
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 

01 47 72 42 42 / 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).

Pour suivre l’actualité culturelle de votre ville, abonnez-vous à l’Infolettre culture sur suresnes.fr

Une publication de la Ville de Suresnes • Conception et réalisation graphique : Marine Volpi  
• Impression sur papier recyclé : l’Artésienne •  

Crédit photos : Wikimédia Creative Commons Fanny Schertzer, Adobe Stock, Tiphaine Lanvin • Mars 2018

Programme sous réserve de modifications

L’aGenda
CultureL

Mai   Juin      Juillet     Août   2018
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Mai
Jeudi 3 mai / 21h / Salle Jean Vilar / Tout public

Carte blanche à Antoine Hervé (jazz création)
Piano Antoine Hervé - Contrebasse François Moutin - Trompette David Enhco -  

Batterie Louis Moutin - Saxophone ténor Adrien Sanchez. 
Les meilleurs extraits du répertoire de l’Orchestre national de Jazz,  

par les grands talents jazz du moment.

Samedi 05 mai  / 10h40-11h / 0-18 mois / 11h10-11h40 / 18 mois-3 ans / Médiathèque

Bébés lecteurs
Côt côt côt codec font les petites poules en grimpant sur leur mur…  

écoutez leurs comptines et chantez avec elles.

Du vendredi 4 mai au dimanche 6 mai / 10h-19h / Galerie artcad

Exposition du Club photos de la Maison  
de quartier Gambetta

11 photographes présentent leur travail sur le thème du reflet. 
Vernissage le Samedi 05 mai à partir de 12h.

Dimanche 6 mai / 16h / MUS / En partenariat avec les archives communales

Les mots de l’histoire
Les documents d’archives peuvent se révéler bien surprenants…  

L’archiviste municipale de Suresnes vous propose une lecture amusante et inédite  
sur l’histoire de la ville. L’École de plein air est à l’honneur cette année,  

venez découvrir les textes des personnalités qui ont fait de cette école un lieu si particulier.

Dimanche 6 mai / 15h30 / MUS / À partir de 4 ans

S’aMUSer… la biscuiterie
Des gros, des petits, des ronds, des carrés…  

Il y en a pour tous les goûts ! En vous inspirant des créations de la biscuiterie Olibet,  
venez confectionner vos biscuits en famille pour un goûter gourmand.

Dimanche 13 mai / 16h / MUS

Visiter le MUS… Eugène Beaudouin et Marcel Lods,  
architectes d’avant-garde

Visite guidée de l’exposition temporaire présentant la collaboration  
des architectes de l’École de plein air.

Du lundi 14 au dimanche 20 mai / 11h-20h / Galerie artcad

Exposition-vente de Pop Art
De Vinny Joé.  

En partenariat avec Suresnes Information Jeunesse

Lundi 14 mai / 19h30 / Salle de l’Esplanade

Audition de la classe de musique de chambre 
Professeur : Benoît Marin

Mardi 15 mai / 18h / Médiathèque / À partir de 12 ans 

Club gamers
Rejoins le Club gamers pour ton rendez-vous dédié à la création d’un événement  

à la Médiathèque autour du jeu et du numérique ! Profites-en pour découvrir  
les nouveautés des jeux vidéo et pour faire tes critiques.

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

Les Mardis de l’histoire de l’art : Kupka (1871-1957)
Artiste tchèque engagé, adepte du symbolisme, peintre de la lumière et du mouvement,  

il fut l’un des  pionniers de l’art abstrait aux côtés de Kandinsky, Mondrian,  
Delaunay et Malevitch. Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Mardi 15 mai / 21h / Salle Jean Vilar / Tout public

Katia Guerreiro (Fado) 
Até Ao Fim

Avec Luis Guerreiro - Guitare portugaise, Pedro Castro - 
Guitare classique (viola) Joao Veiga - Guitare basse Francisco Gaspard.  
Une des fadistas de la nouvelle génération parmi les plus poignantes.

Du mardi 22 au dimanche 27 mai 2018 / Salle des Fêtes
Blues sur Suresnes 2018 

Tous les détails du programme sur suresnes.fr

Dans le cadre du festival Blues sur Suresnes  
Du 16 mai au 9 juin / Médiathèque

Exposition « Mississippi terre de Blues »
Un périple de 1000 kilomètres dans cette région imprégnée par la culture blues.  

Sylvie Bosc nous montre les lieux où ont vécu des légendes du blues telles que B. B. King, 
Aretha Franklin, ou encore Elvis Presley. L’on découvre aussi des portraits d’habitants de cette 

région, de personnes rencontrées sur les routes de Clarksdale, Indianola, Jackson ou Memphis.

Mercredi 16 mai / 18h30 / Médiathèque

Inauguration de l’exposition « Mississippi terre de Blues »
Mardi 22 mai / 20h / Médiathèque

Conférence-concert : « Mémoire d’esclave »
Conte musical adapté de l’autobiographie de Frédérick Douglass, sur la mémoire  

d’un esclave noir devenu plus tard homme politique influent.  
Le quotidien d’un enfant esclave, l’exactitude de sa condition de vie, son calvaire,  

sa soif de liberté, sa grande intelligence et son immense instinct de survie. 
Par Gladys Amoros, Michel Foizon et musiciens.

Samedi 26 mai / 10h30 / Médiathèque / Tout public / À partir de 4 ans

Spectacle musical : Toupie blues
Le jeune Toupie, un garçon d’origine africaine vit avec ses grands-parents,  

dans le Sud des Etats-Unis, au bord du fleuve Mississippi. À travers son histoire  
nous pénétrons dans l’univers du Blues et découvrons en chansons le travail dans  

les champs de coton, les origines du Blues ainsi que les différents instruments de musique.

Après un hiver que nous avons pensé sans fin, nous vous proposons de vivre un printemps 
culturel particulièrement riche et placé sous le signe des rencontres . Vous ne manquerez pas les 
grands rendez-vous que sont devenus : le festival Blues sur Suresnes, les soirées de présentation 
de la saison au Théâtre Jean Vilar, le spectacle «Voyez comme on danse», les portes ouvertes du 
conservatoire de musique, la Nuit du Musée et ses énigmes à résoudre en famille,  mais aussi les 
expositions à la galerie l’Artcad notamment celle des élèves de l’école d’arts plastiques. 
Profitez de ce large éventail de propositions.

Jean-Pierre RESPAUT
Adjoint au Maire délégué à la Culture

Édito
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Jeudi 17 mai / 19h / MUS 
Un soir en histoire… Jean Prouvé et la préfabrication

Par les étudiants de l’Ecole Bleue Paris. La conférence est le fruit  
d’une année de recherche et d’étude sur les questions de préfabrication et  

de l’apport de Jean Prouvé dans ce domaine.

Jeudi 17 mai / 19h30 / Salle d’Orchestre du Conservatoire

Le Salon de Musique : Jeudi je dis Musique… 
Par les élèves du Conservatoire. 

Présenté par Dominique Le Guern et accompagné au piano par Léopold Sers

Dans la cadre de la Nuit Européenne des musées
Samedi 19 mai / 18h30-23h / MUS / Tout public

Nuit des Musées… les mystérieux secrets du Globe
Après avoir retrouvé un mystérieux carnet griffonné dans le globe de  

l’École de Plein air, tout fraichement restauré, les chercheurs, historiens et scientifiques  
du MUS sont à pied d’œuvre pour le déchiffrer… Mais quel lourd secret peut-il cacher ?  

Allez-vous nous aider à le découvrir ? Pour cela, vous aurez une nuit, rien qu’une seule nuit,  
pour tenter de résoudre les mysterieux secrets du globe…  

Une grande soirée-enquête en famille !

Du mardi 22 au dimanche 27 mai / 10h-19h / Galerie artcad

Exposition de peintures et de gravures
De Jacques Petit Falaize

Mardi 22 mai / 21h / Salle Jean Vilar / Tout public

Ana Morales (Danse flamenca)  
Una mirada lenta

Danse Ana Morales - Chant Miguel Ortega et Antonio Campos -  
Guitare Rafael Rodriguez - Percussions Dani Suarez 

Ana Morales est une danseuse aussi envoûtante que sauvage, qui manie le zapateado  
avec une virtuosité et une créativité remarquables.

Mercredi 23 mai / 15h / 58-60 av. 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. 

Vendredi 25 mai / 21h / Samedi 26 mai / 21h / Salle Aéroplane / Tout public

Medz Bazar
Mélodies populaires d’Arménie, d’Iran, du Caucase,  
de Thrace ou du Moyen-Orient… Une ode à la vie !

Samedi 26 mai / À partir de 11h / Médiathèque / À partir de 11 ans 
En partenariat avec le Cyberespace 

Petit Salon du Multimédia
Venez tester la réalité virtuelle, crées vos objets en 3D  

et affrontez-vous lors de tournois de jeux vidéo !

Dimanche 27 mai / 17h / Salle Jean Vilar / Dès 6 ans

Varduhi Yeritsyan (musique classique, piano)
Pièces enfantines et pièces virtuoses de Tchaïkovski, Prokofiev, Khatchaturian, Scriabine.

Mardi 29 mai / 19h / Salle de l’Esplanade

Audition de la classe de chant Lyrique 
Professeur : Laurence Malherbe

Mardi 29 mai / 20h / Salle des Fêtes 

Les petits chanteurs de Suresnes 
Direction : Marie-Liesse Guyard

Mardi 29 mai / 20h / Médiathèque  
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art :  
les collections de l’Albertina de Vienne 

Les collections de ce somptueux palais, ancienne résidence des Habsbourg,  
présentées par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Dans le cadre du printemps des Cités-jardins d’Île-de-France
Samedi 26 mai / 14h / Place Stalingrad 

MUSarder… balade bucolique  
avec l’Office de tourisme de Suresnes 

Vous pensez bien connaître la Cité-jardins de Suresnes ?  
L’association Une Seconde Nature en Ville (USNV) et le service parcs et jardins  
vous embarquent pour une balade afin de découvrir la flore de la Cité-jardins.  

La visite se termine à la maison de quartier des Sorbiers, dans leur jardin partagé pour  
une dégustation conviviale de produits locaux suresnois (vin, miel). 
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nuitdesmusees.fr
#nuitdesmusees

Entrée
gratuite*

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
PRÉSENTE
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Dimanche 27 mai / 15h30 / MUS / À partir de 6 ans

S’aMUSer… atelier Pop-up
Hop ! hop ! hop ! En ouvrant votre carte, des immeubles et des arbres apparaissent… 

Venez créer votre cité-jardins en papier !

Du lundi 28 mai au dimanche 3 juin / 10h-20h / Galerie artcad

Exposition de Street Art
D’Alain Andreatta et André Cotonnet

Mardi 29 mai / 21h / Mercredi 30 mai / 21h / Salle Jean Vilar / Dès 14 ans

J’ai des doutes - François Morel 
Nouveau spectacle, 1re en Île-de-France

Avec Antoine Sahler, piano.  
François Morel flirte avec la poésie de Raymond Devos, ce « grand clown capable  
d’enrayer la mécanique bien huilée de la logique, de la réalité et du quotidien ». 

Mercredi 30 mai / 15h30 / MUS / À partir de 4 ans

S’aMUSer… la biscuiterie
Des gros, des petits, des ronds, des carrés…  

Il y en a pour tous les goûts ! En vous inspirant des créations de la biscuiterie Olibet,  
venez confectionner vos biscuits en famille pour un goûter gourmand.

Mercredi 30 mai /20h/ Salle de l’Esplanade

Concert « Jazzment votre » 
Classe de Jacques Guionet

Jeudi 31 mai / 19h00 / Salle d’Orchestre du Conservatoire

Concert de la classe de chant variété et de piano jazz 
Professeur : Jacques Guionet

Juin
Samedi 2 juin / 10h30 / Médiathèque 

Café littéraire 
Un moment réservé pour partager vos avis et vos réactions sur les derniers romans,  

BD et films qui vous ont marqués. Échanges et découvertes garantis à tous ! 

Samedi 2 juin / 10h / Maison de quartier des Sorbiers / Tout public

La bibliothèque des Sorbiers déménage !
Découvrez les plans de la future médiathèque et partagez vos idées (mobilier, aménagement, 

choix des livres, CD, DVD, etc.). Les enfants sont les bienvenus ! Des questions ?  
N’hésitez pas à nous rendre visite dans les bibliothèques ou à  

nous contacter à l’adresse tuilerie@ville-suresnes.fr

Samedi 2 juin / 17h / Bibliothèque des Sorbiers / À partir de 4 ans

Il était une fois… aux Sorbiers
Ronde d’histoires merveilleuses pour éveiller les sens et l’imaginaire de votre enfant. 

Samedi 2 juin / de 14h à 19h / Salle de l’Esplanade

Audition de la classe d’art dramatique 
Professeur : Vincent Tribout

Dimanche 3 juin / 14h-18h

Goûter d’anniversaire : les 5 ans du MUS !
Le 8 juin 2013, le MUS vous accueillait pour la première fois alors nous voulions fêter  
nos cinq ans avec vous ! Nous vous attendons pour souffler les bougies et partager  
quelques douceurs… L’occasion aussi de se replonger dans les albums photos pour  

en sortir les évènements marquants qui ont jalonné ces cinq ans. 

Lundi 4 juin / 19h / Salle d’Orchestre du Conservatoire

Audition de la classe de hautbois 
Professeur Aurélie Brétécher

Mardi 5 juin / 19h30 / Mercredi 6 juin / 19h30 / Salle Jean Vilar

Présentation de la saison 2018-2019
En présence des artistes programmés. 

Inscription nécessaire sur theatre-suresnes.fr ou au 01 46 97 98 10, et  
en avant-première, ouverture des abonnements aux personnes présentes.

Du mardi 5 au dimanche 10 juin / 10h30-  19h30 / Galerie artcad

Créateurs d’imaginaire
Sculptures, peintures, collages. C’est la rencontre de trois univers qui  

rapprochent ici leurs imaginaires : courbes et équilibre, gestes et contraste,  
juxtapositions et transparence de Régine Toledano, Catherine Conan-Toussaint, Denis Reitz 

Vernissage mardi 5 juin de 18h à 20h

Mardi 5 juin / 18h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Club Ado - District 15
Tu lis des romans, des BD, des mangas, tu écoutes de la musique, tu regardes des films ou des 

séries, viens présenter ce que tu aimes et découvrir les goûts et conseils des autres !  
À chaque séance nous te dévoilerons en avant-première les nouveautés romans ado  

de la Médiathèque et tu seras prioritaire pour les emprunter.

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

Les Mardis de l’histoire de l’art : Architecture et musée 2
De Berlin à San Francisco, l’architecture contemporaine imagine de nouveaux  

espaces au service de l’art. Des formes complexes du Getty Center au minimalisme  
de la Kunsthaus de Bergenz, les architectes réinventent le cadre du musée. 

Par l’historien d’art Frédéric Dronne.
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NOUVEAU : atelier famille le mercredi

Mercredi 6 juin / 15h30 / MUS / À partir de 4 ans

S’aMUSer… atelier parfum
100 ans que la ligne des parfums Chypres a été inventée par François Coty,  

installé à Suresnes ! Dans les traces de ce célèbre parfumeur, laissez libre court à  
votre imagination et créez votre propre parfum. 

Mercredi 6 juin / 19h / Salle de l’Esplanade 

Audition de la classe de piano  
Professeur : Christine Chareyron

Mercredi 6 juin / 20h / Salle des Fêtes 

Concert des classes CHAM du collège Emile Zola 
Direction : Marie-Liesse Guyard 

Mercredi 6 juin / 20h / Maison de quartier des Sorbiers / Tout public

La bibliothèque des Sorbiers déménage !
Découvrez les plans de la future médiathèque et partagez vos idées  

(mobilier, aménagement, choix des livres, CD, DVD, etc.). 
Les enfants sont les bienvenus ! Des questions ?  

N’hésitez pas à nous rendre visite dans les bibliothèques ou à nous contacter à  
l’adresse tuilerie@ville-suresnes.fr

Jeudi 7 juin / 19h30 / Salle d’Orchestre du Conservatoire

Le Salon de Musique : Jeudi je dis Musique… 
Par les élèves du Conservatoire. 

Présenté par Dominique Le Guern et accompagné au piano par Léopold Sers

Jeudi 7 juin / 19h30 / Salle des Fêtes

Concerts des harmonies du Conservatoire 
Directions : Adrien Boulanger et Francis Palamarzuck

Samedi 9 juin  / 10h40-11h / 0-18 mois / Bibliothèque des Sorbiers  
/ 11h10-11h40 / 18 mois-3 ans

Bébés lecteurs aux Sorbiers
Petit ours trouve une boîte ex-tra-or-di-naire. Mais l’est-elle pour tout le monde ?  
Venez découvrir le secret de la petite boîte ainsi que tout plein d’autres histoires  

pour les petites oreilles

Samedi 9 juin / 16h et 17h30 / Médiathèque / Tout public   
En partenariat avec le Conservatoire

Samedi musical :  
Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns

Une suite musicale pour orchestre pleine de fantaisie dans laquelle  
nous sont contées les péripéties des animaux du Jardin des Plantes.  

Jouée devant vous par les professeurs du Conservatoire de Suresnes.

Samedi 9 juin / 10h-12h et 14h-16h / Archives communales, 2 rue Carnot

Journée portes ouvertes
À l’occasion de la journée internationale des archives sur le thème  

« Archives : gouvernance, mémoire et patrimoine » venez découvrir quelques  
documents remarquablement conservés par notre archiviste. Entrée libre.

Samedi 9 juin / 20h30 / Théâtre Jean Vilar

Voyez comme on Danse 
Douze associations suresnoises vont vous faire voyager autour du monde  

le temps d’un spectacle ! Entrée 5€, gratuit pour les moins de 10 ans,  
billetterie sur place uniquement.

Dimanche 10 juin / 16h / MUS

Visiter le MUS… Eugène Beaudouin et Marcel Lods,  
architectes d’avant-garde

Visite guidée de l’exposition temporaire présentant la collaboration  
des architectes de l’École de plein air.

Dans le cadre du printemps des Cités-jardins d’Île-de-France
Dimanche 10 juin / 15h30 / Place Jean-Jaurès / À partir de 4 ans

MUSarder…. Balade croquée
Le paysage urbain de la Cité-jardins de Suresnes, avec son unité architecturale  

et ses formes géométriques très Art déco, se prête facilement à la pratique du croquis.  
Une fois cahier et crayons récupérés auprès du MUS,  partons ensemble  

à la découverte d’un nouveau regard sur cette architecture !

Mercredi 13 juin / 10h45-11h15 / Bibliothèque des Sorbiers / 0-3 ans

Bébés lecteurs aux Sorbiers
Petit ours trouve une boîte ex-tra-or-di-naire. Mais l’est-elle pour tout le monde ?  
Venez découvrir le secret de la petite boîte ainsi que tout plein d’autres histoires  

pour les petites oreilles.

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

Audition de la classe de guitare 
Professeur : Catherine Liolios

Traverses 92
Restitutions des projets d’arts plastiques et spectacles vivants par les élèves du  
1er et 2nd degré sur le thème «Métamorphoses». Plus de détails sur suresnes.fr

Mardi 12 juin / 19h / Théâtre Jean Vilar 
Restitutions des spectacles vivants

Jeudi 14 juin / 18h30 / Salle des Fêtes 
Inauguration de l’exposition, qui durera jusqu’au samedi 16 juin.

Vendredi 15 juin / 20h30 / Théâtre Jean Vilar 

Représentation de la classe de danse moderne 
Professeur : Julie Sicard

Samedi 16 juin / 20h / Théâtre Jean Vilar 

Représentation de la classe de danse classique 
Professeur : Lorena Lopez
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Mercredi 20 juin / 20h / Salle des Fêtes 

Les petits chanteurs de Suresnes
Concert «l’Imparfait» pour choeur d’enfants, violon, tuba et piano. 

Par les classes Cham du Collège Emile Zola 
Direction : Marie-Liesse Guyard

Fête de la musique
Jeudi 21 juin 

18h à 21h / Conservatoire
Scène ouverte classique / jazz

18h à 23h / Salle des Fêtes 
Scène tous styles 

Co-organisation Zik Studio, Espace JeuneS, Suresnes Animation 
Programme complet sur Suresnes.fr

Jeudi 21 juin / De 18h30 à 19h30 / MUS

Concert classique du Conservatoire
Jeudi 21 juin / 20h30 / Salle théâtre Jean Vilar 

Concert pour Haïti
Les collégiens de Suresnes se mobilisent pour leurs camarades haïtiens !  

Les élèves de la CHAM Emile Zola et des chorales des collèges Jean Macé et Emile Zola  
de Suresnes chantent au profit du partenariat éducatif avec des établissements  

scolaires du Cap-Haïtien. Une comédie musicale intitulée «Résiste», évoquant les  
chansons immortelles de France Gall sera jouée sur scène. 

Entrée gratuite, participation libre, les fonds récoltés grâce à la vente des  
programmes serviront à financer les projets éducatifs. 

Réservation obligatoire auprès du collège Emile Zola : gwennola.palluet@enc92.fr

Vendredi 22 juin / 14h-22h30/ Salle de l’Esplanade

Concert-conférence
Par l’Association Balkan Omnibus 

Dans le cadre des «journées de la culture serbe à Paris», du 15 juin au 15 juillet

Clôture de l’exposition temporaire
Vendredi 22 juin / 17h / 58-60 av. 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.

Samedi 23 juin / 14h-17h / 15 Avenue Montaigne, 75008 Paris

MUSarder… le théâtre des Champs-Elysées 
Quel est le point commun entre le théâtre des Champs-Elysées et le MUS ?  

Les deux structures valorisent l’architecture de grands noms du mouvement moderne de  
l’entre-deux-guerres. Construit en 1913, le théâtre nous ouvre ses portes pour une visite  
de ses coulisses. L’après-midi se terminera au MUS autour d’un verre pour profiter de la  

terrasse et de la dernière visite guidée de l’exposition Eugène Beaudouin et Marcel Lods.

Dans le cadre du printemps des Cités-jardins d’Île-de-France
Samedi 16 juin / 11h / MUS / En partenariat avec l’Office de tourisme de Suresnes

3 œuvres, 3 verres… atelier de dégustation œnologique
L’Office de tourisme propose pour la première fois au MUS son atelier de dégustation  

œnologique. Vous apprendrez à déguster 3 vins tout en parcourant les salles du musée :  
un vin pour une œuvre. Venez  partager une nouvelle expérience sensorielle !  

Sur réservation à l’Office de tourisme : suresnes-tourisme.com ou au 01 42 04 41 47

Samedi 16 juin / 15h-17h / MUS

Relax MUS… Lecture au soleil
Le centre de documentation prend ses quartiers d’été sur la terrasse.  

Venez profitez du soleil en famille pour consulter la presse beaux-arts et architecture  
et les ouvrages jeune public. Boissons offertes

Samedi 16 juin / 15h à 18h / Conservatoire

Portes ouvertes

Dimanche 17 juin / 15h30 / MUS / À partir de 4 ans

S’aMUSer… À vos masques, prêts, créez !
Il était une fois…. Un musée qui participait au festival des Vendanges de Suresnes.  

Il ouvrait alors grand les portes de sa caverne d’Ali Baba pour que les familles puissent  
se servir et décorer leurs masques. 

Du lundi 18 au vendredi 22 juin / Galerie artcad / de 12h à 14h et de 16h à 18h.

Exposition des élèves adultes 
de l’École d’Arts Plastiques. 

Mercredi 20 juin / 15h30/ 58-60 avenue des Landes / À partir de 4 ans 
En partenariat avec la Médiathèque

MUSarder… Visite-jeux de l’École de plein air
En famille, venez découvrir grâce à des petits jeux l’École de plein air et  

la vie des premiers enfants de l’école. 

Mercredi 20 juin / 17h / Sous le Globe terrestre de l’École de plein air /  
À partir de 4 ans / En partenariat avec le MUS

Il était une fois… le monde
Voyagez en écoutant des histoires du monde entier et découvrez l’histoire  

du Globe terrestre de l’École de plein air.
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Samedi 23 juin / à partir de 16h30 / Square Léon Bourgeois 
Dans le cadre de la Fête de quartier Cité-jardins

« Suresnes sous les étoiles »
Animations en musique, suivi à 22h30 de « Suresnes sous les étoiles » : 

projection en plein air du film « Nos jours heureux »  
(de Eric Toledano et Olivier Nakache, 2006)  

Dimanche 24 juin / 15h30 / MUS / À partir de 6 ans

S’aMUSer… Décollage pour les vacances ! 
L’école est finie, c’est le moment de partir en vacances ! En avion,  

en bateau ou en tramway, à vous de fabriquer vos transports en papier d’origami.  
Qui fera le plus bel avion en papier ?

Mardi 26 juin / 18h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Club Ado - District 15
Tu lis des romans, des BD, des mangas, tu écoutes de la musique,  

tu regardes des films ou des séries, viens présenter ce que tu aimes et découvrir  
les goûts et conseils des autres ! À chaque séance nous te dévoilerons  
en avant-première les nouveautés romans ado de la Médiathèque et  

tu seras prioritaire pour les emprunter.

Mercredi 27 juin / 15h / Médiathèque / À partir de 7 ans

Mercredi électrique
Allume une lampe avec un crayon, fabrique ta petite souris qui brille,  

construis un circuit de train… bref, deviens un petit magicien de l’électricité ! 
D’autres surprises lumineuses à découvrir.

Vendredi 29 juin / 22h30 / Mémorial de la France Combattante

Cinéma en plein air
« Un taxi pour Tobrouk » (de Denys de La Patellière, 1961,  

scénario de Michel Audiard), avec Lino Ventura, Charles Aznavour, Hardy Kruger

Samedi 30 juin  / 10h40-11h / 0-18 mois / Médiathèque / 11h10-11h40 / 18 mois-3 ans

Bébés lecteurs 
Il fait chaud l’été dans les champs de blé… Petite Poule part à la recherche  

de son poussin, mais s’est-elle rendu compte que Renard la suivait ?  
Une séance d’histoires avant l’été, pour votre bébé.

Juillet

Pendant les vacances scolaires, à la Médiathèque des  
animations surprises pourront avoir lieu le mercredi 

après-midi. À partir de 7 ans.

Dimanche 1er juillet / 15h30 / MUS

Visiter le MUS… une histoire de Suresnes
Venez (re) découvrir l’exposition permanente du MUS avec la directrice et conservatrice  

en chef du MUS qui a porté la création de ce musée.  
Une occasion pour se plonger (au frais) dans l’histoire de Suresnes.

Du lundi 2 au dimanche 8 juillet / 10h30-21h / Galerie artcad

Exposition collective d’arts africains
De l’association M’Afrika

Exposition du 4 juillet au 16 septembre

Air numérique, un trésor architectural réinventé :  
l’École de plein air

Les lauréats du concours BIM (Building Information Modeling) ont imaginé ce  
que pouvait devenir l’Ecole de plein air... Le MUS expose leurs propositions.

Mercredi 4 juillet / 10h45-11h15 / Médiathèque / 0-3 ans

Bébés lecteurs 
Il fait chaud l’été dans les champs de blé… Petite Poule part à la recherche  

de son poussin, mais s’est-elle rendu compte que Renard la suivait ?  
Une séance d’histoires avant l’été, pour votre bébé.
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Dimanche 8 juillet / 15h30 / MUS

Visiter le MUS… Quelles idées pour le futur  
de l’École de plein air ?

Plusieurs équipes d’architectes ont planché sur le devenir des abords de  
l’École de plein air, transformée à l’occasion de ce concours d’idée en collège.  

À travers une visite commentée, venez découvrir les projets les plus marquants de  
ce concours d’idées créé pour former les architectes à la méthode BIM.

Du lundi 9 au dimanche 15 juillet / Galerie artcad 

Association Balkans Omnibus
Exposition de photos et de peintures d’artistes à l’occasion des  

«journées de la culture serbe à Paris», du 15 juin au 15 juillet

Jeudi 12 juillet / 15h-18h / Square Léon Bourgeois / Toust public

La Médiathèque hors les murs
Coin lecture et séances d’histoires au soleil…

Jeudi 19 juillet / 15h-18h / Parc du Château / Tout public

La Médiathèque hors les murs
Coin lecture et séances d’histoires au soleil…

Jeudi 26 juillet / 15h-18h / Square Léon Bourgeois / Tout public

La Médiathèque hors les murs
Coin lecture et séances d’histoires au soleil…

Dimanche 15 juillet / 15h30 / MUS

S’aMUSer… À vos Masques, prêts, créez !
Il était une fois…. Un musée qui participait au festival des vendanges de Suresnes.  

Il ouvrait alors grand les portes de sa caverne d’Ali Baba pour que les familles puissent  
se servir et décorer leurs masques. 

Samedi 28 juillet / 15h-17h / MUS

Relax MUS… Lecture au frais
Il fait trop chaud ? Envie de nouvelles lectures ? Le centre de documentation vous  

propose un espace détente pour profiter de la climatisation et de ses  
nombreux ouvrages pour petits et grand ! Boissons offertes

    Août
Dimanche 19 août / 15h30 / MUS / À partir de 4 ans

S’aMUSer… À vos Masques, prêts, créez !
Il était une fois…. Un musée qui participait au festival des vendanges de Suresnes.  

Il ouvrait alors grands les portes de sa caverne d’Ali Baba pour que les familles puissent  
se servir et décorer leurs masques. 

Dimanche 26 août / 15h30 / MUS / À partir de 4 ans

S’aMUSer… Rêvons la rentrée 
A Suresnes, il y a une école un peu particulière qui fait rêver petits et grands.  

Toboggans, piscine dans la cour de récréation, globe géant pour la géographie !  
Comme les architectes du concours BIM,  

venez rêver d’une nouvelle école pour la rentrée.

Fermetures et changements d’horaires des équipements pendant l’été
Médiathèque 

Horaires d’été du 1er juillet au 31 août inclus : 
Mardi, vendredi : 12h30-19h / Mercredi : 12h30-18h30 / Samedi : 10h30-18h30. 

Fermeture estivale le jeudi et du 31 juillet au 18 août, réouverture le 21 août. 
La bibliothèque des Sorbiers sera fermée du 1er août au 1er septembre inclus.

Théâtre Jean Vilar 
Le Théâtre sera fermé du vendredi 20 juillet au soir au lundi 27 août au matin  

(ouverture mardi 28 août 13h pour la billetterie).

Conservatoire 
Le Conservatoire sera fermé du 1er au 31 août.

MUS
Le MUS sera fermé du lundi 30 juillet au mardi 14 août inclus.

École d’arts plastiques
L’école sera fermée du 30 juillet au 25 août inclus et les vendredis 20 et 27 juillet. 

Inscriptions le samedi 1er septembre de 9h à 12h à la Passerelle des Arts. 
Conditions et modalités d’inscription au 01 41 18 18 73 et sur suresnes.fr

Le Capitole 
Pour raisons de travaux le cinéma sera fermé du 1er au 14 août inclus.


