février • 18h30 • Médiathèque 
L’eau à travers l’histoire
En partenariat avec les Archives Municipales  
et les Voies Navigables de France.
Les médiathèques font dialoguer l’histoire et la science 
lors de cette conférence sur les usages de l’eau à 
Suresnes de la fin du 19e à nos jours.

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

Bébés lecteurs
Ploc ploc ploc font les gouttes de pluie en touchant la 
coquille de l’escargot. Lui-aussi pointe ses antennes 
pour écouter les histoires de la médiathèque !

Samedi 11 février • 10h30 
Médiathèque • Dès 8 ans

Récréation numérique : 
bidouille électro-aquatique
Donne vie à l'eau au contact de tes doigts et déclenche 
diverses sonorités aquatiques grâce  
à un dispositif numérique interactif !  

Mardi 14 février • 20h • Médiathèque 

Les Mardis de l’histoire de 
l’art : architecture et eau
Des aqueducs romains aux équipements olympiques 
l'eau joue un rôle fondamental dans le développement 
urbain. L’alimentation et l'exploitation de l'eau ont 
donné lieu à de spectaculaires créations telles que les 
machines de Marly ou le barrage Hoover.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.
En partenariat avec l’École d’arts plastiques.

Mercredi 1er février • Dès 4 ans 
10h30 • Médiathèque de la Poterie  
17h • Médiathèque 

Il était une fois…l’eau
De cascade en cascade, plonge dans un ruisseau 
merveilleux et laisse-toi bercer par les flots 
d’histoires mouillées.

Samedi 4 février • 10h et 11h15 
Médiathèque • À partir de 7 ans 
Fabrique ton eau potable
Au fil de plusieurs expériences ludiques et 
d’observations, découvre les différentes étapes 
permettant de rendre de l’eau potable : dégrillage, 
floculation, décantation, filtration, ozonation, 
chloration. Réalise toi-même chacune de ces 
étapes pour obtenir une eau limpide à partir d’une 
eau extraite de la Seine. 
En partenariat avec Exploradôme.

Samedi 4 février • 15h • parvis de la  
médiathèque • Familial à partir de 7 ans 
Initiation à la gravure  
sur bois
Découvre les étapes du cycle de l’eau  
et participe à un atelier de gravure et  
découpe sur bois à partir du dessin 
 que tu auras réalisé. 
En partenariat avec Ze Fab Truck.  
Le camion numérique créatif et itinérant. 

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

Bébés lecteurs 
Ploc ploc ploc font les gouttes de pluie en 
touchant la coquille de l’escargot. Lui-aussi pointe 
ses antennes pour écouter les histoires de la 
médiathèque !

Mercredi 15 février • 16h 
Médiathèque • À partir de 5 ans

Spectacle de contes  
de Raphaël Rémiatte :  
dis-moi un conte… l’eau  
et ses enjeux !
Des contes venus des quatre coins du monde 
pour évoquer les enjeux de l’eau… sècheresse, 
pollution, raréfaction, restriction, production 
d’énergie… et pour mesurer les conséquences de 
l’activité humaine sur notre vie quotidienne, sur la 
biodiversité et les écosystèmes. 

Samedi 18 février • 15h 
Médiathèque de la Poterie • Tout public

Bar à eaux
Serez-vous capable de reconnaitre l’eau de votre 
robinet ? Dégustez et exercer vos papilles !
En partenariat avec SENEO, le service public de l’eau.

Samedi 18 février • 11h 
Médiathèque • Ado-adultes

Projection du documentaire 
Le Fleuve invisible  
de Serge Dumont
Les eaux collectées par les Alpes, les Vosges et 
la Forêt-Noire s'écoulent vers la mer du Nord. Une 
partie chemine dans les ruisseaux et les rivières 
de surface, mais la plus grande masse d'eau 
s'écoule en sous-sol. C'est la nappe phréatique du 
Rhin : la plus grande réserve d'eau douce d'Europe, 
aujourd'hui menacée par l'agriculture intensive, 
l'irrigation, la pollution et des espèces invasives.
Retrouvez des films documentaires sur la plate-
forme numérique Les Yeux doc, grâce à votre 
abonnement aux médiathèques.

La Science se livre
Festival départemental  
Du 31 janvier au 18 février • Médiathèque et médiathèque de la Poterie

MÉDIATHÈQUES
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Vendredi 3 février • 20h • Cinéma le Capitole 

Soirée double-projection  
de cinéma de science-fiction
Dans le cadre de l’opération portée par Images  
en Bibliothèques et l’ARDC, les médiathèques 
et le Cinéma le Capitole vous invitent à une 
soirée dédiée au cinéma de science-fiction,  
avec la projection de Total Recall réalisé par  
Paul Verhoeven, sorti en 1990 et Alien, le 
huitième passager de Ridley Scott, sorti en 1979.
À cette occasion les bibliothécaires vous 
présenteront le programme d’animations élaboré 
pour les amateurs du genre mais aussi pour les 
néophytes en la matière.

Vendredi 17 février • 19h30-22h 
Médiathèque 
Soirée jeux  
avec la ludothèque 
Des parties endiablées de jeux de société  
avec l’équipe de la ludothèque des Sorbiers 
et les bibliothécaires au programme de cette 
soirée réservée aux15-25 ans.  
En partenariat avec la ludothèque de Suresnes.

Mardi 7 février • 10h • Médiathèque 
Réservé aux assistantes maternelles  
et parentales
À nous les livres
Un moment réservé aux assistantes maternelles 
et parentales et à leurs enfants pour découvrir  
de jolies histoires lors d’une séance conviviale. 
Inscription pour deux séances consécutives  
auprès de votre RPE.

Mardi 7 février • 18h30 
Médiathèque • ado-adultes

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

Mercredi 8 février • 16h • Médiathèque 

Des cosmistes russes au rêve 
de la colonisation spatiale
Vous connaissez Iouri Gagarine, Spoutnik ou encore 
la chienne Laïka qui fut le premier être vivant envoyé 
en orbite. Mais vous ignorez peut-être qui sont les 
cosmistes russes... Et pourtant, ce sont leurs thèses 
et leurs aspirations qui sont en partie à l’origine de 
la conquête spatiale russe ! Un idéal d’étoiles et de 
planètes habitables qui a inspiré bien des pilotes, 
des scientifiques et des artistes à l’Est comme à 
l’Ouest. Etes-vous prêt à monter à bord ?  
Lancement de l’astronef dans 3..., 2..., 1...

Vendredi 10 février • 20h • Cinéma le Capitole

Projection débat :  
Seul sur Mars suivie d’un débat 
avec une planétologue de 
l’Agence Spatiale Européenne.
Dans le cadre de l’opération portée par Images  
en Bibliothèques et l’ARDC, les médiathèques et le 
Cinéma le Capitole vous invitent à une soirée dédiée 
au cinéma de science-fiction, avec la projection  
de Seul sur Mars réalisé par Ridley Scott en 2015.
La séance sera suivie d’un échange avec un expert 
en aérospatial.

Du 1er au 15 février • Médiathèque 

Mycéliades,  
les médiathèques et le Cinéma partent à la conquête de l’espace !
Sur la thématique des planètes habitables.  
Avec le soutien du CNC – Diffusion culturelle : appel à projets pour les 15-25 ans. 
En partenariat avec le Cinéma le Capitole
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Dimanche 5 mars • 11h • Dès 6 ans

Atelier parents/enfants : 
bruitages sonores  
et percussions
Un atelier où vous pourrez manipuler des 
matières sonores, bruiter des ambiances, des 
images et vous initier à la pratique du rythme à 
travers des jeux musicaux collectifs, accompagné 
d’un musicien du spectacle L’Appel de la forêt.

Dimanche 5 mars 17h 
Dès 6 ans

L’Appel de la forêt 
Trois percussionnistes et une 
illustratrice donnent vie en 
direct, en musique et en images 
au destin héroïque de Buck, le 
chien héros du premier chef-
d’œuvre de Jack London.

Jeudi 9 mars • 20h30 • Dès 10 ans 

Le Village des sourds
Si vous deviez vous débarrasser de certains 
mots, lesquels choisiriez-vous ? Dans un monde 
où le vocabulaire est une monnaie qu’on cède 
définitivement, la pensée disparaît en même 
temps que la langue.
Dédicace 
Retrouvez l’auteure Léonore Confino à l’issue de 
la représentation pour une séance de dédicaces.

Samedi 11 mars •  17h • Médiathèque 

Mini-concert Ostinato  
autour de Boléro et 
autres Ravel 
Venez assister à un mini concert de l’Orchestre 
atelier Ostinato à la Médiathèque de Suresnes. 
Gratuit – inscription obligatoire sur  
mediatheque-suresnes.fr 

THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR

Dimanche 12 mars • 15h 
Rendez-vous place Jean Jaurès  

Parcours  
visiteurs-spectateurs autour  
de Boléro et autres Ravel  
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 concert Boléro et 
autres Ravel. 
Sur inscription 

Dimanche 12 mars • 17h • Dès 6 ans 
Concert  
Boléro et autres Ravel 
Orchestre atelier Ostinato  
Si l’on dit : danse de bal à trois temps apparue 
en Espagne au XVIIIe siècle, on reste, à priori, 
sans voix. En revanche si on dit Ravel, il y a fort 
à parier que beaucoup répondent : Boléro !

Mardi 14 mars • 20h30 • Dès 10 ans 

Toute l’histoire de la 
peinture en moins de 2h  
Sept siècles de peinture explorés le temps d’une 
soirée : un parcours visuel, sonore, théâtral, 
humoristique et pédagogique est orchestré par 
le critique et historien d’art Hector Olbak. Ce seul 
en scène pictural changera à jamais vos visites 
au musée !

Dimanche 16 et vendredi 17 mars • 20h30  
Samedi 18 mars 17h et 20h30 
Dimanche 19 mars • 15h et 18h • Dès 12 ans 
Hors les murs • Place de l’abbé Frantz Stock  

Le Paradoxe de Georges  
Yann Frisch, jeune prodige le plus primé de 
sa discipline, tentera d’initier le spectateur au 
langage de la cartomagie à la fois abstrait et 
bouleversant dans son camion-théâtre itinérant. 

Vendredi 24 mars • 20h30 • Dès 12 ans  

« Qu’il fait beau  
cela vous suffit »  
Un jour, un professeur a pris des élèves en 
otage. Comment en arrive-t-on là ? Ce spectacle 
documenté en forme d’état des lieux de l’école 
vous fait vivre le collège de l’intérieur. Pour le 
meilleur et pour le pire.  
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. 

Dimanche 26 mars • 10h30 • Dès 4 ans 
La Serpillère de  
Monsieur Mutt  
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.
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. 

Samedi 25 mars • 17h 

Visite  
Les métiers du Théâtre
Découvrez tous les secrets et rouages du 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar en participant 
 à nos visites thématiques. Chargé de 
production, responsable de communication, 
régisseur principal… : quels sont les métiers 
de l’ombre pourtant essentiels au bon 
déroulement des spectacles ? 
Gratuit – Sur inscription 
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CINEMA LE CAPITOLE

Mardi 7 mars • 20h15 

Ciné Club : Cycle Francesco Rosi  
Cadavres Exquis
Ce rendez-vous cinéphile du mardi, le Ciné-Club, 
propose un mardi sur deux à 20h15 de suivre, sur 
quatre films, la carrière d’un réalisateur de renom, 
avec une présentation des séances par Kevin Jardel, 
le directeur du Capitole.  Courant sur les mois de 
février et mars, le cycle Francesco Rosi propose 
quatre films très politiques à l’occasion  
du centenaire de la naissance du réalisateur :  
l’occasion idéale de replonger dans le contexte  
social et culturel de l’Italie des années 60-70.

Mardi 21 mars • 20h15 

Ciné Club : Cycle Jacques Becker   
Falbalas
Ce rendez-vous cinéphile du mardi, le Ciné-Club, 
propose un mardi sur deux à 20h15 de suivre, sur 
quatre films, la carrière d’un réalisateur de renom, 
avec une présentation des séances par Kevin Jardel, 
le directeur du Capitole. Le cycle autour de Jacques  
Becker permet de mettre à l’honneur ce réalisateur 
dont la carrière trop courte a laissé des chefs 
d’œuvres incontestables. 

Jeudi 9 mars • 16h 

L’Opéra au cinéma : Tosca 
Venez découvrir de somptueux opéras dans la 
grande salle du cinéma : la saison 2022/2023 vous 
est proposée en partenariat avec l’Opéra National 
de Paris. Ce mélodrame en trois actes (1900) a été 
enregistré à l’Opéra national des Pays-Bas.

 

 

CONSERVATOIRE

Vendredi 17 mars • 19h • Salle de l’Esplanade

Saison artistique 
L’Ensemble Empreintes invite Victor Herbiet
Réuni autour d’un projet de créations et d’arrangements pour 
saxophone, l’Ensemble Empreintes a souhaité inviter Victor Herbiet 
un célèbre saxophoniste de la scène québécoise et internationale 
pour cette soirée afin de vous faire découvrir son langage inspiré de 
l’impressionnisme, du folklore, du jazz et de la musique latine. 
La professeure de saxophone du conservatoire, Anne-Cornélia Detrain, 
qui se produit régulièrement sur scène avec son ensemble Empreintes, 
proposera ainsi au public suresnois un voyage musical à travers 
différentes esthétiques, un voyage qui fera résonner les sonorités 
brillantes et chaudes du quatuor de saxophones.
Mary Osborn - saxophones soprano et alto 
Kevin Le Mareuil-  saxophones alto et baryton 
Anne-Cornélia Detrain - saxophone ténor 
Victor Herbiet - saxophones et compositions
Réservation : conservatoire@ville-suresnes.fr

 

Samedi 25 mars • 15h  
Salle des fêtes 

Cours de danse Tango
En prévision de La Milonga (bal 
traditionnel tango) organisée le 3 juin 
2023, le conservatoire vous propose 
de découvrir la danse tango et de 
vous initier aux pas de cette danse 
typique particulière. 
Ces cours seront assurés par  
Matias Tripodi, danseur, professeur  
et chorégraphe de tango né à  
Buenos Aires. 
Cours ouverts à tous, petits et grands.
Réservation :  
conservatoire@ville-suresnes.fr

Mercredi 29 mars • 20h • Salle des fêtes 

Femmes créatrices
À l’occasion du « Mois de l’Égalité », le 
conservatoire met en avant les femmes  
artistes -musiciennes, compositrices, 
danseuses, chorégraphes, comédiennes, 
auteures – le temps d’une soirée. 
Pour cet évènement, les élèves du conservatoire 
vous présenteront des œuvres musicales, 
dansées ou bien racontées sur le plateau de  
la salle des fêtes. 
L’occasion de rencontrer les élèves et de mieux 
comprendre les  pratiques du conservatoire, 
mais aussi de découvrir les talents de ces 
femmes artistes. 
Réservation : conservatoire@ville-suresnes.fr

MARS

Samedi 18 mars • Médiathèque 

Masterclass saxophone  
avec l’ensemble Empreintes  
et Victor Herbiet.
Masterclass – 14h – pour les élèves de saxophone. 
Restitution – 18h – tout public  
Réservation : conservatoire@ville-suresnes.fr 
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MARS

MUS Dimanche 12 mars • 15h30  
RDV au 10 avenue Édouard-Vaillant, Suresnes 
Balade urbaine :   
La Cité-jardins et  
l’appartement patrimonial 
Le MUS vous emmène à la découverte de la 
Cité-jardins, remarquable ensemble de logement 
social de l’entre-deux-guerres. En fin de parcours, 
vous pourrez admirer l’appartement patrimonial. 
La visite sera suivie du Boléro et autres Ravel au 
Théatre de Suresnes Jean Vilar. 
Inscription auprès du théâtre.

Mercredi 15 mars • 15h30 
RDV au 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.  
Inscription sur exploreparis.com

Jeudi 16 mars • 19h 
Conférence au MUS :  
Les femmes paysagistes 
Intervenantes : Bernadette Blanchon (Maîtresse  
de conférences à l’École nationale supérieure de 
paysage de Versailles), Claire Gautier (Paysagiste 
dplg, agence Folléa-Gauthier, Grand prix du paysage) 
et Marion Talagrand (Paysagiste dplg, enseignante 
à l’École nationale supérieure de paysage de  
Versailles et Directrice de l’agence A-MT). 
À l’occasion du mois de l’Égalité, le MUS propose 
une soirée thématique sur le genre du métier de 
paysagiste. Est-il facile aux femmes de devenir 
paysagistes aujourd’hui ? Quelle est leur approche 
des questions environnementales ? Aujourd’hui,  
les femmes sont nombreuses à exercer comme 
paysagistes-conceptrices. Cela n’a pas toujours été 
le cas, bien que les femmes paysagistes occupent 
une place non négligeable dans l’émergence de 
ce métier à la fois encore neuf et ancré dans la 
tradition ancienne de l’art des jardins. 

Dimanche 19 mars • 15h • Week-end Télérama 
Atelier famille :  
mon herbier géant  
À la suite de 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 géant. N’hésitez pas à apporter vos 
propres plantes séchées, qui poussent de façon 
endémique près de chez vous.  

Mercredi 22 mars  • 14h-18h 
RDV au lycée Paul Langevin  
2 rue Maurice Payret-Dortail 92150 Suresnes
Le lycée Paul Langevin en partenariat avec 
l’École des cottages, le collège Emile Zola, 
Sénéo et le MUS organisent un événement en 
lien avec la journée de l’eau. Visites du lycée 
et ateliers seront proposés tout au long de 
l’après-midi. Une exposition photographique 
vous fera voyager dans le passé de ce bâtiment 
exemplaire. 

Mercredi 1er mars • 15h  

Atelier famille :  
portrait de famille 
végétal  
Au détour de l’exposition “Les 
jardins du Grand Paris, depuis le 
XIXe siècle”, (re)découvrez les légumes  
oubliés et les fleurs anciennes, et créez en 
atelier, votre portrait de famille végétalisé.  

Samedi 4 mars • 15h30 • RDV au  
Parc du château, Place Eugène Sue, Suresnes   

Le Parc du château  
sous un nouveau jour  
Tenant son nom du château de Bel Air dont 
il dépendait à l’époque, le Parc du château a 
été réalisé à partir des plans d’Allain Provost. 
Localisé en bord de Seine, ce parc arboré voit 
fleurir au printemps tulipes et anémones et abrite  
une collection de chênes botaniques, mais aussi  
une volière avec des paons, des faisans et des 
perdreaux, une pièce d’eau avec des canards 
et un espace plantes aromatiques. On y trouve 
également une aire de jeux pour enfants.  
Inscription sur exploreparis.com

Dimanche 5 mars • 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 !

Dimanche 5 mars • 15h 
Atelier famille :  
Course d’escargots
Les tout-petits ont aussi le droit à leur défi ! 
Après la visite de l’exposition “Les jardins du 
Grand Paris, depuis le XIXe siècle”, venez avec 
vos bambins participer à votre propre course 
d’escargots et remporter une des plus belles 
salades de Suresnes.

Du mardi 14 au dimanche 19 mars                                                                                                                            

Festival de  
théâtre amateur 
SURESNES  
SUR SCÈNE 
Le festival de théâtre amateur Suresnes sur 
scène retrouve les planches de la Salle des 
Fêtes pour six jours de programmation  
exceptionnelle. Les troupes d’amateurs  
proposent un festival hétéroclite et attractif  
avec un florilège de pièces classiques ou   
modernes, avec le grand classique et  
incontournable match d’improvisation en  
ouverture des festivités. Plus de 100 comédiens 
sur scène pour un tourbillon suresnois.  
Programmation complète sur suresnes.fr

Vendredi 31 mars, 
samedi 1er et dimanche 2 avril  
Galerie d’artisanat d’art La Verrière 
7ter rue Emile Duclaux, 56 rue Rouget de l’Isle                                                                                                                           

17e ÉDITION 
DES JEMA 
(Journées européennes  
des métiers d’art) 
Les journées européennes des métiers d’art  
ont choisi pour thème de leur 17e édition :  
Sublimer le quotidien. 
Un thème fort pour illustrer l’importance des  
métiers d’art dans les foyers et la société française. 
Ils subliment la vie de tous les jours que cela  
soit au travers des arts décoratifs ou d’actes  
de consommation durable, 
de proximité ; invitant le 
beau et la matière à animer 
chaque jour qui passe. 
 Les artisans de la galerie  
La Verrière pourront vous 
montrer leur savoir faire 
d’exception et d’excellence 
et vous faire partager leurs 
créations.  
Programme complet sur 
suresnes.fr
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Samedi 25 mars • 15h30 
RDV au  Théâtre Jean Vilar 

Balade urbaine :  
René Letourneur 
dans la Cité jardins 
Venez découvrir les œuvres du sculpteur René 
Letourneur qui ornent plusieurs édifices de la 
Cité-jardins ; le théâtre Suresnes Jean Vilar, le 
collège Henri Sellier et l’école Wilson. 
Dans le cadre du printemps de la sculpture.

Dimanche 26 mars • 15h  
Atelier famille :  
jardins en fils 
À travers les fils, fleurs, points et plantes,  
initiez-vous à la broderie végétale au détour  
de l’exposition “Les jardins du Grand Paris, 
depuis le XIXe siècle”.



26 27

Du 7 au 31 Mars • Médiathèque  
et médiathèque de la Poterie

Exposition « L’égalité  
c’est mon genre ! »
Les médiathèques vous proposent cette exposition 
contenant une illustration de Marine Spaak, des 
anecdotes, des chiffres et un QR code qui permet 
d’accéder à des contenus bonus, pour comprendre 
comment se construisent les inégalités femmes /
hommes dans divers pans de la société.
En partenariat avec le Centre Hubertine Auclert,  
le centre francilien pour l’égalité femmes-hommes.

Mercredi 8 mars • 10h45-11h15 
Médiathèque • 0-3 ans

Bébés lecteurs
Histoires d’amitié, d’amour et de partage sont  
au programme pour ouvrir les petites oreilles à  
a différence et à l’autre. 

Mercredi 8 mars • 15h-17h •  
Médiathèque de la Poterie • Dès 8 ans

Créé ton sticker de l’égalité  
Assiste à un atelier de création de stickers sur 

découpeuse vinyle et repars 
avec ton propre sticker pour 
promouvoir  
l’égalité entre les hommes et  
les femmes ! 

MÉDIATHÈQUES

MARS

Mercredi 8 mars • 19h30 • Médiathèque

Projection du film documentaire  
Guru, une famille Hijra  
Par les réalisatrices Laura Colson et Axelle Le Dauphin.
Au temps des dieux hindous, on raconte  
qu’un roi marié à une déesse s’est émasculé 
devant sa femme pour devenir femme à  
son tour. Les hijras, ni hommes, ni femmes,  
communauté transgenre traditionnelle de 
 l’Inde, se revendiquent de cet acte fondateur  
et vont se prosterner et danser chaque  
année au pied du temple de la légende.
Les deux réalisatrices ont suivi pendant  
plusieurs mois une famille de hijras d’Inde  
du Sud, de la région du Tamil Nadu,  
berceau des communautés transgenres.
Retrouvez des films documentaires sur  
la plate-forme numérique Les Yeux doc,  
grâce à votre abonnement aux médiathèques.

Samedi 11 mars • 10h40-11h • 0-18 mois 
11h10-11h40 • 18 mois-3 ans 
Médiathèque de la Poterie
Bébés lecteurs  
Histoires d’amitié, d’amour et de partage sont au 
programme pour ouvrir les petites oreilles à la différence 
et à l’autre. 

Mercredi 22 mars
10h30 • Médiathèque de la Poterie  
17h • Médiathèque • Dès 4 ans
Il était une femme 
Une séance d’histoires pour déconstruire les stéréotypes 
liés au genre. 

Jeudi 23 mars • 19h30 • Médiathèque
Rencontre avec  
le Planning familial 92 
Un temps pour échanger avec une  
intervenante du Planning familial  
autour de leurs actions et leurs  
missions. Cette association milite pour 
le droit à l’éducation à la sexualité, à la  
contraception, à l’avortement et lutte  
contre les violences et les discriminations  
liées au genre et à l’orientation sexuelle.

Samedi 11 mars • 17h• Médiathèque 
Tout public 
Mini-concert Ostinato 
autour de Boléro et  
autres Ravel 
Venez assister à un mini concert de l’Orchestre
atelier Ostinato à la Médiathèque de Suresnes.
Durée : environ 30 minutes. 
En partenariat avec le Théâtre de Suresnes  
Jean Vilar.

Mardi 14 mars • 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 RPE.

Samedi 18 mars • 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 18 mars • 16h • Médiathèque  
3-6 ans et leurs accompagnants 
Faites votre choix d’albums ! 
Participez aux achats des médiathèques : découvrez  
une sélection d’albums jeunesse à lire sur place en amont 
et le jour J venez argumenter pour vos préférés avec les  
bibliothécaires. Vos coups de cœur seront peut-être  
choisis pour rejoindre les collections.

Samedi 18 mars • 18h • Médiathèque    
Concert de saxophone 
Après leur masterclass, les élèves du Conservatoire vous 
proposeront un moment musical dans l’atrium de la 
médiathèque avec l’ensemble Empreintes et Victor Herbiet. 
Dans le cadre de la saison artistique du conservatoire. 
En partenariat avec le Conservatoire de Suresnes. 

Mercredi 29 mars • 16h • Médiathèque • 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. 

Mardi 28 mars • 20h • Médiathèque
Les Mardis de l’histoire de l’art : 
Veermer

Le Rijksmuseum réunira au printemps 2023 
la plus importante collection du maître de 
Delft réunie à ce jour. Un parcours dans 
l’oeuvre précieuse d’un des grands  
maîtres de la peinture néerlandaise, une 
redécouverte de certaines de ses peintures 
et de la vie d’un mystérieux artiste. 
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.  
En partenariat avec l’École d’arts plastiques.

Vendredi 31 mars • 17h 
Médiathèque • Tout public 
Duo Filipendule :  
découverte 
de la clarinette basse 
Vous emmenant dans un univers inhabituel 
aux multiples facettes, Filipendule, duo de 
clarinettes basses composé d’Annelise  
Clément et Marion Allain propose une 
intervention musicale didactique et vivante 
relatant l’histoire de la clarinette basse de 
son origine à nos jours et illustrée d’œuvres 
de styles et d’époques différentes.
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Samedi 25 mars • 10h30 
Médiathèque • Dès 10 ans 
Récréation numérique :  
portraits codés 
Découvre des techniques d’animation sur Scratch 
à travers la création d’un mini récit animé autour 
de figures illustres de la lutte pour l’égalité.

Samedi 25 mars • 15h • Médiathèque  
Tout public 
Tournoi de jeu vidéo : FIFA  
Joue au célèbre jeu de foot avec les équipes  
féminines dans le cadre du mois de l’Égalité.

Samedi 25 mars 
16h • Médiathèque 
Rencontre  
suivie d’une  
dédicace avec 
Laëtitia  
Colombani  
Réalisatrice, actrice et romancière française  
Laëtitia Colombani publie en 2017, son premier 
roman, La Tresse. Rencontrant un énorme succès 
en France, cet ouvrage a reçu de nombreuses 
distinctions littéraires et a été traduit dans 40 
langues. En 2019, elle sort Les victorieuses, 
classé rapidement dans les meilleures ventes, 
suivi par Le Cerf-volant en 2021. Les femmes, 
leurs détresses, leurs combats et leur profonde 
humanité sont au cœur de ces trois livres.
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  JUSQU’AU 24 JANVIER   
Médiathèque 
Exposition Affranchies

JUSQU’AU 24 JANVIER 
Médiathèque de la Poterie
Exposition Making-of 

JUSQU’AU 24 JANVIER 
Maison de quartier des Sorbiers
Exposition Suresnes Cités Danse au féminin

MARDI 3 JANVIER • 20H15
Cinéma Le Capitole
Ciné-Club Louis Malle : Le Souffle au Cœur

MERCREDI 4 JANVIER • 14H30 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 12 ans
Répétition publique de Portrait 

JEUDI 5 JANVIER • 16H
Cinéma Le Capitole
La Vie Parisienne (Opéra / Théâtre des 
Champs Elysées)

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 JANVIER 
20H30  • DIMANCHE 8 JANVIER • 17H 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 12 ans
Portrait

SAMEDI 7 JANVIER • 10H30
Médiathèque de la Poterie • Dès 8 ans
Récréation numérique : light painting spécial 
fantômes

SAMEDI 7 JANVIER • 14H 
Maison de quartier des Sorbiers • Dès 7 ans
Atelier Danse et basket 

SAMEDI 7 JANVIER • 15H  
Médiathèque • Parents-enfants • Dès 8 ans
Tente ta science ! 

SAMEDI 7 JANVIER • 18H
DIMANCHE 8 JANVIER • 15H 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 8 ans
Home + Kaïros

DIMANCHE 8 JANVIER • 15H30 
MUS 
Visite guidée “Les jardins du Grand Paris, 
depuis le XIXe siècle” 

DIMANCHE 8 JANVIER • 15H 
MUS 
Atelier famille : Course d’escargots

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

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

MERCREDI 11 JANVIER • 15H30
Cinéma Le Capitole • Dès 3 ans
Ciné-Goûter, avant-première : Pompon Ours

JEUDI 12 JANVIER • 20H30 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 7 ans 
Bounce Back 
Suivi  d’un bord de scène

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

SAMEDI 14 JANVIER • 10H30 
Médiathèque • Parents-enfants dès 7 ans
En partenariat avec le Théâtre de Suresnes 
Jean Vilar
Atelier Hip Hop

SAMEDI 14 JANVIER • 14H  
RDV au Musée intercommunal  
de Nogent-sur-Marne
Visite de l’exposition La banlieue côté jardins 
Parcs et jardins à l’est de Paris (1700-2000)

SAMEDI 14 JANVIER • 10H30
Médiathèque • Dès 7 ans
Atelier parents/enfants – Initiation à la danse 
hip hop

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

SAMEDI 14 JANVIER • 20H30 
DIMANCHE 15 JANVIER • 17H
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 7ans 
Hasard

DIMANCHE 15 JANVIER • 15H
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  •  Dès 6 ans 
Landing 

MARDI 17 JANVIER • 19H 
Médiathèque 
Comité de lecture Bébé mag N°4

MARDI 17 JANVIER • 20H  
Médiathèque  
En partenariat avec l’École d’arts plastiques 
Les Mardis de l’histoire de l’art : 
Les fantômes

MARDI 17 JANVIER • 20H15
Cinéma Le Capitole
Ciné-Club Francisco Rosi : I Magliari

MERCREDI 18 JANVIER • 14H30 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 10 ans
Répétition publique d’Affranchies

MERCREDI 18 JANVIER • 15H30 
RDV au 58-60 avenue des Landes
Balade urbaine : École de plein air 

JEUDI 19 JANVIER • 19H 
MUS
Un soir au MUS : Les espaces verts  
des Hauts-de-Seine quelle stratégie ? 

VENDREDI 20 JANVIER • 19H     
MUS
Saison artistique du conservatoire 
Le Duo 56+6 en pince pour ses cordes  
avec le conservatoire 

DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE  
22 JANVIER • 10H30-19H30
Galerie Jean-Pierre Respaut 
Exposition de Grégory Grefenstette et 
Michel Crépin

SAMEDI 21 JANVIER • 10H30-22H 
Médiathèque
Nuit de la lecture :  
«Frissons à la médiathèque»

SAMEDI 21 JANVIER 15H ET  20H30 
DIMANCHE 22 JANVIER 17H 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar •  Dès 10 ans 
Affranchies
Suivi  d’un bord de scène 

SAMEDI 21 JANVIER • 16H30
Théâtre de Suresnes Jean Vilar
Conférence Femmes hip hop

SAMEDI 21 JANVIER • 18H 
DIMANCHE 22 JANVIER • 15H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 10 ans  
Pode ser / Se faire la belle / C’est toi qu’on adore

DIMANCHE 22 JANVIER • 9H-16H. 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Stage de danse hip-hop

DIMANCHE 22 JANVIER • 15H  
MUS 
Atelier famille : portrait de famille végétal

DU MARDI 24 AU DIMANCHE  
29 JANVIER  
Cinéma Le Capitole  
5e édition du Festival du Film Musical  
de Suresnes

DU 31 JANVIER AU 18 FÉVRIER 
Médiathèque et médiathèque de la Poterie
La Science se livre : « l’eau »
Animations, expositions et rencontres. 
 
MERCREDI 1ER FÉVRIER • 10H30 
Médiathèque de la Poterie • Dès 4 ans

MERCREDI 1ER FÉVRIER • 17H 
Médiathèque      
 Il était une fois…l’eau
 
DU 1ER AU 15 FÉVRIER
Médiathèque 
Mycéliades, les médiathèques et  
le Cinéma partent à la conquête de l’espace !
 
VENDREDI 3 FÉVRIER • 20H 
Cinéma Le Capitole 
Soirée double-projection de cinéma 
de science-fiction

VENDREDI 3 FÉVRIER • 20H30 
SAMEDI 4 FÉVRIER • 20H30  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 6 ans 
Chiromani
Suivi  d’un bord de scène

SAMEDI 4 FÉVRIER • 10H ET 11H15
Médiathèque • À partir de 7 ans
« Fabrique ton eau potable »
 
SAMEDI 4 FÉVRIER • 13H 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 10 ans
Le Battle SCD

SAMEDI 4 FÉVRIER • 15H
Parvis de la médiathèque • Familial à partir de 7 ans
Initiation à la gravure sur bois

DIMANCHE 5 FÉVRIER • 15H30  
MUS
Visite guidée “ Les jardins du Grand Paris, 
depuis le XIXe siècle”

DIMANCHE 5 FÉVRIER • 15H
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 4 ans
La Boum des Boumboxeurs 

MARDI 7 FEVRIER • 10H 
Médiathèque 
Réservé aux assistantes maternelles et parentales
À nous les livres

MARDI 7 FÉVRIER • 18H30 
Médiathèque • Ado-adultes
Faites votre choix de bandes dessinées !

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

MERCREDI 25 JANVIER • 14H  
Cinéma Le Capitole 
En partenariat avec le MUS 
Ciné goûter Arrietty 

MERCREDI 25 JANVIER • 15H30  
Cinéma Le Capitole • Dès 6 ans 
Ciné-Goûter dans le cadre du Festival  
du Film Musical : Le Roi Lion (1994) 
Séance précédée d’une chorale d’enfants

MERCREDI 25 JANVIER • 16H  
Médiathèque • À partir de 13 ans 
Initiation à la programmation  
pour les grands débutants

JEUDI 26 JANVIER • 20H30  
Cinéma Le Capitole • Dès 12 ans 
Projection du film documentaire 
Allons Enfants 

VENDREDI 27 JANVIER • 19H
Esplanade
Nuit des conservatoires 

SAMEDI 28 JANVIER • 18H 
DIMANCHE 29 JANVIER • 15H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 7 ans 
YËS et Âmes

SAMEDI 28 JANVIER • 20H30 
DIMANCHE 29 JANVIER • 17H  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 7 ans 
FACÉTIES

DIMANCHE 29 JANVIER • 15H 
MUS
Atelier famille : jardins en fils

MARDI 31 JANVIER • 20H15 
Cinéma Le Capitole 
Ciné-Club Francesco Rosi :  
Main basse sur la Ville
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J
A

N
V

I
E

R

F
É

V
R

I
E

R



30 31

SAMEDI 11 MARS •  17H
Médiathèque 
Mini-concert Ostinato autour de Boléro  
et autres Ravel

DIMANCHE 12 MARS • 15H 
Parcours visiteurs-spectateurs autour  
de Boléro et autres Ravel 

DIMANCHE 12 MARS • 15H30 
RDV 10 avenue Édouard-Vaillant, Suresnes
Balade urbaine :  La Cité-jardins et 
l’appartement patrimonial 

DIMANCHE 12 MARS • 17H 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 6 ans 
Concert Boléro et autres Ravel 
Orchestre atelier Ostinato 

DU MARDI 14 AU DIMANCHE  
19 MARS
Salle des Fêtes 
Festival de théâtre amateur
SURESNES SUR SCÈNE

MARDI 14 MARS • 10H 
Médiathèque • Réservé aux assistantes 
maternelles et parentales
À nous les livres

MARDI 14 MARS • 20H30 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
Dès 10 ans
Toute l’histoire de la peinture  
en moins de 2h 

MERCREDI 15 MARS • 17H30
MUS
Rendez-vous au 58/60 avenue des Landes
Balade urbaine  L’ école de plein air

JEUDI 16 MARS • 19H
MUS
Conférence : Les femmes paysagistes

JEUDI 16 MARS • 20H30 
VENDREDI 17 MARS • 20H30
SAMEDI 18 MARS 17H ET 20H30 
DIMANCHE 19 MARS • 15H ET 18H
Place de l’abbé Frantz Stock, Suresnes 
Dès 12 ans 
Le Paradoxe de Georges

VENDREDI 17 MARS • 19H 
Salle de l’Esplanade
SAISON ARTISTIQUE – L’Ensemble 
Empreintes invite Victor Herbiet

SAMEDI 18 MARS • 10H 
Médiathèque 
Finale départementale  
des Petits Champions de la lecture

SAMEDI 18 MARS • 16H
Médiathèque • 3-6 ans et leurs 
accompagnants
Faites votre choix d’albums !

SAMEDI 18 MARS • 18H 
Médiathèque 
Concert de saxophone
 
DIMANCHE 19 MARS • 15H 
MUS week-end Télérama
Atelier famille : mon herbier géant 

MARDI 21 MARS • 20H15
Cinéma Le Capitole
Ciné-Club Jaques Becker : Falbalas

MERCREDI 22 MARS • 10H30 
Médiathèque de la Poterie • Dès 4 ans
MERCREDI 22 MARS • 17H
Médiathèque • Dès 4 ans
Il était une femme
 
MERCREDI 22 MARS  
14H-18H
Lycée Paul Langevin 
Journée Autour de l’eau

JEUDI 23 MARS • 19H30 
Médiathèque 
Rencontre avec le Planning familial 92

VENDREDI 24 MARS • 20H30 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar  
Dès 12 ans
« Qu’il fait beau cela vous suffit »
Spectacle suivi  d’un bord de scène

SAMEDI 25 MARS • 10H30 
Médiathèque • Dès 10 ans
Récréation numérique : portraits codés
 
SAMEDI 25 MARS • 15H 
Médiathèque 
Tournoi de jeu vidéo : FIFA

SAMEDI 25 MARS • 15H 
Salle des Fêtes 
Cours de danse Tango

SAMEDI 25 MARS • 16H 
Médiathèque
Rencontre suivie d’une dédicace  
avec Laëtitia Colombani

SAMEDI 25 MARS • 15H30 
RDV Théâtre Suresnes Jean Vilar 
Balade urbaine : 
René Letourneur dans la Cité-jardins 
Dans le cadre du printemps de la sculpture

SAMEDI 25 MARS • 17H
Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
Visite « Les métiers du Théâtre »
 
DIMANCHE 26 MARS • 10H30 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 4 ans 
La Serpillère de Monsieur Mutt 
Spectacle suivi d’un bord de scène 

DIMANCHE 26 MARS • 15H
MUS 
Atelier famille : jardins en fils

VENDREDI 31 MARS, SAMEDI 1ER  
ET DIMANCHE 2 AVRIL 
Galerie d’artisanat d’art La Verrière
7ter rue Emile Duclaux, 56 rue Rouget de l’Isle
17 e ÉDITION DES JEMA

MERCREDI 29 MARS • 15H30 
Cinéma Le Capitole • Dès 3 ans.
Ciné-Goûter : Contes de Printemps

MERCREDI 29 MARS • 16H 
Médiathèque • Dès13 ans
Initiation à la programmation
 pour les grands débutants

MERCREDI 29 MARS 2022 • 20H
Salle des fêtes 
Femmes créatrices 
Avec les élèves du conservatoire.

VENDREDI 31 MARS • 17H 
Médiathèque • Tout public
Duo Filipendule : découverte  
de la clarinette basse
Spectacle proposé par les élèves  
du conservatoire

DU MARDI 7 AU MERCREDI 15 FÉVRIER
Conservatoire
Journées portes ouvertes du conservatoire 

MERCREDI 8 FÉVRIER • 15H30 
Cinéma Le Capitole • Dès 3 ans
Ciné-Goûter : Louise et la légende  
du Serpent à plumes

MERCREDI 8 FÉVRIER • 16H 
Médiathèque 
Des cosmistes russes au rêve  
de la colonisation spatiale

JEUDI 9 FÉVRIER • 14H30
Médiathèque de la Poterie • Dès 10 ans
Atelier d’illustration botanique

VENDREDI 10 FÉVRIER • 19H  
MUS. Avec le conservatoire 
Déjà 10 ans ! 
Pièce de théâtre immersive improvisée 
Sur inscription au conservatoire

VENDREDI 10 FÉVRIER • 18H30 
Médiathèque
Conférence scientifique : Les usages de 
l’eau douce à Suresnes à travers l’histoire

VENDREDI 10 FÉVRIER • 20H 
Cinéma le Capitole
Projection débat : Seul sur Mars 
suivie d’un débat avec une planétologue  
de l’Agence Spatiale Européenne

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

SAMEDI 11 FÉVRIER • 10H30 
Médiathèque • Dès 8 ans
Récréation numérique :  
bidouille électro-aquatique

SAMEDI 11 FÉVRIER • 14H 
Rendez-vous : École de la biodiversité, 12-14 
Trav. Jules Guesde, Boulogne-Billancourt
Visite de l’École primaire des sciences  
et de la biodiversité

SAMEDI 11 FÉVRIER • 17H
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 3 ans
Visite « Coulisses et technique » 

DIMANCHE 12 FÉVRIER • 10H30  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 3 ans
Jeu

DIMANCHE  12 FÉVRIER • 11H30 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 3 ans
Atelier parents/enfants : construction  
de marionnettes  

MARDI 14 FÉVRIER 
DE 18H À 21H
MUS 
Soirée Saint-Valentin

MARDI 14 FÉVRIER • 20H
Cinéma Le Capitole
Ciné-Club : Main basse sur la ville  
de Francesco Rosi 

MARDI 14 FÉVRIER • 20H 
Médiathèque
Les Mardis de l’histoire de l’art :  
architecture et eau

MERCREDI 15 FÉVRIER • 15H30 
RDV au 58-60 avenue des Landes, Suresnes
Balade urbaine : L’École de plein air

MERCREDI 15 FÉVRIER • 16H 
Médiathèque • Dès 5 ans
Spectacle de contes de Raphaël Rémiatte :  
dis-moi un conte…l’eau et ses enjeux !

JEUDI 16 FÉVRIER • 19H
MUS
Un soir au MUS : nature et architecture

JEUDI 16 FÉVRIER • 20H30 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 12 ans 
Un soir de gala

VENDREDI 17 FÉVRIER • 19H30
Médiathèque • Dès 15 ans
En partenariat avec la ludothèque de Suresnes
Soirée jeux avec la ludothèque

SAMEDI 18 FÉVRIER • 11H 
Médiathèque • Ado-adultes
Projection du documentaire  
Le fleuve invisible de Serge Dumont

SAMEDI 18 FÉVRIER • 15H 
Médiathèque de la Poterie • Dès 10 ans
Bar à eaux

DIMANCHE 19 FÉVRIER • 15H 
MUS
Atelier famille : jardins en fils

MERCREDI 22 FÉVRIER • 15H 
MUS
Atelier famille : Course d’escargots

MERCREDI 22 FÉVRIER • 15H30 
Cinéma Le Capitole • Dès 3 ans
Ciné-Goûter

DIMANCHE 26 FÉVRIER • 15H 
MUS 
Atelier famille : mon herbier géan

CALENDRIER

MERCREDI 1ER MARS • 15H
MUS
Atelier famille : portrait de famille végétal 

SAMEDI 4 MARS • 15H30 
RDV Parc du château, Place Eugène Sue 
Le Parc du château sous un nouveau jour

DIMANCHE 5 MARS • 15H30 
MUS
Visite guidée “ Les jardins du Grand Paris,  
depuis le XIXe siècle”

DIMANCHE 5 MARS • 15H 
MUS
Atelier famille : Course d’escargots

DIMANCHE 5 MARS • 11H 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 6 ans
Atelier parents/enfants :  
bruitages sonores et percussions
 
DIMANCHE 5 MARS • 17H 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 6 ans
L’Appel de la forêt

DU 7 AU 31 MARS 
Médiathèque et médiathèque de la Poterie
Exposition « L’égalité c’est mon genre !»

MARDI 7 MARS • 20H15
Cinéma Le Capitole
Ciné-Club Francesco Rosi :  
Cadavres exquis

MERCREDI 8 MARS • 10H45-11H15
Médiathèque • 0-3 ans
Bébés lecteurs
 
MERCREDI 8 MARS • 15H-17H 
Médiathèque de la Poterie • Dès 8 ans
Créé ton sticker de l’égalité 
 
MERCREDI 8 MARS • 19H30  
Médiathèque
Projection du film documentaire  
Guru, une famille Hijra

JEUDI 9 MARS • 16H
Cinéma Le Capitole
Tosca (Opéra National Amsterdam)

JEUDI 9 MARS • 20H30 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar • Dès 10 ans 
Le Village des sourds
Suivi d’une dédicace

SAMEDI 11 MARS 
10H40-11H • 0-18 MOIS 
11H10-11H40 • 18 MOIS-3 ANS
Médiathèque de la poterie
Bébés lecteurs
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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
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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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