
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).

Une publication de la Ville de Suresnes • Conception et réalisation graphique : Marine Volpi  
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Mai
Pendant les vacances scolaires, des animations surprises 

pourront avoir lieu l’après-midi à la Médiathèque.  
À partir de 6 ans.

Du vendredi 3 mai au dimanche 5 mai / Galerie artcad / 10h-19h

Exposition photographique : L’eau
Club photo Gambetta 

Samedi 4 mai / Place Jean-Jaurès / 15h30

MUSarder… Le 1er îlot, îlot témoin
À l’entrée de la Cité-jardins, le premier îlot regroupe tous les préceptes développés  

par Henri Sellier pour l’aménagement de ces quartiers. Il servira par la suite à diffuser  
ses idées pour les autres cités-jardins de l’ancien département de la Seine.

Du lundi 6 au dimanche 12 mai / Galerie artcad / 10h-18h 

Exposition de Jérome Turpin 
Peintures sur toile et oeuvres sur papier 

Le printemps est de tradition une saison attachée au renouveau et cette année, plusieurs  
événements culturels refleurissent pour notre plus grand plaisir : le Printemps des  
cités-jardins d’Île-de-France servira de prétexte à de nombreuses animations au MUS et  
à la Médiathèque, tandis que le Festival Blues sur Suresnes, devenu une référence,  
réinvestira la salle des Fêtes début juin.  

À noter dans les nouveautés, la très belle exposition de gravures à la galerie artcad dans le 
cadre de la Fête européenne de l’estampe, mais aussi l’exposition singulière célébrant  
les 90 ans de la Fondation de  l’hôpital Foch au MUS. 
Le printemps sera également propice à une grande séance de toilettage dans deux de nos  
équipements phares : le théâtre Jean Vilar sera en travaux quelques mois (de mi-avril à janvier) 
pour mieux renaître avec une vaste cage de scène tandis que la bibliothèque des Sorbiers 
fermera ses portes le 18 mai. Ce qui n’empêchera pas les habitants de continuer à profiter des 
activités et des services qui y étaient attachés via le point relais situé à La Clef d’or...  
En attendant bien sûr la future médiathèque de la Poterie qui ouvrira,  
comme la nouvelle école d’arts plastiques, début janvier 2020 ! 
D’ici là, je vous souhaite un bel été ...

Jean-Pierre RESPAUT 
Adjoint au Maire délégué à la Culture

Édito
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Jeudi 9 mai / MUS / 19h

Un soir en histoire… Architecture et jardins  
dans la ville contemporaine

Les étudiants de l’École Bleue, école d’architecture d’intérieur et de design  
proposent une soirée d’interventions autour de l’exposition temporaire :  
des fils seront tirés entre la Cité-jardins et l’aménagement du territoire.

Dans le cadre du Printemps des cités-jardins d’Île-de-France
Samedi 11 mai / MUS / 15h30

MUSarder… Les décors de la Cité-jardins 
Dans la Cité-jardins de Suresnes, l’art décoratif est mis à l’honneur.  

Les décors de mosaïque, de ferronnerie et les bas-reliefs de René Letourneur,  
grand prix de Rome en 1926, seront présentés au fil de la visite.  

L’importance apportée aux décors des bâtiments permet de redonner  
de la dignité aux familles d’ouvriers venues s’y installer.

Dimanche 12 mai / MUS / 15h30

Les archives se livrent… dans l’exposition temporaire
Entre visite et lecture, les archives et le MUS vous invitent à un voyage dans le temps.  

Venez écouter et découvrir les trésors inédits des archives de Suresnes.
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Mercredi 15 mai / 58-60 avenue des Landes / 15h30

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. 
Réservation obligatoire sur exploreparis.fr

Mardi 14 mai / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art : Toutankhamon
Durant les travaux d’aménagement du nouveau musée de Gizeh, une partie  

du trésor de Toutankhamon sera présentée à Paris :  une occasion de revivre l’histoire  
de la découverte de cette tombe exceptionnelle et d’admirer les trésors qui  

accompagnaient le pharaon dans son voyage éternel.  
Par l’historien d’art Frédéric Dronne. 

En écho à l’exposition présentée à la Villette.

Mercredi 15 mai / 10h45-11h15 / Bibliothèque des Sorbiers / 0-3 ans

Bébés lecteurs aux Sorbiers
Picoti picota, lève la queue et puis… la petite poule et autres animaux tout mignons  

vous attendent pour chanter tous ensemble.

Mercredi 15 mai / 17h-17h30 / 4-6 ans / Médiathèque / 17h40-18h10 / 6 ans et plus

Il était une fois… Autour de l’Europe
Promenez-vous à travers l’Europe grâce à des contes magiques et mystérieux…

Jeudi 16 mai / 19h / Conservatoire

« Salon de Musique » Jeudi, je dis musique ! 
Par les élèves des différentes classes du Conservatoire.
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Jeudi 16 mai / 19h30 / Le Capitole 

Cendrillon
Ballet enregistré à l’Opéra Bastille diffusé au cinéma.

Dans le cadre de  7e édition de la Fête européenne  
de l’estampe qui aura lieu le 26 mai dans toute l’Europe.  
Du jeudi 16 au dimanche 26 mai / 11h-19h / Galerie artcad

Exposition : Les liens tissés entre gravure,  
croquis, photographie et poésie 

par l’atelier Croqu’ vif de Suresnes. 

Samedi 18 mai / 10h30 / Médiathèque / À partir de 8 ans

Créanum : Atelier code
Samedi 18 mai / 10h40-11h / 0-18 mois / bibliothèque des Sorbiers / 11h10-11h40 / 18 mois-3 ans

Bébés lecteurs aux Sorbiers
Picoti picota, lève la queue et puis…la petite poule et autres animaux  

tout mignons vous attendent pour chanter tous ensemble.

Dans le cadre du Printemps des cités-jardins d’Île-de-France
Samedi 18 mai / MUS / 18h-22h30

Nuit Européenne des musées … Henri, j’ai rétréci ta cité !
Une terrible catastrophe a frappé la Cité-jardins de Suresnes ! Elle a été rétrécie !  

(Le célèbre quartier voulu par Henri Sellier pour le bonheur de ses habitants,  
est devenu minuscule…) Sûrement le résultat de quelques extravagants farfadets…  

Le temps d’une soirée, vous devrez résoudre cette étonnante énigme  
et nous aider à lui redonner sa taille originelle !

D a n s  l e  c a d r e  d e  l a  N u i t  d e s  m u s é e s

18 Mai  
18h-22h30

Soirée jeux et enquêtes 
Gratuit / Tout public
1 place de la gare Suresnes-Longchamp
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Renseignements
et accès : Tram T2
01 41 18 37 37

!j’ai        ta cité rétréci

Henri, 
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Mercredi 22 mai / MUS / 15h30 / Dès 2 ans

S’aMUSer … Le MUS dans tous les sens
Au musée, pas besoin de savoir lire pour apprendre de nouvelles choses.  

Il suffit d’ouvrir grand ses yeux, ses oreilles, son nez et ses mains pour partir  
à la découverte de l’histoire de Suresnes.

Jeudi 23 mai / 19h / Conservatoire

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

Samedi 25 mai / 10h30 / MUS /  
En écho à l’exposition « Les Cités-jardins d’île-de-France,  

une certaine idée du bonheur »

Café littéraire : lire la ville 
Quand la littérature et le cinéma s’emparent de l’espace urbain.  

Habitations, quartiers, espaces publics, melting-pot, vie quotidienne, déambulation,  
effervescence, architecture… peuvent constituer le socle ou le décor d’une histoire.

Dans le cadre du Printemps des cités-jardins d’Île-de-France
Samedi 25 mai / Place Jean-Jaurès / 14h30

MUSarder… Visite conjointe des cités-jardins  
de Suresnes et de Gennevilliers

Un après-midi pour découvrir deux des cités-jardins les plus remarquables des Hauts-de-Seine !  
Les deux visites peuvent également être faites séparément. Le trajet entre  

les deux cités-jardins s’effectuera par vos propres moyens. 
Inscription obligatoire sur exploreparis.fr

Samedi 25 mai / 10h30-18h30 / Maison de quartier des Sorbiers 
En partenariat avec la ludothèque

La fête des Sorbiers 
Samedi festif à la maison de quartier des Sorbiers : brocante de jeux, pêche aux livres...  

Venez passer un bon moment avec nous !

Cités-
jardins

d’ Île-de-France

Les
Une certaine idée du bonheur
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Exposition du 17 octobre au 2 juin 2019

1 place de la gare Suresnes Longchamp / mus.suresnes.fr
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Dans le cadre du Printemps des cités-jardins d’Île-de-France
Dimanche 26 mai / Place Jean-Jaurès / 15h30 / Dès 6 ans

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…

Mardi 28 mai / 20h / Médiathèque / 
En partenariat avec l’École d’arts plastiques

Les Mardis de l’histoire de l’art : La collection Emil Bürhle 
Le Musée Maillol accueille ce printemps 60 chefs-d’œuvre de la collection  

du célèbre industriel suisse, Emil Bürhle. Réunies à la fin de la Seconde Guerre mondiale  
et dans les années 50, l’ensemble des œuvres, plus de 600 en tout,  

parcourt l’histoire de la peinture française de la fin du  XIXe siècle au début du XXe siècle  
en rassemblant les grands noms de la peinture de l’époque :  

Monet, Degas, Cézanne, Van Gogh, Braque et Picasso.  
Par l’historien d’art Frédéric Dronne. 

En écho à l’exposition présentée au Musée Maillol.

Mercredi 29 mai / 15h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Tournoi de jeux vidéo
Découvrez le jeu surprise du mois !
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Juin
Samedi 1er juin / 10h30 / 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.

Dans le cadre du festival Blues sur Suresnes  
Du 1er au 29 juin / Médiathèque

Exposition photos de Sylvie Bosc :  
« Mississippi, terre de blues » partie 2 
C’est l’histoire d’une longue plongée dans le Sud profond,  

le long de la Highway 49 et 61, dans toutes ces villes qui ont vu naître tant  
de gloires comme Robert Johnson ou Aretha Franklin. 

Sylvie Bosc a immortalisé ces glorieux musiciens par leur présence sur les murs  
des villes et dans ces vastes paysages, ces lieux mythiques qui, partout, transpirent le blues. 

Au fil des ans « Mississippi, terre de blues » nous raconte de nouvelles histoires  
qui vous mèneront de Nahsville à la Nouvelle Orléans en passant par  

Bruce et les portes du blues de Tunica.

 Dimanche 2 juin / MUS / 15h30  

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

Dernière visite guidée de l’exposition temporaire présentant la diversité  
des plus de 80 cités-jardins de la région Ile-de-France.

Lundi 3 juin / 19h30 / Mardi 4 juin / 18h et 21h / Mercredi 5 juin / 19h30 / Salle des Fêtes 

Présentation de la saison 2019-2020  
du Théâtre de Suresnes Jean Vilar

En présence des artistes programmés.  
Inscription nécessaire sur theatre-suresnes.fr ou au 01 46 97 98 10. 

Attention : exceptionnellement cette année la présentation  
aura lieu à la Salle des Fêtes

Mardi 4 juin / 19h / Salle de l’Esplanade

Audition de la classe de piano 
Des élèves du Conservatoire.  

Professeur : Christine Chareyron
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Du lundi 4 juin au samedi 8 juin   

Festival Blues sur Suresnes 
 Billeterie déjà ouverte sur bluessursuresnes.com 

Programme complet sur suresnes.fr 

Dans le cadre du festival Blues sur Suresnes 
Mardi 4 juin / 20h / Médiathèque

Conférence musicale : La richesse musicale de la Louisiane
Cet État concentre comme nul autre une multitude de registres, de genres et d’influences.  

Pourquoi ? Quelles ont été les incidences historiques, géographiques et sociales  
sur ces musiques et quelles sont leurs interactions ? Voici les questions qui  

guideront cette présentation richement agrémentée par des titres joués en live  
par les Flyin’ Saucers Gumbo Special.

Mercredi 5 juin / 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 si les tous petits imaginaient, en peinture,  
leurs propres objets à exposer dans le musée ?

Jeudi 6 juin / 19h / Conservatoire

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

Journée internationale des Archives
Samedi 8 juin / 10h / Place de la Paix (en face de l’église) / À partir de 11ans 

Pourquoi la plupart des rues de la Cité-jardins ont-elles toutes un lien avec la Paix ? 
Lecture d’extraits de la délibération du conseil municipal du 22 mars 1932.

Dimanche 9  juin / 12h / Esplanade de l’église du Cœur immaculé de Marie / À partir de 11 ans 
Qu’en est-il de la présence des pères au baptême de leurs enfants  

et de la sonnerie des cloches ? Lecture d’extraits du journal du curé Lebeau (1761).
Dimanche 9  juin / 15h / Parc du Château / À partir de 11 ans 

À travers des textes extraits des Archives, venez découvrir l’histoire du parc du Château.
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Dimanche 9 juin / 15h30 / MUS

MUSarder… un train peut en cacher un autre
Une balade commentée dans Suresnes nous entraîne dans l’histoire des chemins  

de fer de la ville ; le train y est présent depuis 1838.  
Stéphane Dennery, doctorant en histoire à l’EHESS, nous emmène  

découvrir ses traces présentes et disparues. 

Mardi 11 juin / 20h / Salle des Fêtes

Chorale Diapason
Par les Petits chanteurs de Suresnes du Conservatoire 

Direction : Marie-Liesse Guyard

Du mardi 11 au vendredi 14 juin / De 12h à 14h et de 16h à 18h / Galerie artcad

Exposition des travaux 
Par des élèves adultes de l’École d’arts plastiques de Suresnes  

(dessin, photographie, arts graphiques, céramique et modelage).

Mercredi 12 juin / 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. 
Réservation obligatoire sur exploreparis.fr

Mercredi 12 juin / 20h / Salle des fêtes

Concert des classes de guitare 
Par les élèves du Conservatoire.  

Professeurs : Anne Michard et Catherine Liolios.

Jeudi 13 juin / 20h / Salle des fêtes

Rencontre Harmonies et Big band 
Classe du Conservatoire et Big band. 

Direction : Adrien Boulanger, François Butault et Francis Palamarczuk.

Jeudi 13 juin / 19h / Conservatoire

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

Jeudi 13 juin / 19h30 / MUS

Un soir au MUS… l’agriculture
Après un éclairage sur les pratiques culinaires du passé par la Société Historique de Suresnes, 

un collectif de Suresnois présente diverses orientations agricoles contemporaines et des projets 
visant une alimentation saine. Entre passé et futur, l’occasion de se mettre à table !
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Vendredi 14 juin / 19h / Salle de l’Esplanade

Audition des classes de guitare
Des élèves du Conservatoire.  

Professeurs : Anne Michard et Catherine Liolios.

Samedi 15 juin / 15h-17h / MUS

Relax MUS… En terrasse
Le centre de documentation prend ses quartiers d’été sur la terrasse.  
Venez profiter du soleil en famille pour consulter la presse beaux-arts  

et architecture et les ouvrages jeune public. Boissons offertes.

Samedi 15 juin / 10h30-11h et 11h20-11h50 / Médiathèque / 2-3 ans

Conte musical : Petit Bonhomme Chat
Petit Bonhomme Chat a une mélodie qui lui trotte dans la tête, mais il n’arrive  

pas à s’en souvenir. D’où vient-elle ? Il décide d’aller se promener pour retrouver  
sa mélodie et va rencontrer différents personnages. Chacun d’entre eux lui chante une  
chanson, accompagné de son instrument préféré. Ce conte musical permet aux enfants  

de découvrir six instruments : guitare, saxophone, mélodica, guitalélé,  
maracas et kazoo le long d’un véritable petit voyage.

Dimanche 16 juin / 15h30 / MUS / Dès 4 ans

S’aMUSer … Atelier parfum
Venez découvrir la cité des parfums, fondée par le parfumeur François Coty à Suresnes et  

devenez apprenti parfumeur ! Notes plutôt fleuries, boisées, épicées ou fruitées…  
Laissez libre cours à votre imagination et créez votre propre parfum. 

Mardi 18 juin / 20h / Médiathèque / En partenariat avec l’École d’arts plastiques 

Les Mardis de l’histoire de l’art :  
Les 200 ans du Musée du Prado

Parmi les plus célèbres musées du monde et dépositaire de nombreux  
chefs-d’œuvre de l’art espagnol, le Musée du Prado fête ses 200 ans cette année :  
une occasion de découvrir son architecture et de revoir ses plus précieux trésors. 

Par l’historien d’art Frédéric Dronne.

Mercredi 19 juin / 15h / Médiathèque / À partir de 11 ans

Tournoi de jeux vidéo
Découvrez le jeu surprise du mois !

Mercredi 19 juin / 15h30 / MUS / Dès 2 ans

S’aMUSer… Le conte (olfactif) du petit Spoturno
Il était une fois, le petit Spoturno qui, avec son grand nez, attrapait toutes  

les bonnes odeurs qui venaient jusqu’à lui. Citron, rose, amande…  
Une fois devenu grand, il s’installe à Suresnes pour fabriquer des parfums  

et devient le grand François Coty. 
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Mercredi 19 juin / 20h / Salle des fêtes

Concert des classes à horaires aménagés  
et chorale Chanterelle 

Par les élèves du Conservatoire.  
Direction : Marie-Liesse Guyard

Jeudi 20 juin / 19h / Conservatoire

Concert classe de chant variétés 
Par les élèves du Conservatoire.  

Professeur : Jacques Guionet

Vendredi 21 juin / 19h30 / Le Capitole

Don Giovanni  
Opéra en direct du Palais Garnier diffusé au cinéma.

Fête de la Musique
Vendredi 21 juin / 17h -22h / Conservatoire / MUS

Samedi 22 juin / 10h30 / Médiathèque

Café littéraire : en musique
La musique est présente dans de nombreux textes de manière forte ou ponctuelle.  

Nous l’avons écoutée en dévorant Toni Morrison, Ingrid Astier, Boris Vian,  
Sherman Alexie et bien d’autres auteurs. Pour ce café littéraire musical,  

vous pouvez venir avec le texte qui vous plaît dès lors que la musique y est présente.

Dimanche 23 juin / 15h30 / MUS / Dès 4 ans

S’aMUSer … Carte postale pour les vacances !
Les réserves du MUS conservent plus de 60 000 cartes postales,  

de quoi t’inspirer pour fabriquer les tiennes ! 

Du mardi 25 au samedi 29 juin / Salle des Fêtes 

Restitutions des projets d’arts plastiques  
et spectacles vivants 

Par les élèves des écoles de Suresnes.

Du Mardi 25 au jeudi 27 juin à 18h30 : Restitutions des spectacles vivants 
Vendredi 28 juin de 17h à 19h et samedi 29 juin de 10h à 13h :  

Ouverture de l’exposition d’arts plastiques au public. 
Plus de détails sur suresnes.fr
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Du jeudi 27 juin au 29 septembre / MUS

Ouverture de l’exposition  
Fondation-Hôpital Foch :  

90 ans de philanthropie pour la médecine
Cette exposition revient sur les 90 années d’existence de la Fondation-Hôpital Foch,  

ses combats, ses réussites et ses projets pour l’hôpital de demain.

Samedi 29 juin / 15h30 / MUS

Visiter le MUS… La Fondation-Hôpital Foch
Venez découvrir les 90 ans d’existence de la Fondation-Hôpital Foch.

Du vendredi 28 au dimanche 30 juin / de 11h à 19h / Galerie artcad

Exposition de peintures et dessins d’artistes suresnoises 
Evelyne Balmy, Anna Ljubic, Soizic Lombardot et Martine Richard.  

Elles sont quatre. Quatre femmes agents de la ville de Suresnes, aux univers artistiques  
différents mais réunies par la même sensibilité à la cause des enfants.  

Un pourcentage des ventes de leurs œuvres sera reversé à l’association Rêves,  
qui aide les enfants malades à réaliser leurs rêves les plus chers.

Samedi 29 juin / 16h puis 17h / Médiathèque / À partir de 4 ans  
En partenariat avec le Conservatoire

Conte musical : Le Kamishibaï enchanteur  
Entraînés par le violoncelle, la scie musicale et d’autres petits instruments,  

Florence et Pedro vous transporteront dans le monde enchanté des contes.  
(Florence Cormier enseigne le violoncelle au Conservatoire de Suresnes).

Du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet / Le Capitole

La fête du cinéma 
Toutes les séances au tarif unique de 4€.
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Juillet
Pendant les vacances scolaires, des animations surprises 

pourront avoir lieu l’après-midi à la Médiathèque.  
À partir de 6 ans.

Dans le cadre des journées de la culture Serbe 
Du lundi 1er au dimanche 7 juillet / 10h-19h / Galerie artcad

Exposition Serbie 
Mercredi 3 juillet / 10h / Mercredi 3 juillet / 10h-12h / Square Léon Bourgeois / dès 3 ans

S’aMUSer… Il était une fois… au soleil  
Le MUS et la Médiathèque se délocalisent. 

L’occasion de sortir nos jeux de construction imaginés pour nos expositions  
et de découvrir des histoires pour les petits et grands.

Dimanche 7 juillet / 15h30 / MUS  

Visiter le MUS… La Fondation-Hôpital Foch
Venez découvrir les 90 ans d’existence de la Fondation-Hôpital Foch 

Du lundi 8 au dimanche 21 juillet / 10h-19h / Galerie artcad

Exposition M Afrika : arts plastiques,  
photos, sculptures, peintures 

La diversité culturelle de l’art africain illustrée à travers trois artistes émergents : 
Mukunya Ilunga, Momar Seck et Sleeve Sombo.

Mercredi 10 juillet / 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.

Jeudi 11 juillet / 10h-12h / Parc du Château / 15h-18h / Square Léon Bourgeois 
Jeudi 18 juillet / 15h-18h / Jeudi 25 juillet / 15h-18h / Square Léon Bourgeois

La Médiathèque en vadrouille pour le festival Partir en livre
Histoires, jeux vidéo et création numérique, venez découvrir  

la Médiathèque en extérieur le temps d’une journée au soleil !
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Samedi 20 juillet / 10h30 / 8-12 ans / Médiathèque

On a marché sur la Lune il y a 50 ans
Viens participer à la construction de maquettes spatiales pour fêter les 50 ans  

du premier pas de l’homme sur la Lune.

Dimanche 21 juillet / 15h30 / MUS / À partir de 7 ans

S’aMUSer… Construis ton hôpital
Après avoir découvert l’exposition temporaire, les enfants sont invités  

à construire leur propre hôpital. 

Août
Dimanche 4 août / 15h30 / MUS / À partir de 7 ans

S’aMUSer… Construis ton hôpital
Après avoir découvert l’exposition temporaire, 

les enfants sont invités à construire leur propre hôpital.

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

Horaires d’été du 2 juillet au 27 juillet et du 13 août au 31 août inclus : 
Mardi, vendredi : 12h30-19h / Mercredi : 12h30-18h30 / Samedi : 10h30-18h30. 

Fermeture estivale du 28  juillet au 12 août inclus. 
Fermeture définitive de la bibliothèque des Sorbiers à partir du 19 mai. 

Accueil temporaire au sein de la Maison de la petite enfance  
jusqu’à l’ouverture de la médiathèque de la Poterie en janvier 2020.

Théâtre Jean Vilar 
Pendant la fermeture du Théâtre pour travaux,  

la billetterie se trouvera à la Médiathèque de Suresnes  
du jeudi 6 juin au vendredi 19 juillet,  

puis dès le mardi 27 août jusqu’à janvier 2020. 
Elle sera ouverte au public les mardis, jeudis et vendredis de 13h à 18h45 

(sauf les jeudis du mois de juillet), les mercredis et samedis de 13h à 18h15.  
La billetterie reste accessible sur internet pendant  

toute cette période sur theatre-suresnes.fr

Conservatoire 
Le Conservatoire sera fermé du 31 juillet au soir au 3 septembre au matin. 

Inscriptions à partir du 5 juin.

MUS 
Le MUS sera fermé du lundi 5 août au dimanche 18 août inclus.

École d’arts plastiques 
L’école sera fermée du 29 juillet au 19 août et les vendredis du 12 juillet au 26 juillet. 

Inscriptions : samedi 31 août à la passerelle des Arts entre 9h et 12h  
puis du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 
Les cours reprendront à partir du lundi 16 septembre. 

Conditions et modalités d’inscription au 01 41 18 18 73 et sur suresnes.fr

Le Capitole  
Le cinéma Le Capitole reste ouvert tout l’été.



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 / conservatoire.ville-suresnes.fr / 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).

Une publication de la Ville de Suresnes • Conception et réalisation graphique : Marine Volpi  
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