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L’année commencera en fanfare en 2019 avec comme premier rendez-vous incontournable
« Suresnes cités danse » qui, pour sa 27e édition, proposera encore une fois des spectacles
époustouflants au théâtre Jean Vilar. L’exposition emblématique du MUS sur «Les cités jardins,
une certaine idée du bonheur» vous accueillera bien sûr jusqu’au mois de juin, et la grande
nouveauté cette année sera la première édition du Festival du film musical qui se tiendra au
Capitole du 13 au 17 février et constituera une innovation dans le département à ne manquer
sous aucun prétexte ! Les amateurs de théâtre seront quant à eux fidèles au Festival de théâtre
amateur qui réinvestira la salle des fêtes du 21 au 24 mars pour sa 22e édition... Sans compter bien
évidemment les différentes animations proposées par tous les équipements culturels dans et hors
les murs, aussi bien au Mus, au Conservatoire, au théâtre ou à la Médiathèque, dont vous
retrouverez dans ce fascicule tous les détails illustrant la richesse de la vie culturelle suresnoise.
Jean-Pierre RESPAUT
Adjoint au Maire délégué à la Culture

Janvier
Du vendredi 4 au mardi 15 janvier / 10h-19h / Galerie Artcad

Le Capitole

Exposition « Nos agents ont du talent »
Dessins, peintures et photos.
Venez découvrir les talents divers des agents municipaux.
Dimanche 6 janvier / 15h30 / MUS / Dès 4 ans

S’aMUSer… Atelier roule-galette

Conservatoire

Théâtre Jean Vilar

Une visite contée permet de suivre roule-galette à la rencontre
des personnages importants de Suresnes ! En atelier, c’est à vous de créer
votre couronne des rois en vous inspirant de la reine de Suresnes.

Du 9 au 23 janvier / Médithèque / En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar

Suresnes cités danse s’expose à la Médiathèque
Le regard aiguisé du photographe Dan Aucante sur les répétitions
des spectacles présentés pour la 27e édition de ce festival.

École d’arts plastiques

Mercredi 9 janvier / 15h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Tournoi de jeux vidéo

Découvrez le jeu surprise du mois !
Mercredi 9 janvier / 17h / Médiathèque / Tout public à partir de 12 ans

Atelier de programmation informatique : langage Python
Déjà initiés à l’informatique ? Venez découvrir les bases
de la programmation avec le langage Python.
Jeudi 10 janvier / 19h / MUS

MUS

Un soir en histoire…
Les premières réhabilitations de cités-jardins
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À partir des années 1980, des réhabilitations conséquentes sont lancées sur plusieurs
cités-jardins. Bailleurs et architectes chargés des opérations reviennent sur
ces travaux menés notamment à Suresnes, Stains et Gennevilliers.
Avec Jean Boidot, architecte chargé de la réhabilitation de la cité-jardins de Stains,
Louis Sirvin, architecte chargé de la réhabilitation de la cité-jardins de Châtenay Malabry et
Hélène Charra-Pontillo, directrice générale adjointe en charge du Pôle Cadre de vie,
aménagement urbain, stratégie et prospective patrimoniales à Hauts-de-Seine Habitat.

artcad

Du vendredi 11 janvier au dimanche 3 février
Suresnes cités danse - 27e édition Théâtre Jean Vilar

Médiathèque

Samedi 12 janvier / 18h30 / Dimanche 13 janvier / 15h /
Mardi 15, Mercredi 16 janvier / 21h / Salle Aéroplane
Cercle égal demi cercle au carré
Chorégraphie Chantal Loïal
Quand les danses hip hop rencontrent les danses de cour des Antilles.

Samedi 19 janvier / 18h30 / Dimanche 20 janvier / 15h / Salle Aéroplane
Cités danse connexions #1
«Jusqu’à L» – Akeem H. Ibrahim «Washko»
«Soyons fous» — Salim Mzé Hamadi Moissi « Seush »
Un plateau ouvert aux danses urbaines venues des Comores.

Théâtre Jean Vilar

Vendredi 18, Samedi 19 janvier / 21h / Dimanche 20 janvier / 17h / Salle Jean Vilar
Finding Now
Chorégraphie Andrew Skeels
Créé en 2018, ce spectacle avait bouleversé pour ses moments suspendus de hip hop,
danse classique et contemporaine, aux tonalités sacrées des musiques baroques.

Le Capitole

Vendredi 11, Samedi 12 janvier / 21h / Dimanche 13 janvier / 17h / Salle Jean Vilar
La Finale
Chorégraphie Josette Baïz – Musique Thierry Boulanger
Une ouverture du Festival, joyeuse et virtuose, pour découvrir toutes les facettes du hip hop.

Mardi 22 et mercredi 23 janvier / 21h / Salle Jean Vilar
Muses
Direction artistique et chorégraphie Anthony Egéa
Quatre femmes prennent possession du plateau Jean Vilar pour ce concert-chorégraphique.

Mardi 29 et Mercredi 30 janvier / 21h / Salle Jean Vilar
Forces Of The North
Chorégraphie Lene Boël
«Ritual For The Inuit» - Viking Runes - «Super Human» (création)
Le hip-hop venu du Grand Nord, où break, new dance, contact-improvisation
et cirque se croisent pour rejoindre la pensée magique des Inuits.
Vendredi 1er février / 21h / Samedi 2 février / 15h / 21h /
Dimanche 3 février / 17h / Salle Jean Vilar
Danser Casa
Direction artistique et chorégraphie Kader Attou et Mourad Merzouki.
Un spectacle qui réunit les deux grands noms du hip-hop.

MUS

Samedi 2 février / 18h30 / Dimanche 3 février / 15h / Salle Aéroplane
Cités danse connexions #3
«Presqu’ils» – Farid Berki
Farid Berki explore les territoires de l’enfance, pour célébrer l’insouciance et la curiosité.

École d’arts plastiques

Samedi 26 janvier / 18h30 / Dimanche 27 janvier / 15h / Lundi 28 janvier / 21h / Salle Aéroplane
Cités danse connexions #2
«El Gedji» – Rafaël Smadja
«Répercussions» – Collectif Original Magik Step
Un hymne à l’itinérance, suivi d’un feu d’artifice de jeux de jambes hip-hop, jazz-rock,
flamenco, ou de tap dance par un collectif hors pair.

Conservatoire

Vendredi 25 et samedi 26 janvier / 21h / Dimanche 27 janvier / 17h / Salle Jean Vilar
Rencontres Hip Hop
«Soli2» – Anthony Egéa
«Addiction» - Junior Bosila
«Crossover» - Mickaël Le Mer
Le meilleur du hip-hop : audacieux, virtuose, inventif.
Trois spectacles au programme de cette soirée.
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Dans le cadre de Suresnes cités danse
Exposition photos des créations du Festival
au Théâtre Jean Vilar.
Entrée libre, pendant les horaires d’ouverture.

Samedi 12 janvier / 10h30 à 12h30 / Médiathèque / 7-9 ans

Médiathèque

Atelier d’initiation au hip-hop pour les 7-9 ans

Une initiation à la danse hip-hop animée par le danseur et chorégraphe Jean-Claude Marignale.
Entrée libre sur inscription : mediatheque-suresnes.fr.
Samedi 12 janvier / 14h à 17h / Théâtre Jean Vilar / À partir de 14 ans

Atelier de danse hip-hop avec Jean-Claude Marignale
Entrée libre sur inscription : suresnes-cites-danse.com
Dimanche 13 janvier / 15h30 / MUS / Dès 4 ans

S’aMUSer… Atelier vitrail

Mardi 15 janvier / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art : Giacometti,
entre tradition et avant-garde

Artiste universel, Giacometti est considéré comme l’un des grands peintres-sculpteurs
du XXe siècle. La silhouette en mouvement est le thème récurrent de son œuvre.
« L’homme qui marche » et ses grandes figures allongées sont parmi les pièces
les plus identifiables de l’art moderne.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.
En écho à l’exposition présentée au Musée Maillol.

École d’arts plastiques

Conservatoire

Théâtre Jean Vilar

Le Capitole

A la rencontre de nos collections, nous vous présenterons, dans les réserves du musée,
de délicates fenêtres colorées. Puis, vous découvrirez la finesse des vitraux en vous initiant
à cet art en atelier. L’occasion de décorer les carreaux de votre logis !

Mercredi 16 janvier / 14h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Select game

Viens proposer et choisir les jeux vidéo qui seront joués lors des tournois
mensuels à la Médiathèque.
Mercredi 16 janvier / 15h30 / MUS / Dès 4 ans

S’aMUSer… Atelier vitrail

A la rencontre de nos collections, nous vous présenterons, dans les réserves du musée,
de délicates fenêtres colorées. Puis, vous découvrirez la finesse des vitraux en vous initiant
à cet art en atelier. L’occasion de décorer les carreaux de votre logis !

Du 16 au 22 janvier / Le Capitole

MUS

Festival Télérama
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Une chance unique de revoir les meilleurs longs métrages des douze
derniers mois ainsi que des avant-premières à 3,50€ la séance.
Programme sur cinema-lecapitole.com

De Calixto Bieito
Opéra en quatre actes (1875). Musique de Georges Bizet, livret Henri Meilhac,
Ludovic Halévy d’après Prosper Mérimée.
La Carmen de Calixto Bieito conserve la même rage de vivre et le tempérament ibérique
incendiaire de l’héroïne de Mérimée mais adaptés au XXe siècle dans un décor d’aujourd’hui.
Projection enregistrée à l’Opéra Bastille.
Plus d’informations et réservation sur cinema-lecapitole.com

artcad

Jeudi 17 janvier / 19h30/ Le Capitole

Un opéra au cinéma : Carmen

Médiathèque

Du vendredi 18 au vendredi 25 janvier / 10h-19h / Galerie Artcad

Dans le cadre du projet Glorious Heroes, qui met en lumière
des Parents d’enfants autistes. Edition d’un livret « Témoignages ».

Le Capitole

Exposition itinérante de photos de l’association
« Mélissa, l’union pour tous »
Samedi 19 janvier / 10h30 / Médiathèque / À partir de 8 ans

Créanum : crée tes effets spéciaux

Avec une application sur tablette et un fond vert, crée ta cape d’invisibilité et explore Mars !

Nuit de la lecture

Visiter le MUS… Les cités-jardins d’Île-de-France :
une certaine idée du bonheur
Visite guidée de l’exposition temporaire présentant la diversité
de 80 cités-jardins de la région Île-de-France.

École d’arts plastiques

Dimanche 20 janvier / 15h30/ MUS

Conservatoire

© Carlotta Forsberg

Dans le cadre de l’événement national de la Nuit de la lecture, la Médiathèque
ouvre ses portes jusqu’à 22h30 et vous propose différents ateliers : concours photo,
lectures dans le noir, ateliers créatifs, etc.
Jeanne Ferron nous fait l’honneur de clore la soirée avec humour et brio
avec son spectacle « Histoires d’en rire ».

Théâtre Jean Vilar

Samedi 19 janvier / 18h30-22h30 / Médiathèque

MUS
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artcad
Médiathèque

Mercredi 23 janvier / 15h30 / MUS / De 2 à 6 ans

S’aMUSer… Après-midi conte : les quatre petits cochons
Saviez-vous qu’il n’y avait pas 3, mais 4 petits cochons ?
Le MUS vous dévoile la véritable histoire à travers une visite contée.

Mercredi 23 janvier / 17h-17h30 / 4-6 ans /
17h30-18h10 / 6 ans et + / Médiathèque

Il était une fois…

Brave le froid de l’hiver et viens te réchauffer dans le monde des histoires merveilleuses.
Jeudi 24 janvier / 19h / Conservatoire

« Salon de Musique » Jeudi, je dis musique !

Théâtre Jean Vilar

Le Capitole

par les élèves des différentes classes du Conservatoire

Samedi 26 janvier / 10h40-11h / 0-18 mois / Bibliothèque des Sorbiers /
11h10-11h40 / 18 mois-3 ans

Bébés lecteurs aux Sorbiers

Flocons de neige et cristaux de glace vous entourent pour un moment
convivial réservé aux tout-petits.

Mercredi 30 janvier / 10h45-11h15 / Bibliothèque des Sorbiers / 0-3 ans

Bébés lecteurs aux Sorbiers

Flocons de neige et cristaux de glace vous entourent pour
un moment convivial réservé aux tout-petits.

Conservatoire

Mercredi 30 janvier / 17h / Médiathèque / Tout public à partir de 12 ans

Atelier d’initiation à l’informatique

Découverte de l’ordinateur, initiation à Internet et à la messagerie,
présentation des outils bureautiques liés à votre compte Médiathèque.

Février
Vendredi 1er février / 20h / Salle de l’Esplanade

École d’arts plastiques

Musique Argentine - Concert Violoncelle et Piano
par Florence Cormier et Christine Chareyron
Astor Piazzolla – Alberto Ginastera – Carlos Guastavino

Pendant les vacances scolaires, des animations surprises
pourront avoir lieu l’après-midi à la Médiathèque.
À partir de 6 ans.
Du samedi 2 au dimanche 24 février

« La Science se livre » s’invite à la Médiathèque
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© MC | Conception graphique
Nicolas Portnoï

MUS

Dans le cadre de l’opération départementale « La Science se livre »,
la Médiathèque vous propose une découverte des recherches et
avancées scientifiques sur l’intelligence animale.

Atelier graphique

artcad

Dans le cadre de l’opération départementale « La Science se livre »
Samedi 2 février / 14h-18h / tout public / Médiathèque
Réalisation d’une fresque collective sur bâche autour de la thématique homme/animal.
Atelier encadré par le plasticien Thierry Guillot.
Dimanche 3 février / 15h30 / MUS / Dès 4 ans

S’aMUSer… Atelier mosaïque

Du lundi 4 février au dimanche 10 février /10h-13h / 15h30-19h30 Galerie artcad

Syrie : hier et aujourd’hui
Exposition de peintures de Hakim

Les Mardis de l’histoire de l’art

Le Capitole

Mardi 5 février / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Médiathèque

Après une visite de l’exposition « Les cités-jardins d’Île-de-France », les enfants et leurs parents
créent une petite mosaïque inspirée de celles vues lors de la visite!

Un best of des « Métamorphoses » d’ Ovide ou une révision générale sur la
thématique de l’homme transformé en animal.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne, en écho à la thématique de « La Science se livre ».

Tournoi de jeux vidéo

Découvrez le jeu surprise du mois !
Jeudi 7 février / 19h / Conservatoire

« Salon de Musique » Jeudi, je dis musique !
par les élèves des différentes classes du Conservatoire

Théâtre Jean Vilar

Mercredi 6 février / 15h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Vendredi 8, Samedi 9 février / 21h / Salle Aéroplane

Plus grand que moi

Bébés lecteurs

Venez écouter la douce mélodie des petites histoires contées…
jeux de mains, chansons et autres comptines pour votre bébé.

École d’arts plastiques

Samedi 9 février / 10h40-11h / 0-18 mois / Médiathèque / 11h10-11h40 / 18 mois-3 ans

Conservatoire

Texte et mise en scène Nathalie Fillion
Apprendre à trouver sa place, à se mesurer au monde,
c’est l’histoire que nous raconte ce spectacle.

MUS
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Samedi 9 février / 10h30 / Médiathèque / À partir de 7 ans

Créanum : atelier code

A toi de faire vivre une belle aventure à l’animal virtuel de ton choix !
Un atelier de programmation créative pour les 7-12 ans.
Samedi 9 février / 15h30 / MUS

Médiathèque

Le MUS se livre... cité ou jardin ?

Le centre de documentation vous ouvre ses portes pour vous présenter
les textes de référence sur les cités-jardins. Venez parcourir les
ouvrages fondateurs de Georges Benoit-Lévy qui a importé le concept de
cité-jardins en France, les écrits d’Henri Sellier ou encore la thèse de Berthe Leymarie
qui étudia en 1935 la vie quotidienne d’une famille de la cité-jardins.
Dimanche 10 février / 15h30 / MUS

Visiter le MUS… Les cités-jardins d’Île-de-France
une certaine idée du bonheur
Visite guidée de l’exposition temporaire présentant la diversité des
80 cités-jardins de la région Ile-de-France

Le Capitole

Dimanche 10 février / 15h30 / MUS / Dès 4 ans

Le MUS en famille … autour des cités-jardins :
Ma petite maison en papier

Pendant que les adultes (avec ou sans enfants) visitent l’exposition temporaire, les enfants sont
accueillis au centre de documentation pour s’amuser autour du thème de la cité-jardins.
Les parents pourront retrouver leurs enfants pour la fin de l’atelier.
Dimanche 10 février / 17h / Salle Jean Vilar

Vivaldi & Co

Dans le cadre de l’opération départementale « La Science se livre »
Mardi 12 février / 20h / Médiathèque / Tout public

Projection-débat : « Sur la route des ânes »

Documentaire réalisé par Jérôme-Cécil Auffret. Durée 43 min.
D’où viennent les ânes ? Et pourquoi cet animal a-t-il cette exécrable réputation
d’être têtu et idiot ? Sobre, intelligent et travailleur, il est aujourd’hui encore,
le moteur des paysans sans machines.
© ARTE France - Altomedia - VraiVrai Films - Chjachjarella Produzione
Avec la participation de Equidia Life
Diffusion française : ARTE, Equidia
Film présenté par l’association Science & télévision (AST).

© Altomedia

École d’arts plastiques

Conservatoire

Théâtre Jean Vilar

Orchestre national d’Ile-de-France
Direction et violon Ann-Estelle Médouze
La musique baroque avec les œuvres de Vivaldi et de ses contemporains.

Mercredi 13 février / 10h45-11h15 / Médiathèque / 0-3 ans

Bébés lecteurs

Venez écouter la douce mélodie des petites histoires contées…
jeux de mains, chansons et autres comptines pour votre bébé.
Mercredi 13 février / 14h30 / Salle Jean Vilar / Dès 5 ans

MUS

Pinocchio
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D’après le conte de Carlo Collodi.
Adaptation, musique et mise en scène Thomas Bellorini.
Un spectacle qui associe le cirque, le conte et la musique pour mieux nous apprendre
que mentir peut nous transformer pour toujours.

Festival de cinéma : le film musical

Au programe de cette 1re édition :
ciné goûter, ciné brioche, soirée spéciale Saint Valentin, films enfants, ados, famille,
rencontres d’acteurs et de réalisateurs, ateliers créatifs et concerts en partenariat avec le
Conservatoire ! Cinq jours de programmation cinématographique où le film musical
est mis à l’honneur (comédies musicales, biopics, animations pour les tout-petits...)
Programmation complète sur suresnes.fr

artcad

Du mercredi 13 au dimanche 17 février / Le Capitole

Médiathèque

Festival Télérama enfants

Une chance unique de revoir les meilleurs longs métrages des douze derniers mois
ainsi que des avant-premières à 3,50 euros la séance.
Programme sur cinema-lecapitole.com

Le Capitole

Du mercredi 13 février au mardi 5 mars / Le Capitole

Jeudi 14 février / 19h / MUS

Un soir en histoire…

Jeudi 14 février / 19h / Salle de l’Esplanade

Théâtre Jean Vilar

Quelle réappropriation du concept de cité-jardins aujourd’hui ?
Des nouvelles cités-jardins aux éco-quartiers.
Le modèle de cité-jardins est une source d’inspiration importante pour penser
les nouveaux quartiers. Comment les villes nouvelles relancent la pensée urbaine
des années 1930 ? Peut-on parler de nouvelles cités-jardins ?
Dans quelle mesure les éco-quartiers se réapproprient le concept ?
Avec Xavier Bohl, architecte urbaniste de la nouvelle cité-jardins du Plessis-Robinson et Bertrand
Warnier, urbaniste-architecte, fondateur des Ateliers de Cergy-Pontoise.

« Salon de Musique » Jeudi, je dis musique !
par les élèves des différentes classes du Conservatoire
Vendredi 15 février / 19h / Salle des Fêtes

Professeur : Lorena Lopez

Samedi 16 février / 17h / Bibliothèque des Sorbiers / À partir de 4 ans

Il était une fois… aux Sorbiers

Conservatoire

Portes ouvertes sur la classe de danse
classique du Conservatoire

Renard, âne, cochon… De drôles d’animaux se côtoient
dans une farandole d’histoires bien épicées !

Le Carnaval Jazz des animaux

D’après l’œuvre de Camille Saint-Saëns.
The Amazing Keystone Big Band.
Direction artistique Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Fred Nardin et David Enhco.
Un éléphant qui swingue, des lapins groovy, les fossiles en lindy hop… tout le jazz raconté
par un loup qui se lèche les babines en voyant les enfants venus déguisés. C’est la fête !

École d’arts plastiques

Dimanche 17 février / 17h / Salle Jean Vilar

MUS
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Dimanche 17 février / 15 h 30 / Place Jean-Jaurès

MUSarder… La cité-jardins et l’appartement patrimonial
A travers une promenade urbaine au cœur de la cité-jardins, le MUS vous invite
à découvrir cet ensemble remarquable de logement social des années 30.
Du lundi 18 février au dimanche 24 février / 11h-19h Galerie artcad

Les couleurs vivent

Médiathèque

Exposition de peintures de Didier Vachet

Dans le cadre de l’opération départementale « La Science se livre »

Le Capitole

Mardi 19 février / 20h / Médiathèque

Conférence-débat d’Emmanuelle Pouydebat :
« L’intelligence animale »

Anthropologue et biologiste, chercheuse au Museum d’histoire naturelle, Emmanuelle
Pouydebat étudie les comportements des animaux dans leur milieu ainsi que leur intelligence,
c’est-à-dire l’évolution de leur capacité d’adaptation à ce milieu. Mémorisation, empathie,
coopération, utilisation d’outils, etc. sont ses champs de recherche. Auteure de « L’Intelligence
animale, cervelle d’oiseaux et mémoire d’éléphants » paru en 2017 chez Odile Jacob.
Mardi 19 février / 21h / Salle Jean Vilar

Théâtre Jean Vilar

Hamlet

D’après William Shakespeare.
Adaptation et mise en scène Jérémie Le Louët.
Comment être ? Faut-il choisir de ne pas être ?
Mercredi 20 février / 15h30 / 58-60 avenue des Landes

MUSarder… L’école de plein air

Découvrez l’école de plein air de Suresnes, réalisée en 1935.
Classée monument historique, elle était destinée à améliorer la santé des enfants fragiles et
pré-tuberculeux. Réalisée par Eugène Beaudouin et Marcel Lods,
c’est également un exemple remarquable de l’architecture du XXe siècle
Mercredi 20 février / 20h / Salle des Fêtes

Conservatoire

Concert des orchestres du Conservatoire
Jeudi 21 février / 19h / Salle de l’Esplanade

Impro - classe d’art dramatique des ateliers APEAAA
(Association pour l’enseignement artistique adultes et adolescents).
Professeur : Vincent Tribout.
Jeudi 21 février / 19h / Conservatoire

« Salon de Musique » Jeudi, je dis musique !

MUS

École d’arts plastiques

par les élèves des différentes classes du Conservatoire.
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Jeudi 21 février / 19h30 / Le Capitole

Un opéra au cinéma : Le lac des cygnes

Ballet en quatre actes. Musique de Piotr Ilyitch Tchaikowski, chorégraphie de Rudolph Noureev.
Avec les étoiles, les premiers danseurs et le corps de ballet.
En direct de l’Opéra Bastille.
Plus d’informations et réservation sur cinema-lecapitole.com

Vendredi 22 février / 19h / Salle des Fêtes

Professeur : Lorena Lopez

artcad

Portes ouvertes sur la classe de danse classique
du Conservatoire
Mercredi 27 février / 15h30 / Dès 4 ans

S’aMUSer… Atelier bougie parfumée

Suresnes est surnommée « la cité des parfums » ! Suivez les pas de Coty, Worth,
Volnay et bien d’autres parfumeurs en venant confectionner votre propre bougie parfumée.

Médiathèque

Mercredi 27 février / 20h / Salle de l’Esplanade

Audition de la classe de piano du Conservatoire

Mars

Le Capitole

Professeur : Michèle Pondepeyre

Dimanche 3 mars / 15h30 / Dès 4 ans

S’aMUSer …Portrait de famille

Les Mardis de l’histoire de l’art : de Rome à Dubaï,
l’aménagement des villes
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Conservatoire

Dans le cadre du Forum des femmes :
« Le partage de l’espace public entre les hommes et les femmes ».
Mardi 5 mars / 20h / Médiathèque / En partenariat avec L’Ecole d’art plastiques

Théâtre Jean Vilar

Comme les habitants des cités-jardins, venez faire tirer votre portrait de famille !
Découpez, assemblez et collez pour créer un portrait qui ne ressemble qu’à votre famille;
n’hésitez pas à venir avec vos propres photographies.

Mercredi 6 mars / 15h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Tournoi de jeux vidéo

Découvrez le jeu surprise du mois !

Un soir en histoire…
En quoi les cités-jardins ont-elles été des précurseurs
dans l’aménagement urbain adapté aux femmes ?
Venez échanger sur le sujet et apporter votre témoignage.
Samedi 9 mars / 10h30 / Médiathèque / À partir de 8 ans

Créanum : Makey Makey

École d’arts plastiques

Dans le cadre du Forum des femmes
Vendredi 8 mars / 18h / MUS

Viens créer ta manette de jeu vidéo avec du pain de mie et une carte Makey Makey.
Samedi 9 mars / 15h30 / Place Jean-Jaurès

En 1919, Henri Sellier est élu maire de Suresnes et lance le projet de la cité-jardins.
100 ans plus tard, le quartier a beaucoup évolué : ses bâtiments témoignent
d’une histoire toujours d’actualité.

MUS

MUSarder… 1919-2019 : 100 ans de cité-jardins
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Dimanche 10 mars / 15h30 / MUS / Dès 2 ans

S’aMUSer … Les doigts dans la peinture

Au musée, il y a de beaux objets colorés aux formes variées qui ont de nombreuses
histoires à raconter et à travers lesquels on découvre l’histoire de Suresnes.
Et si les tout-petits imaginaient, en peinture, leurs propres objets à exposer dans le musée ?
Dans le cadre du Forum des femmes
Mardi 12 mars / 20h / Médiathèque

Médiathèque

Egalité femme/homme
Rencontre et débat.

Mardi 12, Mercredi 13, Jeudi 14, Vendredi 15 mars / 21h / Salle Aéroplane / Dès 16 ans

Notre Classe

Texte Tadeusz Slobodzianek
Mise en scène Justine Wojtyniak
Quatorze leçons dans une salle de classe, pour rappeler que les rapports ténus
entre habitants d’un même village peuvent basculer de l’amitié à la folie meurtrière.
Mercredi 13 mars / 17h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Théâtre Jean Vilar

Le Capitole

Discuss Team

Discussion et bavardages autour des sujets qui t’intéressent. Le harcèlement, les réseaux,
l’amour…Viens débattre avec tes copains (et un peu les bibliothécaires aussi) !
Découvre en plus des livres, films, BD sur ces thématiques.

Mercredi 13 mars / 15h30 / MUS / De 2 à 6 ans

S’aMUSer… Après-midi conte : les quatre petits cochons
Saviez-vous qu’il n’y avait pas 3, mais 4 petits cochons ?
Le MUS vous dévoile l’histoire à travers une visite contée.
Jeudi 14 mars / 19h / MUS

Conservatoire

Un soir en histoire… Patrimonialisation
et protection des cités-jardins

Plusieurs reconnaissances patrimoniales sur les cités-jardins sont mises en place :
monument historique, site pittoresque, aires de mise en valeur du patrimoine…
Dernièrement, en juin 2018, les cités-jardins de Suresnes, Stains et Champigny ont été
labellisées patrimoine d’intérêt régional. Avec Julie Corteville, cheffe du service patrimoines et
inventaire de la région Île-de-France ; Marie-Pierre Deguillaume, directrice du MUS et commissaire
de l’exposition et Milena Crespo, animatrice de l’Association Régionale des cités-jardins.

École d’arts plastiques

Samedi 16 mars / 14h à 17h / Théâtre Jean Vilar

La plume du spectateur : atelier d’analyse
de mise en scène et d’écriture

avec le journaliste Nicolas Arnstam.
autour de «Plus grand que moi» ; «Hamlet» ; «Notre Classe».
Entrée libre sur inscription au 01 41 18 85 94 ou via theatre-suresnes.fr
Samedi 16 mars / 21h / Dimanche 17 mars / 17h / Salle Jean Vilar

Traviata, vous méritez un avenir meilleur

D’après « La Traviata » de Giuseppe Verdi
Conception Benjamin Lazar, Florent Hubert et Judith Chemla - Mise en scène Benjamin Lazar.
Arrangements et direction musicale Florent Hubert et Paul Escobar.
Une mise en scène juste et renouvelée de l’opéra de Verdi, par une troupe
de musiciens et de chanteurs formidables.

MUS

Dimanche 17 mars / 15h30 / MUS
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Visiter le MUS… Les cités-jardins d’Île-de-France
une certaine idée du bonheur

Visite guidée de l’exposition temporaire présentant la diversité de 80 cités-jardins
de la région Île-de-France.

artcad

Mardi 19 mars / 20h / Médiathèque

Médiathèque

Du Lundi 18 mars au lundi 25 mars / 10h-19h Galerie Artcad

Exposition de peintures, dessins, calligraphies
et bijoux de trois artistes japonaises

Café littéraire : rencontre avec l’écrivaine Cécile Coulon

Le Capitole

© Editions Viviane Hamy

Romancière, nouvelliste et poétesse la jeune Cécile Coulon
est déjà lauréate de deux prix : « Mauvais genres » en 2012 et le « Prix des Libraires » en 2017.
Auteure de douze livres, elle est l’une des promesses de la littérature
française contemporaine. Ses romans « Le roi n’a pas sommeil » et
« Trois saisons d’orage » (publiés chez Viviane Hamy, en 2012 et 2017)
ainsi que son récent recueil de poésie « Les ronces » publié au Castor Astral
en 2018 ont été particulièrement salués.
En écho au Printemps des poètes.

Mercredi 20 mars / 17h-17h30 / 4-6 ans / Médiathèque / 17h30-18h10 / 6 ans et +

Mercredi 20 mars / 15h30 / MUS / Dès 7 ans

S’aMUSer … Patrimoine en poésie

A l’occasion de la journée nationale de la poésie, venez redécouvrir
votre patrimoine tout en poésie.

Théâtre Jean Vilar

Il était une fois…

Accroche-toi aux nuages et envole-toi pour des aventures hautes en couleur !

Jeudi 21 mars / 19h / Conservatoire

« Salon de Musique » Jeudi, je dis musique !
par les élèves des différentes classes du Conservatoire.

Professeurs : Jacques Guionet - Aurélie Bretecher - Adrien Boulanger.
Jeudi 21, Vendredi 22 mars / 21h / Samedi 23 mars / 18h30 / Salle Aéroplane

Conservatoire

Jeudi 21 mars / 19h / Conservatoire

Concert des classes de chant variété,
hautbois et clarinette du Conservatoire
Les Deux frères et les lions

Du jeudi 21 au dimanche 24 mars / Salle des fêtes

Suresnes sur scène

Festival de théâtre amateur ouvert à toutes les troupes connues ou souhaitant se faire connaître.
Quatre jours de représentations avec des pièces et des répertoires très divers
et même un match d’improvisation... Programmation complète sur suresnes.fr

École d’arts plastiques

Texte Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre,
Mise en scène Vincent Debost et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre.
Une farce grinçante et féroce sur l’histoire vraie de deux frères devenus milliardaires,
à la fois égocentriques et paranoïaques…

MUS
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Samedi 23 mars / 10h40-11h / 0-18 mois / Bibliothèque des Sorbiers /
11h10-11h40 / 18 mois-3 ans

Bébés lecteurs aux Sorbiers

Tout doucement les petits animaux vont se coucher et se mettent à rêver…
Rejoins-les pour des histoires et comptines poétiques.
Samedi 23 mars / 15h30 / MUS

Visite guidée de l’exposition temporaire présentant la diversité
de 80 cités-jardins de la région Ile-de-France.
Samedi 23 mars / 16h / Salle de l’Esplanade

Conférence La parfumerie suresnoise

La société d’histoire de Suresnes propose une conférence exceptionnelle animée
par Jean-Marie Hattemberg, spécialisé en parfumerie ancienne du XXe siècle,
expert près de la cour d’appel de Versailles. Entrée libre.

Le Capitole

Médiathèque

Visiter le MUS… Les cités-jardins d’Île-de-France
une certaine idée du bonheur

Dimanche 24 mars / 15h30 / MUS / Dès 6 ans

Théâtre Jean Vilar

S’aMUSer… Atelier mosaïque

Après une visite de l’exposition «Les cités jardins d’Ile-de-France», les enfants
et leurs parents créent une petite mosaïque inspirée de celles vues lors de la visite !
Dimanche 24 mars / 17h / Salle Jean Vilar

Kean

D’après Alexandre Dumas - Adaptation Jean-Paul Sartre - Mise en scène Alain Sachs
Une mise en abyme du rôle de l’acteur tantôt comique, tantôt tragique sur
le désir irrépressible de liberté.
Mardi 26 mars / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art : l’idéal masculin

Conservatoire

De Polyclète à Bourdelle, de l’athlète au soldat, l’art construit l’image idéale du héros.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.
Mercredi 27 mars / 10h45-11h15 / Bibliothèque des Sorbiers / 0-3 ans

Bébés lecteurs aux Sorbiers

Tout doucement les petits animaux vont se coucher et se mettent à rêver…
Rejoins-les pour des histoires et comptines poétiques.
Mercredi 27 mars / 15h30 / Rendez-vous au 58-60 avenue des Landes

École d’arts plastiques

MUSarder… L’école de plein air

Découvrez l’école de plein air de Suresnes, réalisée en 1935. Classée monument historique,
elle était destinée à améliorer la santé des enfants fragiles et pré-tuberculeux.
Réalisée par Eugène Beaudouin et Marcel Lods, c’est également un exemple
remarquable de l’architecture du XXe siècle.
Samedi 30 mars / de 14h à 19h / Salle des fêtes

Fête du Saxophone

Rencontres / Concerts / Master class …
Dimanche 31 mars / 17h / Salle Jean Vilar

Logiquimperturbabledufou
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© VincentBerenger

MUS

Texte, adaptation et mise en scène Zabou Breitman.
Délicieux jeux de proportions, de rythme et de précision,
pour nous rappeler la magie fragile qu’est l‘être humain.

artcad

Avril
Pendant les vacances scolaires, des animations surprises
pourront avoir lieu l’après-midi à la Médiathèque.
À partir de 6 ans.
Mardi 2 avril / 20h / Médiathèque / En partenariat avec le Conservatoire de Suresnes

Gérard Boulanger trompettiste et professeur au Conservatoire de Suresnes
nous narre en musique la vie et l’œuvre du compositeur, chef d’orchestre et
critique musical Hector Berlioz. « La Symphonie fantastique », « La Damnation de Faust »,
« Roméo et Juliette », etc. quelques extraits à découvrir.

Médiathèque

Conférence musicale : Hector Berlioz (1803-1869)
et son siècle

Le Capitole

Mercredi 3 avril / 15h / Médiathèque / à partir de 11 ans

Tournoi de jeux vidéo

Mercredi 3 avril / 15h30 / Place Jean-Jaurès / Adapté aux malvoyants

MUSarder… Visite sensible de la cité-jardins

Théâtre Jean Vilar

Découvrez le jeu surprise du mois !

Conservatoire

Jeudi 4 avril / 19h / Salle de l’Esplanade

Concert de la classe de clarinette du Conservatoire
Professeur : Françoise Talvard.

« Salon de Musique » Jeudi, je dis musique !
par les élèves des différentes classes du Conservatoire
Jeudi 4 et Vendredi 5 avril / 21h / Salle Jean Vilar

Odyssée

D’après «L’Odyssée» d’Homère.
Adaptation et mise en scène Pauline Bayle.
Portrait de la ruse d’un héros humain qui par la force rétablira
l’ordre chez lui et trouvera sa place sur terre.

École d’arts plastiques

Jeudi 4 avril / 19h / Conservatoire

Samedi 6 avril / 14h à 17h / Théâtre Jean Vilar

avec le journaliste Nicolas Arnstam autour des spectacles : «Les Deux Frères et les lions» ;
«Kean» ; «Logiquimperturbabledufou» ; «Odyssée».
Entrée libre sur inscription au 01 41 18 85 94 ou via theatre-suresnes.fr

MUS

La plume du spectateur : atelier d’analyse
de mise en scène et d’écriture
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Samedi 6 avril / 10h40-11h / 0-18 mois / Médiathèque / 11h10-11h40 / 18 mois-3 ans

Bébés lecteurs

Ça y est c’est le printemps ! Monsieur Renard se promène tout guilleret dans la forêt.
Viens te balader avec lui et découvre de jolies histoires fleuries.
Samedi 6 avril / 14h à 18h / Réserves du MUS, 2 rue Carnot

Les coulisses du MUS… Les réserves

Médiathèque

Entrez au cœur des réserves pour découvrir les œuvres façonnées par des artisans d’art du XVIIe
siècle à nos jours. Sculptures, vitraux et gravures se dévoileront lors de cette visite.
Samedi 6 avril / 17h / Bibliothèque des Sorbiers

Il était une fois… aux Sorbiers

Petites histoires et grandes aventures sont au programme pour cette séance de lectures.
Dimanche 7 avril / 15h30 / MUS

Visiter le MUS… Les cités-jardins d’Île-de-France
une certaine idée du bonheur
Dimanche 7 avril / 15h30 / MUS / Dès 6 ans

Le MUS en famille … autour des cités-jardins :
Ma petite maison en papier

Pendant que les adultes (avec ou sans enfants) visitent l’exposition temporaire, les enfants sont
accueillis au centre de documentation pour s’amuser autour du thème de la cité-jardins.
Les parents pourront retrouver leurs enfants pour la fin de l’atelier.

Théâtre Jean Vilar

Le Capitole

Visite guidée de l’exposition temporaire présentant la diversité
de 80 cités-jardins de la région Ile-de-France.

Dimanche 7 avril / 17h / Salle Jean Vilar

Conservatoire

Théorie des prodiges

Mise en scène, musique, conception vidéo Karl Biscuit
Chorégraphie Marcia Barcellos
Un univers où seules ont droit de cité l’imagination et la fantaisie.
Lundi 8 avril / 20h / Salle des fêtes

Spectacle de la classe de danse moderne du Conservatoire
Professeur : Julie Sicard.

École d’arts plastiques

Mardi 9 avril / 19h / Salle de l’Esplanade

Audition de la classe de violon du Conservatoire
Professeur : Isabelle Mouillaud.

MUS

Mardi 9 avril / 21h / Salle Jean Vilar
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Un Requiem imaginaire

Composition piano et improvisation Jean-François Zygel.
Chœur de chambre Spirito - Direction Nicole Corti.
Un concert où les improvisations répondent aux extraits de requiem
de Purcell, Mozart, Bach, Fauré…

Connue comme l’un des premiers matériaux de construction,
la brique se réinvente dans l’architecture contemporaine pour animer des espaces
et mettre la tradition au service de la modernité.
Par l’historien d’art Frédéric Dronne.
En écho à l’exposition du MUS « Les cités-jardins d’Île-de-France, une certaine idée du bonheur ».

artcad

Mardi 9 avril / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art : la brique en architecture

Mercredi 10 avril / 10h45-11h15 / 0-3 ans / Médiathèque

Mercredi 10 avril / 17h / Médiathèque / Tout public à partir de 12 ans

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

Médiathèque

Bébés lecteurs

Ça y est c’est le printemps ! Monsieur Renard se promène tout guilleret dans la forêt.
Viens te balader avec lui et découvre de jolies histoires fleuries.

Le Capitole

Jeudi 11 avril / 19h / Salle de l’Esplanade

Audition de la classe de guitare du Conservatoire
Professeur : Catherine Liolios

Un soir en histoire… La salle des fêtes de Suresnes

En 1893, l’architecte Edouard Bauhain remporte le concours pour la construction
de la salle des fêtes de Suresnes. Ce chantier, exécuté avec son associé Raymond Barbaud,
est suivi d’autres commandes : kiosque à musique, fontaine du marché et monument aux morts.
Cette soirée retracera le parcours et l’œuvre de ces deux architectes.
Avec Frank Delorme attaché de conservation, adjoint au conservateur du centre d’archives
d’architecture du XXe siècle à la Cité de l’architecture et du patrimoine.

Théâtre Jean Vilar

Jeudi 11 avril / 19h / Devant la salle des fêtes, 2 rue Carnot / MUS

Conservatoire

Vendredi 12 avril / 21h / Salle Aéroplane / Dès 16 ans

Samedi 13 avril / 10h30 / Médiathèque / Tout public à partir de 12 ans

Atelier d’initiation à l’informatique

Découverte de l’ordinateur, initiation à Internet et à la messagerie, présentation
des outils bureautiques liés à votre compte Médiathèque.

École d’arts plastiques

Madeleine, l’amour secret d’Apollinaire

D’après les correspondances de Guillaume Apollinaire et Madeleine Pagès.
Adaptation Pierre Jacquemont. La poésie comme force de vie au travers des lettres intimes
échangées entre Apollinaire et Madeleine, croisée dans un train.

Samedi 13 avril / 15h30 / Place Jean-Jaurès

MUSarder puis visiter le MUS…
Les équipements dans la cité-jardins

MUS

La cité-jardins de Suresnes est l’une des cités-jardins proposant le plus d’équipements à ses
habitants (écoles, théâtre, dispensaire, bains-douches,…). Après la visite du quartier,
le groupe rejoindra le musée pour découvrir l’exposition temporaire :
« Les cités-jardins d’Île-de-France : une certaine idée du bonheur ».

17

artcad

Samedi 13 avril / 16h / Médiathèque / Tout public /
En partenariat avec le service Jeunesse et animation et le Zik Studio

Suresnes live

La Médiathèque et le Zik Studio vous proposent de découvrir ou redécouvrir
des groupes et artistes musicaux tous genres confondus. Une fin d’après-midi
festive avec trois groupes en concert dans l’atrium.
Samedi 13 avril / 18h / Place de la Paix

Installation et inauguration de l’exposition de photos de Suresnois.
Avec la complicité de la librairie Lu & Cie.
Programme complet des animations sur suresnes.fr
© Action Inside Out menée par Aline Deschamps,
The Faces of Monastic Life, Chiang Mai, Thailand - insideoutproject.net

Le Capitole

Médiathèque

Projet Inside Out de l’artiste JR

Dimanche 14 avril / 17h / Salle Jean Vilar

Théâtre Jean Vilar

L’Ailleurs de l’autre

Les Cris de Paris
Mise en scène Aliénor Dauchez
Conception musicale Geoffroy Jourdain
Jeux scénographiques entre visible et caché, voix venues d’ailleurs,
un concert qui nous parle de féminité et de jeux de l’enfance.
Lundi 15 avril / 19h / Conservatoire

Audition de la classe de contrebasse du Conservatoire
Professeur : Véronique Gautheron.

Mardi 16 avril / 19h / Salle de l’Esplanade

Audition de la classe de flûte du Conservatoire
Professeur : Nathalie Cotte.

MUS

École d’arts plastiques

Conservatoire

Mardi 16 avril / 19h30 / Le Capitole
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Un opéra au cinéma : Lady Mac Beth de Mzensk

Opéra en quatre actes et neuf tableaux (1934). Musique de Dmitri Chiostakovitch,
livret d’Alexandre Preiss, d’après Nikolaï Leskov.
En direct de l’Opéra Bastille.
Plus d’informations et réservation sur cinema-lecapitole.com

Bohème, notre jeunesse

D’après Giacomo Puccini.
Direction musicale Marc-Olivier Dupin - Mise en scène Pauline Bureau.
Le drame social tout autant que conte de fées, revisité par
une jeunesse brillante et inspirée, issue de l’Opéra Comique.

artcad

Mardi 16 et Mercredi 17 avril / 21h / Salle Jean Vilar

Mercredi 17 avril / 14h30 / Salle Aéroplane / Dès 4 ans

L’Ombre de Tom

Mercredi 17 avril / 14h30 / Médiathèque / À partir de 8 ans

Créanum : Mecanic Art

Découvre les dessous de la création d’un jeu de société.

Médiathèque

D’après «Tom et son ombre» de Zoé Galeron.
Adaptation et mise en scène Bénédicte Guichardon.
Qui est donc cette forme qui me suit, me précède partout, indissociable de moi ?

Jeudi 18 avril / 19h / Conservatoire

« Salon de Musique » Jeudi, je dis musique !
par les élèves des différentes classes du Conservatoire.

MUSarder… L’école de plein air

Découvrez l’école de plein air de Suresnes, réalisée en 1935. Classée monument historique,
elle était destinée à améliorer la santé des enfants fragiles et pré-tuberculeux.
Réalisée par Eugène Beaudouin et Marcel Lods, c’est également un exemple
remarquable de l’architecture du XXe siècle

Le Capitole

Vendredi 19 avril / 15h30 / Rendez-vous au 58-60 avenue des Landes

Théâtre Jean Vilar

S’aMUSer en MUSardant …
Chasse au trésor dans la cité-jardins

La cité-jardins recèle bien des secrets. Observez bien, les solutions seront autour de vous !
La chasse au trésor se termine dans l’appartement patrimonial, une occasion
de remonter dans le temps jusqu’en 1930…

Conservatoire

Mercredi 24 avril / 15h30 / Place Jean-Jaurès / Dès 6 ans

Dimanche 28 avril / 15h30 / Dès 4 ans / MUS

S’aMUSer … Fleuris ta maison ou ton balcon

École d’arts plastiques

Les jardins décoratifs ou potagers sont très importants dans les cités-jardins tout
comme les décors en briques. En s’en inspirant, les familles créent leurs pots de fleurs
et y plantent de jeunes pousses à voir grandir ce printemps. Rendez-vous au MUS.

MUS
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Plus de renseignements :
artcad galerie de Suresnes
01 41 18 18 21 / Esplanade des Courtieux
Tarifs de location :
La Ville propose plusieurs forfaits* :
1 journée : 75€
1 week-end (du vendredi au dimanche) : 200€
1 semaine (du lundi au dimanche) : 320€
2 semaines (du lundi au dimanche) : 450€
*Les prix sont affichés toutes taxes comprises

Médiathèque
01 41 18 16 69 / mediatheque-suresnes.fr / 5 rue Ledru-Rollin
01 41 18 37 94 / Bibliothèque des Sorbiers / 5 allée des Platanes

Cinéma Le Capitole
08 92 68 22 74 / cinema-lecapitole.com / 3 rue Ledru-Rollin

Théâtre de Suresnes Jean Vilar
01 46 97 98 10 / theatre-suresnes.fr / 16 place Stalingrad

Conservatoire municipal Georges Gourdet
01 47 72 58 61 / 1 place du Puits-d’Amour

École d’arts plastiques
01 41 18 18 73 / Passerelle des Arts / 9 avenue du Gal de Gaulle

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

Pour la Médiathèque, le Conservatoire et le MUS,
le nombre de places aux animations est limité.
Un mois avant la date, inscrivez-vous par courriel,
téléphone et sur place (ou en ligne pour la Médiathèque).
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