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PEGGY DESMEULES  
DIRECTRICE ARTISTIQUE

Cette 34e édition du Festival des Vendanges Demain 
commence hier, souhaite renvoyer chaque citoyen à 

son héritage et propose d’imaginer son legs aux généra-
tions à venir. Le futur se nourrit des angoisses du présent. 
La précarité, les menaces écologiques, climatiques, nu-
cléaires, la crise économique ont cassé l’illusion dans un 
progrès qui chante et quand il n’y a plus d’espoir, le repli 
sur soi, la nostalgie, la peur de l’étranger et de l’autre, 
avancent.

Prévoir le futur voudrait résoudre les difficultés du présent 
par des prédictions simplistes. Il s’agit de fantasmer un 
futur ; de forcer le destin pour penser un meilleur avenir. 
Nous ne devons pas avoir peur de demain. Imaginer le 
futur est une mission du quotidien. Rêver le futur, c’est 
ré-enchanter notre perception de l’avenir, dessiner une 
perspective tangible et optimiste en valorisant ceux qui 
se mobilisent pour la construire, notamment les artistes 
invités pour cette 34e édition. Chacun et chacune, nous trans-
formons et façonnons aujourd’hui la vie qui nous attend demain.

À travers cette programmation artistique, vous pourrez 
découvrir de nombreux spectacles abordant les théma-
tiques de l’héritage et de la transmission, qu’elles soient 
sous forme d’hommage, de nostalgie, de rejet, de ques-
tionnement ou d’invention. Chaque proposition artistique  
nous aidera à envisager des évolutions culturelles et 
sociétales pour mieux vivre ensemble. À travers le cirque, 
la danse, le théâtre ou encore la musique, les artistes 
questionneront ce passé, ce présent et ce futur d’une  
manière tantôt sensible, tantôt engagée, cherchant à  
tirer le fil de notre humanité au travers du temps.

Que représente le fait de devenir père ou le passage 
de l’adolescence à la vie adulte ? Comment une œuvre 
classique peut encore faire sens aujourd’hui ? Comment 
les enfants issus de l’immigration imaginent-ils un 
avenir dans notre pays d’accueil tout en conservant un 
attachement à leur culture d’origine ? Quelle est cette 
prise de conscience écologique en ce XXIe siècle ? Doit-on 
vivre avec le poids du passé ou au contraire balayer son 
jardin ? Peut-on se fier à la diseuse de bonne aventure qui 
« raserait gratis » ? Autant de sujets qui seront abordés 
par les équipes artistiques pour nous projeter vers un 
avenir où l’espoir retrouverait sa place.

À travers la programmation de ce Festival au sein de 
l’espace public, je souhaite vous apporter un imaginaire 
intelligible, festif et joyeux qui tend à remettre au cœur 
de la Cité-jardins un mieux vivre commun.

Faisons humanité, faisons place libre, faisons de ce 
week-end singulier un espace de liberté d’expression ! 
Partageons nos rêves et modelons un avenir sur lequel 
nos enfants pourront s’épanouir pour qu’à leur tour ils 
soient en capacité de rêver à un monde meilleur !

Un très bon festival à toutes et tous !

christian dupuy
Maire de Suresnes

Vice-président du Conseil  
départemental des Hauts-de-Seine, délégué à la 

Culture, Vice-Président du Territoire  
Paris Ouest La Défense

La thématique « Demain commence hier » de 
cette 34e édition du Festival des Vendanges a 

une résonance toute particulière pour la Ville de 
Suresnes. En effet, cet évènement est ancré dans 
l’histoire et l’héritage de notre ville. Un héritage 
tout d’abord patrimonial, à travers ce quartier 
emblématique qu’est la Cité-jardins et les terres 
viticoles autour desquelles tout a commencé. Un 
héritage ensuite humain, à travers la vie de ces 
hommes et de ces femmes, qu’ils soient artistes 
ou festivaliers, qui ont construit et façonné les 
souvenirs de cette manifestation et en font ce 
qu’elle est aujourd’hui. Enfin, un héritage artis-
tique, à travers cette volonté indéfectible d’offrir 
une programmation artistique rigoureuse mais 
accessible qui donne aujourd’hui au Festival des 
Vendanges de Suresnes une dimension franci-
lienne et nationale. 

Les choix du passé façonnent l’image actuelle 
de notre ville mais conditionnent également ce 
qu’elle sera demain, d’où cette question à la fois 
essentielle et universelle « Quel avenir souhai-
tons-nous offrir à nos enfants » ? En effet, face à 
un contexte budgétaire restrictif et à une société 
vivant dans l’instantané, défendre la culture c’est 
affirmer qu’elle constitue le socle commun tout 
en portant en elle l’avenir et ses potentiels. Notre 
politique culturelle œuvrant pour l’accessibilité 
et la valorisation de l’expression artistique au 
sein de l’espace public se poursuit toute l’année 
auprès de la Fédération Nationale des arts de la 
rue, dont nous sommes membres depuis 2009.

Cette édition est une nouvelle fois l’occasion de 
valoriser le savoir-faire et le savoir-être des habi-
tants par le biais de diverses actions culturelles. 
En lien avec le thème, celles-ci ont pour projet de 
récolter les témoignages de leurs histoires et de 
leur vision du futur. Ce procédé intergénération-
nel place les Suresnois au centre du processus 
créatif.

Un évènement comme le Festival des Vendanges 
ne pourrait se bâtir et se pérenniser sans l’appui 
de mon adjoint à la Culture et aux Arts de la rue, 
Monsieur Jean-Pierre Respaut, ni sans l’expertise 
et le talent de la Direction artistique et technique, 
pilotée par Peggy Desmeules. Je tiens à remercier 
également le Pôle Culture et l’ensemble des 
agents municipaux pour leur appui logistique et 
opérationnel.

Bon Festival à tous !

«Demain commence hier c’est d’abord 
connaître son histoire, c’est en 

tirer expérience pour vivre le présent en 
qualité d’acteur et non passivement et 
c’est enfin se sentir investi d’une mission 
de transmission de valeurs fortes aux 
générations futures.

Quelle belle réflexion pour cette nouvelle 
édition de notre Festival qui s’affirme 
un peu plus chaque année comme un 
rendez-vous majeur des Arts de la rue, 
mais quelle ambition aussi ! 

Je suis certain que la Direction artistique 
par sa fine sélection des compagnies 
et des spectacles programmés saura 
répondre par son professionnalisme à ce 
challenge, aidée en cela par une scéno-
graphie toujours originale et très visuelle.

Comme Monsieur le Maire, je tiens à 
saluer tous les services municipaux, ainsi 
que tous nos partenaires, qui concourent 
à la réussite de cet évènement.

À bientôt de se retrouver !

JEAN-PIERRE RESPAUT
Adjoint au Maire, délégué à la Culture et aux 

Arts de la rue
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Cela fait maintenant 5 ans que la Ville de  
Suresnes collabore avec le collectif Tada machine, 

piloté par Michaël Horchman, pour imaginer la scénogra-
phie du Festival.

Pour le thème de cette 34e édition « Demain com-
mence hier », Michaël Horchman a axé sa réflexion 
autour des questions suivantes : quel héritage 
laisserons-nous de notre passage ? Que transmettre aux 
générations futures ? Comment construire notre avenir ?

Foisonnant d’idées, le collectif s’est ensuite attelé 
à la conception d’ateliers et d’actions culturelles pouvant 
faire intervenir différentes générations d’habitants.

LES ACTIONS CULTURELLES
En amont du Festival, le collectif est donc parti à la 
rencontre des Suresnois pour récolter et construire la 
mémoire vivante de la ville. Un questionnaire a ainsi été 
transmis aux habitants pour connaître leur vision 

du futur et de l‘héritage, en partenariat avec les 
structures culturelles, sociales et éducatives de la 
ville. Leur participation est autant orale ou écrite par 
le partage de leurs souvenirs, que plastique par la 
réalisation d’objets réels ou imagés.

Une quinzaine de 
palissades vierges 
ont ainsi été dis-
persées au sein de 
différents endroits 
de la ville pour 
laisser libre cours 
à leur création. 
Celles-ci viendront 
ensuite constituer 
la ZUTRE, (Zone urbaine 
temporaire de rêves 
éveillés), à découvrir 
durant le Festival. 

Que représente pour vous 
le Festival des Vendanges ?

Pour moi, c’est l’occasion 

d’une belle rencontre 

entre une ville, ses 

habitants et les arts 

de la rue. C’est aussi la 

possibilité de métamor-

phoser nos espaces du 

quotidien, d’y expérimen-

ter les possibles et de 

partager nos rêves, nos 

créations.

Comment débute  
votre réflexion  

scénographique ?

Elle débute toujours 

par des recherches 

graphiques et spatiales 

d’œuvres plastiques, 

cinématographiques, 

littéraires qui nourrissent 

mon imaginaire autour 

du thème proposé par 

Peggy Desmeules. Je 

confronte toujours ces 

idées à l’avancée du 

travail des habitants. 

Avec ces ingrédients, 

je rêve d’un monde à 

partager, capable d’en-

vahir la Cité-jardins et 

de fédérer les fantaisies 

des habitants en créant 

de l’extraordinaire dans 

l’ordinaire.

Dans quelles mesures le 
travail en concertation 

avec les habitants est-il 
indispensable à votre 

scénographie ?

Je n’imagine pas la 

création urbaine sans 

eux, pour  leurs idées 

et la richesse de nos 

échanges. C’est une 

émulation partagée qui 

permet la confrontation 

entre les engagements 

de la création artistique 

et la réalité du terrain. 

Rassembler autour d’un 

projet commun, c’est 

l’occasion de resserrer 

les liens sociaux et 

intergénérationnels.

Tada Machine > http://www.
tadamachine.com/ 

INTERVIEW 
MICHAËL HORCHMAN, scénographe

 « Depuis de nombreuses 

années, le vin de Su-

resnes est, à juste titre, 

la référence parmi les 

vins d’Ile-de-France. Plus 

récemment, les projets 

de plantations s’y sont 

multipliés, cherchant à 

reproduire notre réussite. 

C’est du Mont Valérien 

que résulte notre terroir, 

difficile à définir et 

unique, il est finalement 

inimitable. 

En 2016, l’exposition 

sud-est, la meilleure 

possible, nous offre le 

retour du demi-sec ! 

Tant attendu, magnifique 

d’équilibre, légèrement 

perlant, il est parfait à 

l’apéritif ou accompa-

gnant un homard !

La cuvée «sec», permet 

au sous-sol calcaire de 

s’exprimer ; la touche de 

sauvignon associée au 

chardonnay sublimera 

vos huîtres et vos pois-

sons. Deux magnifiques 

vins issus de notre 

terroir ! ».

la cuvée 2016
guillaume descroix, vigneron

Installation / spectacle

CIE MADEMOISELLE SAUVAGE   
Dimanche 1er octobre / À partir de 14h45   
Mémoires à bout de bras

15 min / Tout Public / Strasbourg

Quatre saynètes de vie seront jouées dans des valises démesu-
rées. Rappelant la fugacité de l’existence, elles sont à considérer 
comme autant de cartes postales animées que le spectateur 
pourra découvrir et s’approprier. Les décors et les personnages 
sont des objets de récupération, évocateurs d’une histoire met-
tant en lumière la scénographie et le thème du Festival. 

Création : Célia Constantinesco / production : Tada machine

Samedi 30 
septembre
15h30 / Ren-
dez-vous place 
Jean Jaurès

la cité- 
jardins
À travers une 
promenade 
au cœur de la 
Cité-jardins, 
venez découvrir 
cet ensemble 
remarquable du 
logement social. 

 
 
 
 

Dimanche 1er 
octobre
De 14h à 18h 
/ MUS  

L’apparte-
ment des 
années 30
Venez découvrir 
l’appartement 
patrimonial réno-
vé par le musée 
en 2016 ! 

Dimanche  
1er octobre
De 10h à 12h
VIGNE, 4 rue du Pas 
Saint-Maurice  
(entrée libre).  

Cérémonie  
d’intronisation 
Pour participer au  
cortège des Petits 
Vendangeurs, merci 
de prendre contact 
avec Corinne Dumont 
à l’adresse suivante : 
corinnealice.dumont@
gmail.com

ou par téléphone au  
06 44 89 55 36

ATELIERS CULTURELS EN FAMILLE   
Dimanche 10 septembre / 15h30 / MUS 
S’aMUSer...… Portrait rétro-recyclé

la parade  
des artistes

 
À chaque édition du Festival, la Parade 
des Artistes renoue avec la tradition 
des fêtes populaires le dimanche à 14h. 
Largement plébiscité par le public, ce 
défilé loufoque, festif et coloré est une 
évasion de notre quotidien. Découvrez  
à cette occasion le carrousel en liberté 
du Déklic Théâtre Tonic, ainsi que le  
robot géant fabriqué par les centres 
de loisirs et les résidences de personnes 
âgées de la ville.

vous souhaitez participer à la décoration  
de la Cité-jardins au mois de septembre ?  
veuillez prendre contact auprès du Pôle 
Culture au 01 41 18 18 21 ou retrouvez  
le programme des ateliers sur la page  
dédiée au Festival sur suresnes.fr

LA CITÉ-JARDINS
Quartier emblématique et carac-

téristique d’une vision sociale de 
l’urbanisme initié par Henri Sellier,  
la Cité-jardins fait partie des richesses 
patrimoniales de Suresnes. 

L’architecture en brique des années 
30, les espaces verts et les immeubles 
de moyenne taille en font un lieu où 
il fait bon vivre et offrent un cadre 
propice aux différents spectacles en 
favorisant la proximité entre artistes 
et festivaliers.

L’influence opérée par Jean Vilar dans 
sa volonté de descendre le théâtre 
dans la rue, confère à ce quartier une 
mémoire et une identité artistiques 
fortes. En ce sens,le Festival se pré-
sente en digne successeur de cette 
vision ambitieuse et démocratique de 
la culture.

la vigne La Confrérie du Vin de 
Suresnes et ses Petits 

Vendangeurs
Depuis sa création en 1984 par l’Association du 

Clos du Pas Saint-Maurice, la Confrérie du 
Vin de Suresnes œuvre à la valorisation de ce 
patrimoine historique, culturel et artisanal.

Chaque année pendant le Festival, de nouvelles 
personnalités y sont intronisées lors de céré-
monies solennelles. Ces nouveaux membres se 
joignent ensuite au Grand conseil et aux Petits 
Vendangeurs pour former un cortège intergéné-
rationnel jusqu’à la Cité-jardins. Cette année, 
ils seront guidés par les trois musiciens de la 
Cie Celestroï.

Visites : mus’arder

samedis 23 et  
30 septembre  
De 9h à 13h 
Marché Zola

dimanche 24 
septembre 
9h à 13h 
Marché Albert 
Caron

dimanche  
1er octobre  
14h à 19h 
Devant le Théâtre 
Jean Vilar (place 
Stalingrad) et 
le collège Henri 
Sellier (boulevard 
Aristide Briand).

VENTE DE VIN DE SURESNES
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Dimanche 1er octobre De 14h à 19h

LA compagnie DODUE 
Dimanche 1er octobre / 14h  

Atelier d’œuvre collective

En continu / A partir de 4 ans / Paris (75)

En partenariat avec le service Environnement de la POLD

Il s’agit tout au long de la journée de mettre en couleurs un 
panneau passe-tête (qui sera esquissé, mais non coloré !!). La 
mise en couleurs se fera par collage. De manière ludique, 
collage de papiers variés issus du recyclage comme des 
anciens timbres, des papiers d’emballage... Tout y passera 
pour donner du corps et de la couleur à ces panneaux 
décoratifs. Entre témoignage du passé et pas vers demain, 
nos papiers témoignent de notre trace, de notre passage, 
pas si sage...

LA COMPAGNIE DODUE > www.agathe.bezault.com

©Agathe Bezault

Un espace extérieur est entièrement dédié au jeune public pour qu’il puisse profiter au mieux 
du Festival. Des jeux en bois sont mis à disposition  

   dès le samedi 30 septembre, de 16h à 22h30.

Les associations culturelles de la ville sont mises à l’honneur pendant le Festival. 

De nombreuses activités sont 
proposées pour faire plaisir 
aux enfants :

•  un espace "jeux de société" 
animé par la Ludothèque 
de Suresnes Animation,

• un stand maquillage.

Pour éveiller leur sens  
artistique, divers ateliers 
sont organisés : 

•  la création de poupées 
frimousses avec l’Unicef, 

•  la réalisation de petites 
veilleuses aux couleurs de 
la Cité-jardins avec notre 
partenaire suresnois 
Litogami.

Ils ne verront pas le temps 
passer !

Chaque année, notre partenaire Suez Environnement 
propose un "bar à eaux" pour instruire le jeune public 

tout en l’amusant. Le but est de les sensibiliser sur la 
différence entre l’eau du robinet, l’eau minérale et 
l’eau de source.

Samedi 30 septembre
à partir de 15h30 /scène 
centrale

Orchestre  
du Collège  
Henri Sellier 
Promotion Henri DUTILLEUX 
15h30 - 16h…
Durée : 30 min 
Direction : Adrien Boulanger 
suresnes.fr

  
 
l’harmonie du 
conservatoire 
16h30 - 17h…

Musique pour solistes 
Durée : 30 min 
Direction : Francis Palamarczuk  
suresnes.fr

dimanche 1er octobre
Dans la Salle de l’Aéroplane 
du Théâtre Jean Vilar de 
Suresnes. Jauge limitée  
à 250 places

Shéhérazade 
14h - 14h30…

Danse orientale :  
invitation au voyage 

Durée : 30 min 
Direction : Shéhérazade 
Boyer-Tami

ladansedesfemmes.org

  
ACL  
(Apprentissage  
de la Culture 
Libanaise) 
15h - 15h30

Chants libanais traditionnels

Durée : 30 min 
Direction : Abboud Chahwan 
et Antoine Moukarzel

saintcharbel.fr

Di Fé Pri 
16h - 16h45

Danses afro-antillaises / 
Hip Hop

Durée : 45 min 
Direction : Roselyne Bironien 
difepri.fr

Gospel Hearts 
17h15 - 18h

Répertoire gospel traditionnel 
et contemporain

Durée : 45 min 
Direction : M. Didier Querin

gospelhearts.fr
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La Cie Annibal  
et ses Éléphants

Non à la résignation !
•

Les spectacles de rue se jouent dans 
l’Espace Public, dans l’Espace du Public, 

dans un espace ouvert à chacun. 

•

Les spectacles de rue se jouent donc en 
toute liberté, en toute égalité et en toute 

fraternité.

•

Les Arts de la Rue ont les mêmes valeurs 
que notre République.

•

Les Arts de la Rue sont un Service Public.

•

Il ne faut pas que notre République, sous 
prétexte d’Etat d’Urgence, réduise l’ouver-

ture de cet Espace Public, 

•

Détruisant par là même ce Service Public 
qui défend les valeurs pour lesquels nous 

combattons.

•

Sinon, à quoi bon se battre pour elles ?

•

À quoi bon une tentative de plus grande 
sécurité, si c’est pour renier la Liberté, 

l’Egalité et la Fraternité  

•

Nous n’y gagnons pas réellement en 
Sécurité, comme nous l’avons souvent 

constaté,

•

Mais nous y perdons clairement notre 
Culture !

La Direction du Festival remercie 
 la compagnie Annibal et ses Éléphants  

pour le prêt de leur gradin.

annibal-lacave.com

Née il y a 20 ans, forte de 12 fédérations régio-
nales et de plus de 550 adhérents, la Fédération 

nationale des arts de la rue rassemble des individus 
et des structures (artistes, compagnies, lieux de 
fabrique, festivals, Centres nationaux des arts de la 
rue, collectivités territoriales) ainsi que des sympa-
thisants attachés à toutes les formes d’expressions 
artistiques dans l’espace public. Elle a publié cette année 
le Manifeste pour la création artistique dans l’espace public. 
Un Manifeste, pourquoi ?

«Artistes de l’espace public, nous sommes aussi 
tout simplement citoyens. Avec les outils qui 

sont les nôtres, ceux de l’art et de l’imaginaire, nous 
entendons jouer notre rôle dans la redéfinition  
d’une politique culturelle voire - soyons fous -  
d’une politique tout court et de nouvelles pratiques 
démocratiques.

Acteurs artistiques et acteurs politiques, nous vou-
lons que les lieux communs de nos villes et villages 
soient des lieux d’expression démocratique, de 
déploiement des imaginaires, des agoras festives, des 
lieux où l’art partagé devient l’un des outils de pensée 
de notre avenir.

Nous proposons à tous, citoyens et élus de s’em-
parer des réflexions de ce manifeste pour travailler 
ensemble sur l’espace public, pierre angulaire d’une 
société qui partage du sens et du sensible, et qui veut 
mettre l’émancipation de la personne au centre de 
ses préoccupations. »

Vous pouvez télécharger gratuitement le manifeste à l’adresse 
suivante : federationartsdelarue.org

Deuxième époque est une nouvelle maison d’édition 
coopérative qui confronte l’expertise d’auteurs, 

d’artistes, d’enseignants et de professionnels du 
livre dans le domaine des arts et du spectacle 
vivant. 

Elle construit un catalogue à destination des 
amateurs et des praticiens de métier, où les textes 
dramatiques et partitions de jeu sont complétés par 
des essais thématiques et des documents illustrés 
dans de nombreux domaines : théâtre, danse, mu-
sique, arts de la rue, cirque, marionnettes, cinéma 
ainsi que par des témoignages et des biographies.

Dès 2017, Deuxième époque a fait paraître Dessous 
d’Histoire de Frédéric Michelet, Tentative(S) de 
Résistance(S) de Marie-Do Fréval et travaille à la 
publication de Préavis de désordre Urbain, un ou-
vrage qui raconte dix années de performances dans 
la ville de Marseille.

deuxiemeepoque.fr
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points d’accueil du festival
Accueil public

Besoin d’information sur 
le programme, un lieu, un 
horaire… ? Les membres de 
l’accueil public se feront un 
plaisir de vous renseigner. 
2 points d’accueil : 
- place Stalingrad 
- boulevard Aristide Briand

 

Accueil Pro / Presse
Professionnels  

du spectacle et journalistes !  
Si vous souhaitez rencontrer 
les artistes ou les organisa-

teurs du Festival,  
rendez-vous devant  

le Théâtre. 

 
Contact Pro 
Marie-Irma Kramer 
06 77 93 19 12
marieirma.kramer@gmail.com

Contact  Presse 
Mélanie Cosquer 
01 41 18 18 36 
mcosquer@ville-suresnes.fr

 

La Boutique
Vous souhaitez repartir avec 

un souvenir du Festival ? 
Affiches, badges, magnets, 

gobelets recyclables et 
autres objets sont en vente 

à la boutique du Festival : les 
samedi et dimanche devant 

le Théâtre Jean Vilar.

Pour la sérénité des 
parents, des bracelets 

pour enfants sont mis 
à votre disposition 
aux accueils publics. 
Pensez à y inscrire 
votre nom et numéro 
de téléphone, un 
geste simple pour 
plus de sécurité.

p r o g r a m m e  d é t a c h a b l e 

samedi 30 septembre 2017
Début Fin Compagnie Spectacle Durée Lieu Page

16h  19h  ERD’O  Broder la Ville  3h  F  P.18

16h  21h  Midi à l’Ouest  Martine Tarot de Cuisine  en continu  J  P.14

17h  18h  Ktha compagnie  (nous) (création 2017)  1h  K  P.14

17h15 17h55  Les Batteurs de Pavés  Germinal (création 2017)  40 min  H  P.14

18h15  19h  Des Lions pour Des Lions  Concert  45 min G  P.17

19h15  20h  Le Ratatouille Théâtre  Radio Bi-Carbonate  45 min  G  P.15

20h15  21h30  Tout en Vrac  Le Cuirassé Potemkine (création 2017)  1h15  J  P.15

21h45  22h30  Des Lions pour Des Lions  Concert  45 min G  P.17

les talents suresnois

15h30  16h  Orchestre du Collège Henri Sellier Concert  30 min  G  P.7   

16h30  17h  harmonie de suresnes Concert  30 min  G  P.7   

dimanche 1er octobre 2017
Début Fin Compagnie Spectacle Durée Lieu Page

11h  12h  Celestroï  Prophéties  1h  Vigne  P.13  

12h  12h45  Le Ratatouille Théâtre  Radio Bi-Carbonate  45 min  G  P.14

13h  14h  Adèle Chignon  Chansons d’Hier et d’Avant-hier  1h  G  P.17

14h  14h45  La Parade des Artistes   45 min  A  P.15

14h45  15h45  Grèn Sémé  Concert  1h  G  P.17

14h45  15h55 Rode Boom  Evidences inconnues  1h10  D  P.13

14h45  17h45  ERD’O  Broder la Ville  3h  N  P.18

15h  19h  Midi à l’Ouest  Martine Tarot de Cuisine  en continu  N  P.19

15h45  16h25  Adhok  IMMORTELS - L’envol  40 min  G  P.18

16h  18h30  Compagnie Kumulus  Les Squames  2h30  M  P.15

16h15  17h  Le Samu  Arsène Folazur  45 min  J  P.16

16h30  17h30  Une Peau Rouge  Tleta - Fragments d’une biographie sous silence 1h  L  P.16

17h  18h05  Action d’Espace  Premier Cri  1h05 A  P.18

17h15  18h  La Rotative  La course contre le temps  45 min  E  P.13

17h30  18h15  Melocotòn  À rebours  45 min  B  P.16

18h  18h45  Le Ratatouille Théâtre  Radio Bi-Carbonate  45 min  G  P.14

18h15  19h  La débordante compagnie  Ce qui m’est dû  45 min  C  P.18

18h30  19h  Deklic Théâtre Tonic  Le carrousel en liberté + Mékanibulle  30 min  A P.13

19h  20h  Ginkgoa  Concert  1h  G  P.17

les talents suresnois

14h  14h30  Shéhérazade  Spectacle de danse : «Invitation au voyage»  30 min H  P.7

15h  15h30  A.C.L (Association Culturelle Libanaise) Chants libanais traditionnels  30 min  H  P.7

16h  16h45  Di Fé Pri  Danses afro-antillaises / Hip-Hop  45 min  H  P.7

17h15  18h  Gospel Hearts  Répertoire gospel  45 min  H  P.7

avec accès PMR
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stations autolib’

arrêts de bus

<-> navettes

N
square Marcel Legras

Voiture B  
Depuis Paris, à 10 min. de la 
Porte Maillot : traverser le Bois 
de Boulogne, direction Pont de 
Suresnes, puis après le pont, 
suivre la direction du Théâtre 
de Suresnes Jean Vilar et le flé-
chage Festival des Vendanges

P    Vinci Caron, rue  
Albert Caron ouvert le 
samedi 30 sept. de 7h  
à minuit et le dimanche 
1er octobre de 6h à 22h

P   Effia, Place de la Paix 
ouvert tous les jours de 
7h à 22h.

A    
Stations   
33 rue de la Tuilerie et  
21 av. Jean Jaurès à Suresnes 
/ 175 av. du 18 juin 1940 à  
Rueil-Malmaison

Train
  

 Paris Saint Lazare / 
Saint-Cloud 

 La Défense / La Verrière, 
arrêt Suresnes Mont-Valérien 
puis au choix : 
• Bus 241,  arrêt place de la 

Paix  

•  N  Navette gratuite,  
gare SNCF <-> arrêt place Ma-
saryk (samedi de 16h à 22h45 
et dimanche de 12h à 20h30)

Tram 
 Pont de Bezons /Porte 

de Versailles, arrêt Suresnes 
Longchamp, puis au choix : 
•  Bus 144 ou 244, arrêt place 

de la Paix 

•   N  Navette gratuite, Gare 
tram <->  place Masaryk 
(samedi de 16h à 22h45 et 
dimanche de 12h à 20h30) ; 
place Marcel Legras / quartier 
Liberté (dimanche de 12h à 
20h30)

 B  Bus

•  Depuis La Défense, Rueil- 
Malmaison ou Puteaux : Bus 
144, arrêt place de la Paix

•  Depuis Rueil-Malmaison ou 
Boulogne-Billancourt : Bus 
241, arrêt place de la Paix

•  Depuis Porte Maillot ou 
Rueil-Malmaison :  Bus 244, 
arrêt place de la Paix 

•  Depuis Boulogne- 
Billancourt, Nanterre  
ou Saint-Cloud : Bus 160, 
arrêt Édouard Vaillant 

•  Depuis La Défense, Garches, 
Saint-Cloud ou Puteaux : Bus 
360, arrêt Édouard Vaillant

Se restaurer
Samedi 30 sept. : à partir de 17h

Dimanche 1er oct. : à partir de 12h

À l’heure du déjeuner, venez 
découvrir les cuisines du monde 

avec : 
• Di Fé Pri et ses assiettes 
créoles,  
• Thé à la Menthe et ses 
spécialités orientales,  
• Le Goût Frais* et ses 
galettes libanaises,  
• Le Petit Saïgon et ses mets 
vietnamiens,  
• Sonargaon et ses recettes 
indiennes,  
• la Boulangerie Amal et ses 
sandwichs variés,  
 

• Karr Lichou* et ses crêpes 
bretonnes, 
• Paris Dakar et ses plats 
africains,  
• Et le food truck Mon Camion 
Resto* et ses saveurs améri-
caines et orientales.

Formule spéciale ‘‘FESTIVAL’’  
Plat + dessert + boisson + 
gobelet** = 10 euros 

Et à la pause du goûter, 
venez-vous régaler avec les 
pâtisseries orientales de Thé 
à la Menthe et les crêpes 
sucrées de Paris Dakar.

Le bar à bières sera également 
présent autour du Théâtre 
Jean Vilar de Suresnes.
* uniquement le dimanche
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parkings publicsP

Se loger
à Suresnes le 
temps du festival, 
rendez-vous  
sur :

suresnes-tourisme.com

**Le geste éco-citoyen  
du festivalier = 1 €

Des gobelets recyclables consignés, aux couleurs des festi-
vités, vous sont proposés dans chaque restaurant.Comment 
ça marche ? Pour ma 1re boisson, je donne 1€ de plus pour 
avoir un gobelet. Pour mes boissons suivantes, je garde mon 
gobelet et ne paye que la boisson. À la fin du Festival, je 
rends mon gobelet à la Boutique et je récupère 1€ OU je le 
garde en souvenir. 
En partenariat avec

p r o g r a m m e  d é t a c h a b l e 
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Cie CELESTROÏ 
Dimanche 1er octobre / 11h  / 14h 
Prophéties

2x45 minutes / Tout public / Villeurbanne (69) 

Trois musiciens hauts perchés, tout droit sortis d’une BD ou d’un film fantastique, 
tentent de rallier le public à leur cause : prophéties, cérémonies, séances de rallie-
ment... sur fond de musique évoquant une Europe de l’Est dopée aux amphétamines. 

cie CELESTROÏ > http://celestroi.com/  celestroi

DéKLIC THéâTRE TONIc  
Dimanche 1er octobre / 14h / 18h30 
Le carrousel en liberté + Mékanibulle

2x30 minutes / Tout public / Gargilesse (36) 

Le carrousel est en liberté… le manège s’est disloqué... sans doute des boulons 
mal serrés. Accident, ou sabotage machiavélique ?! Les animaux en ont profité 
pour prendre la clé des champs et caracolent parmi les spectateurs. Un couple 
de saltimbanques bonimenteurs présente leur fameux numéro du cochon volant, 
tandis que les gendarmes tentent de capturer une licorne sauvage. La Mékanibulle 
est une parade burlesque avec bulles et artifices autour d’une machine fantas-
tique, horloge-vélocipède, qui selon son humeur, fume et pétarade, carillonne ou 
bien projette toutes sortes de bulles.

© M.Dieudonné

© Déklik Theatre Tonic

RODE BOOM  
Dimanche 1er octobre  / 14h45   
Évidences inconnues

1h10 / Tout public / Belgique  

Des lucioles qui par milliers émettent ou qui éteignent la lumière en même temps. 
Deux personnes, loin l’une de l’autre, qui au même moment subissent exactement 
la même expérience.

On peut définir le « hasard » de tant de façons différentes que toutes ces 
définitions finissent par se neutraliser pour ne laisser la place qu’à un vide. Dans 
« Évidences inconnues », Kurt Demey, Joris Vanvinckenroye et Frederika Del Nero 
tentent  de défier le hasard pour saisir au vol la lueur éphémère démontrant son 
existence. Le public est plongé dans un mélange de genres associant théâtre, 
musique et mentalisme et où les coïncidences qui s’accumulent deviennent pure 
magie. Une représentation spectaculaire, poétique et extrêmement musicale qui 
se trouve entre les mains du public.

RODE BOOM > www.rodeboom.be

Soutiens :  
Communauté Flamande(B), 

Theater op de Markt (B),  
La Villette (FR),  

CNAR le Boulon (FR),  
CC de Spil (B) et  

MiramirO (B).

©J. Arns

LA ROTATIVE  
Dimanche 1er octobre / 17h15   
La course contre le temps

45 minutes / Tout public / La Bouille (76) 

Comme une carte postale des années 50, la compagnie La Rotative vous invite à la 
terrasse de son café. Édith Piaf chante la France de l’après-guerre, le gérant et ses 
garçons de café entament un service fracassant, les bras chargés de bouteilles 
et de verres pour leurs clients/spectateurs. Équilibres fragiles à 12 m de haut, 
acrobaties de trompe-la-mort, fausses chutes et vraies cascades, emmènent le 
public incrédule dans cette course folle contre le temps.

LA ROTATIVE > http://nil-obstrat.fr/cie-la-rotative   La-Rotative
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CIE MIDI A L’OUEST  
Sam. 30 septembre / 16h 
Dim. 1er octobre / 15h   
Martine Tarot de Cuisine

En continu / Tout public / Marseille (13)

Martine popote et papote. Elle vous reçoit dans sa cuisine et 
vous lit le tarot sur sa nappe à carreaux. Pour vous, l’avenir à la 
bonne franquette, pour elle … un peu de beurre dans les épinards. 

cie midi à l’ouest > ciemidialouest.jimdo.com©Cie Midi à l’Ouest

KTHA COMPAGNIE création 2017 
Sam. 30 septembre / 17h   
(nous)

1h / À partir de 12 ans / Paris 

Un cirque, une arène toute petite. Vraiment toute petite. Posée 
au milieu de la ville. Le monde tout près, tout autour, serrés 
les uns contre les autres et beaucoup de questions, vraiment 
beaucoup. Toutes les questions que l’on a, te les poser droit 
dans les yeux et puis essayer de nous rapprocher. 

ktha compagnie > ktha.org  ktha.cie
    Soutiens : la Direction Générale 

de la Création Artistique, la Région Île-de-France, l’École du Nord (dispositif d’insertion Région-
Hauts-de France – DRAC Nord-Pas-de-Calais-Picardie), la SPEDIDAM, Nil Obstrat – Saint-

Ouen-l’Aumône, Bilum, le pOlau – pôle des arts urbains – Tours, La Lisière / La Constellation 
– Bruyères-le-Châtel, les Plateaux Sauvages – Paris 20e et la Cité de Refuge – Armée du Salut 

– Paris. ktha compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France et la Mairie de Paris.

Production : ktha compagnie, Le Boulon – CNAR à 
Vieux-Condé, Pronomade(s) – CNAR en Haute-Ga-

ronne, Culture Commune – Scène Nationale du 
bassin minier du Pas-de-Calais, L’Atelier 231– 

CNAR – Sotteville-Lès-Rouen et la Coopérative De 
Rue De Cirque – 2r2c – Paris.

© ktha compagnie

LES BATTEURS DE PAVés création 2017 
Samedi 30 septembre / 17h15   
Germinal

40 minutes / Tout public / Suisse 

Etienne Lantier, mineur au chômage arrive sur un carreau de 
mine du Nord de la France. Prenant fait et cause pour les 
mineurs, il les pousse à la grève quand la compagnie décide 
de baisser les salaires. Adaptation du chef d’œuvre d’Emile 
Zola, Germinal met en scène la lutte des classes au gré d’un 
spectacle interactif…

les batteurs de pavés > batteursdepaves.com  BatteursdePaves

© Les batteurs de pavé

Samedi 
16h

Dimanche 
15h

(Jauge 
limitée, 
retrait des 
places au-
près de la 
compagnie 
30 min 
avant la 
représen-
tation)

LE RATATOUILLE THÉÂTRE 
Sam. 30 septembre / 19h15  
Dim. 1er octobre / 12h / 18h     
Radio Bi-Carbonate

45 minutes / Tout public / Uzès (30)

À l’heure du grand cirque médiatique, deux bouffons, naïfs et  
un brin déjantés s’improvisent animateur d’une radio de rue.

Radio Bi-Carbonate est « le » média de « l’autre information », 
celle que vous n’entendrez jamais ailleurs. Celle des habitants, 
du public, des bénévoles, des curieux, des renfrognés et des 
joyeux.

LE RATATOUILLE THEATRE > radiobicarbonate.org  leratatouille.theatre

© Aaditya Blanc

TOUT EN VRAC création 2017    
Samedi 30 septembre / 20h15     
Le Cuirassé Potemkine

1h15 / Tout public / Grenoble (38)

Le Cuirassé Potemkine, film de propagande russe de 1925, a 
été élu plus grand film de tous les temps par les américains. 
C’est un film muet et selon certaines mauvaises langues, il 
aurait mal vieilli. Mais comme un papy de 92 ans qui critique 
tout, il nous parle d’aujourd’hui et aujourd’hui ne vieillit jamais. 
C’était pas mieux avant, quand le monde était en noir et blanc, 
mais il faut bien l’admettre : ça ne s’est pas arrangé pour 
autant. 320 litres de bortsch, un ver dans la viande, quatre 
comédiens et autant de bennes Emmaüs auront été néces-
saires pour disséquer la flamme de la Révolution, ses images 
glorieuses, ses instants décisifs, ses dérives sacralisées. 

tout en vrac > toutenvrac.net  cietoutenvrac

Soutiens :  
La DRAC Auvergne-Rhône Alpes, Les Ateliers Frappaz – CNAREP (69), 

Université Grenoble

Alpes (38), Le Prunier Sauvage (38), La Ville de Cheverny (41), Mécanique 
Vivante (30), La Gare à Coulisse (26), Etc…Arts (63) et La Dame d’Angle-

terre (38).

© N.Bouchet

Compagnie KUMULUS  
Dimanche 1er octobre / 16h      
Les squames

2h30 / Tout public / Rousset les Vignes (26)

Étranges humanoïdes venus des montagnes d’Europe centrale, 
les Squames interpellent dans leur cage sombre… Les gardiens 
les surveillent de près, mais ils sont loin d’être tranquilles… 
Alors, un vrai conseil : restez sur vos gardes ! 

compagnie kumulus > kumulus.fr  Kumulus

Soutiens :  
le Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Rhône-Alpes, la Région Auvergne 

Rhône-Alpes, le Département de la Drôme.

©Algo
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LE SAMU 
Dimanche 1er octobre / 16h15   
Arsène Folazur

45 minutes / Tout public / Pierrefitte sur Seine (93)

Une silhouette à la Tati, la tendresse de Bourvil, l’absurde de 
Devos et le bafouillage de Pierre Repp, Arsène Folazur est un 
drôle d’énergumène qui se met à raconter des histoires qui 
n’ont ni queue ni tête mais… étreint par l’émotion, il bafouille, 
s’emberlificote. Les mots, s’emballent, chahutent, s’envolent, 
et nous entraînent dans une hilarante et jubilatoire fantaisie 
poétique. Un spectacle qui fait du bien, magique et tellement 
drôle. 

le samu > le-samu.com/v3/   ArseneFolazur

© Le Samu

UNE PEAU ROUGE  
Dimanche 1er octobre / 16h30       
Tleta - Fragments d’une biographie sous silence

1h / Tout public / Montreuil (93)

Quelle histoire raconter quand on a oublié de vous la raconter ? 
Tleta, trois en arabe, trois vies récoltées pour en comprendre 
une. Une histoire d’émigration en immigration à travers un solo 
déambulatoire, théâtral, musical et chorégraphique. Tleta tente 
avec jubilation, de questionner et d’enrichir notre perception 
d’une Histoire de France un peu oubliée... ou volontairement 
passée sous silence. Un regard décalé, sensible et drôle, sur 
une population d’ascendance migrante et coloniale. Faut-il 
oublier pour avancer ? Et si l’on y parvient, que nous reste-t-il ?

une peau rouge > unepeaurouge.com  unepeaurouge

©Augustin Legal

CIE MELOCOTON 
Dimanche 1er octobre / 17h30 
À rebours

45 minutes / à partir de 12 ans / Nancy (54)

Dans la rue, un personnage identifié comme sans domicile fixe 
livre le récit de sa vie. De l’enfance à l’âge adulte, son mariage, 
et cette fameuse usine de fil de fer dont on hérite de père en 
fils, un héritage lourd à porter. Cette histoire est racontée  
« à rebours ». Au fur et à mesure de la déambulation, le temps 
est remonté et le public assiste aux différentes étapes de vie 
qui ont conduit cet homme en apparence comblé, jusqu’à une 
certaine marginalisation sociale.

« À rebours » explore la question de l’héritage dans ce qu’il 
peut produire dans la construction d’un individu, des aspects 
destructeurs jusqu’aux plus libérateurs. 

cie melocoton > ciemelocoton.fr
© Cie Melocoton

DES LIONS POUR DES LIONS  
Samedi 30 septembre / 18h15 / 21h45  
concert

45 minutes / Tout public / St Georges des Gardes (49)

Oui, une apparition Des Lions tient plus du manifeste ou du rite que du concert. Em-
preinte du lieu et du public, leur musique chaque fois réinventée déborde d’émotions, de 
fureurs et d’improvisations. 

Leur son est organique, marqué par les martellements enragés du tambour, les mélodies 
des trombones et du saxophone, les hurlements et le blues psychédélique de la guitare !

DES LIONS POUR DES LIONS > deslionspourdeslions.com  deslionspourdeslions
© C.Linder

ADèLE CHIGNON  
Dimanche 1er octobre / 13h  
Chansons d’Hier et d’Avant-hier

1h / Tout public / Beauvais (60)

À la lisière du concert et du cabaret, Adèle Chignon inscrit son répertoire musical entre 
la fin du XIXe siècle et les années 50, entre chansons appartenant à la mémoire collec-
tive et pépites inconnues à la liberté de ton jubilatoire.

Du Chat Noir à l’Après-guerre, de Bruant à Jeanne Moreau, en passant par Fréhel, 
Mistinguett et Joséphine Baker, les chansons d’Adèle Chignon flirtent avec des couleurs 
sonores inédites : guitare et contrebasse mais aussi ukulélé et mandoline…

adèle chignon > adelechignon.fr  adelechignon

 © G.Vecchiarelli

GRèN SéMé  
Dimanche 1er octobre / 14h45    
concert

1h / Tout public / La Réunion

Sur scène, le quintet réunionnais Grèn Sémé décroche le pompon avec un second album 
ombrageux qui hausse le ton, prend d’audacieuses couleurs synthétiques et revendique 
une filiation rock percutante. Leurs sons restent chevillés au rythme ternaire lancinant 
de La Réunion en exaltant parfaitement le lyrisme de leur groove électrifié et l’urgence 
fiévreuse du chanteur !

grèn sémé > gren-seme.re  gren.seme

© j.-c. mazué

GINKGOA  
Dimanche 1er octobre / 19h      
concert

1h / Tout public / Paris (75) 

Elle est New-Yorkaise, lui Parisien - elle s’appelle Nicolle Rochelle, lui Antoine Chatenet 
et ils se sont trouvés… Des mélodies pop ultra entraînantes, des sonorités swing des 
vieux New-York sur des beats électro french touch, ils n’ont qu’une idée en tête : faire 
danser tout ce qui danse ! 

Ginkgoa prépare actuellement son premier album dont la sortie est prévue pour l’au-
tomne 2017 et sera en tournée dans toute l’Europe et l’Amérique du Nord.

gingkoa > gingkoa.com   Gingkoa

© L. Vaco
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ATELIERS 
D’ECRITURE   
Mercredi 27 et jeudi 28 septembre  
De 18h à 20h / Collège H. Sellier

Encadrés par Edith Amsellem,  
ces soirées seront l’occasion 
de s’interroger sur la notion de 
peur. Le week-end du Festival, les 
phrases sélectionnées seront ainsi 
brodées au fil rouge sur du mobilier 
urbain.

Inscriptions  
au 01 41 18 18 21 ou sur  
actionculturelle@ville-suresnes.fr

ADHOK  
Dimanche 1er octobre / 15h45     
Immortels - L’envol

40 minutes / Tout public / Le Pré Saint Gervais (93)  

« Qu’est-ce qu’être jeune, aujourd’hui ? » 

Cette fois, ils l’ont quitté le nid. Ils ont les ailes bien déployées et l’envie d’aller voir plus 
loin et plus haut. Ils ont le désir chevillé au corps et l’envie de se faire une place dans 
ce si vaste monde. Mais le vent souffle fort ces temps-ci. Dans quelle direction aller ? 
Faut-il attendre que la tempête se calme ou prendre le risque de l’envol ? « Immortels » 
se situe dans la continuité d’une réflexion sur l’humain et ses conditions de vie. 

adhok > adhok.org/fr/

Soutiens : CNAR le PARAPLUIE, CNAR L’ATELIER 231, CNAR LES PRONOMADES, CNAR ATELIERS FRAPPAZ, CNAR LE BOULON, 
CNAR LE MOULIN FONDU, CNAR LE FOURNEAU, CNAR LA PAPERIE et la ville de Saint Hilaire de Riez, la ville de Grandville, 

DGCA, SACD, La DRAC Île-de-France, La Villa Mais d’Ici.

© Bruno Maurey

ACTION D’ESPACE  
Dimanche 1er octobre / 17h     
Premier Cri

65 minutes / Tout public / Montpellier (34)  

Deux hommes et deux femmes nous parlent de l’enfant, la fatalité, la nature, l’amour, 
de ce que c’est d’être père ou mère. Ils prennent la vie par la danse, nous frôlent dans 
un ballet à ciel ouvert. Ils glissent leurs mains dans les nôtres, nous reconnaissent, 
nous sommes d’une même tribu et nous aussi nous avançons. Ils s’arriment à nos bras, 
crient dans nos corps, confient doutes et certitudes, nous disent les yeux dans les 
yeux leurs quatre vérités. Des vies différentes, un destin commun, la vie puis la mort. 

action d’espace >  https://actiondespace.wordpress.com

 Action d’espace - françois rascalou

Soutiens :  
CNAR Furie, Mix’Arts Myris, CNAR L’Atelier 231, L’Atelline, ARTO, La Diagonale, Le Cratère, Association Beau-

marchais, Réseau en Scène, DGCA, Conseil Régional LR, CG Hérault, DRAC LR, Ville de Montpellier.

© Vincent Vanhecke

Erd’O  
Samedi 30 septembre / 16h 
Dimanche 1er octobre / 14h45      
Broder la Ville

2x3h / A partir de 14 ans / Marseille (13)
Dans sept villes des Hauts-de-Seine (Bagneux, Châtillon, Clamart, 
Puteaux La Défense, Malakoff, Nanterre et Suresnes), une enquête de 
territoire interroge notre rapport à la peur pour en témoigner dans l’es-
pace public. Les équipes de sept événements artistiques poursuivent 
leur collaboration en s’associant autour du projet de Broder la Ville, 
mettant en lien les artistes, le public et le territoire. Piloté par la com-
pagnie ERD’O, ce street Art propose aux habitants de participer à des 
ateliers d’écriture, afin d’imaginer les messages qu’ils tisseront sur du 
mobilier urbain. De ces interventions urbaines naîtra une cartographie 
des villes engagées dans l’aventure, comme un fil rouge faisant réson-
ner sur l’architecture urbaine une intimité collective en alerte.

ERDO’ CIE >  enrangdoignons.com

Soutien :  
Le Conseil départemental  

des Hauts-de-Seine

© ERDO

LA DÉBORDANTE compagnie 
Dimanche 1er octobre / 18h15     
Ce qui m’est dû

45 minutes / Tout public / Montreuil (93)  

« Je me demande si, quand je suis née, quelque chose m’était dû ». Que nous doit-on ?  
De quoi sommes-nous redevables et à qui ?

Avec le comédien Antoine Raimondi, Héloïse Desfarges signe un dialogue chorégra-
phique et théâtral où mots et gestes portent en un seul mouvement, une prise de 
conscience, un engagement. « Nous sommes dépossédés des outils nécessaires pour 
participer à la construction de notre société. Comment déposer sur mon corps la crise 
écologique, économique et humaine qui nous traverse et que nous traversons ? »

LA DÉBORDANTE COMPAGNIE > ladebordante.com       La-Débordante-Compagnie
© Sileks

Soutiens :  
Curry Vavart (Paris), le Jardin d’Alice 

(Montreuil); Animakt (Saulx-les-
Chartreux).

Samedi  
16h

Dimanche 
14h45

samedi 16 et dimanche 
17 septembre
En partenariat avec l’Office de 
Tourisme de Suresnes :

À partir de 10h / Terrasse du 
Fécheray

Suresnes auto 
rétro 
Plus de 200 véhicules anciens 
attendent les passionnés sur 
la terrasse du Fécheray. 

Au programme : promenades 
en auto, concours des belles 
anciennes, animations pour 
enfants et des surprises… 

Renseignements : 
01 42 04 41 47 ou sur  
suresnes-tourisme.com

 

En partenariat avec le Musée 
d’Histoire Urbaine et Sociale 
de Suresnes - 1 place de la 
gare Suresnes-Longchamp  
01 41 18 37 37 
mus.suresnes.fr

samedi 16 septembre

Visites hors les 
murs 
 •  L’école de plein air :  

14h / 15h / 16h  
Rendez-vous au  
58-60 ave. des Landes

•  Les réserves du MUS :  
15h30 / 17h 
Rendez-vous au  
2 rue Carnot, en face des 
Archives municipales

 
dimanche 17 septembre

Visites hors les 
murs
•  La Cité-jardins et l’appartement 

patrimonial : 14h30 / 16h 
Rendez-vous au 12 av. 
Alexandre Maistrasse

ateliers au musée

samedi 16 et  
dimanche 17

Patrimoines en 
poésie
De 14h à 18h / À partir de 
8 ans

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

MUS
Nouvelle exposition temporaire

Du  
mercredi  
8 novembre 2017  
au dimanche  
24 juin 2018
Musée d’Histoire Urbaine  
et Sociale de Suresnes 
1 place de la gare  
Suresnes-Longchamp  
01 41 18 37 37 
mus.suresnes.fr

Eugène Beaudoin et Marcel Lods :  
Architectes d’avant-garde
Les architectes Eugène Beaudouin (1898-1983) 
et Marcel Lods (1891-1978)  associés de 1928 à 
1940 réalisent une œuvre novatrice pendant l’entre-
deux-guerres.

Issus tous les deux de l’École nationale des Beaux-
Arts de Paris, ils s’intéressent aux enjeux de la 
rationalisation du chantier et développent aux côtés 
de Jean Prouvé la préfabrication. Les deux archi-
tectes sont auteurs à Suresnes de l’école de plein 
air dont le globe terrestre monumental à l’entrée 
fait actuellement l’objet d’une restauration suivie 
par les Monuments Historiques grâce à la générosi-
té de nombreux donateurs Suresnois.

THÉâTRE JEAN VILAR Ouverture de la saison 
16 place Stalingrad - 01 46 97 98 10 - theatre-suresnes.fr

Vendredi 6 oct. / 21h 
Dimanche 8 oct. / 17H 
salle Jean Vilar / À partir de 
12 ans

Impromptu 1663 
Molière et la querelle  
de l’Ecole des femmes 
Mise en scène 

Samedi 14 oct. / 21h 
Dimanche 15 oct. / 17h 
salle Jean Vilar / Tout public

Les Italiens de l’Opéra de Paris 
Coordination artistique Alessio 
Carbone

Vendredi 20 oct. / 21h  
salle Jean Vilar /  
À partir de 8 ans

Cotton Club 
Compositions, arrangements,  
direction et piano par Antoine 
Hervé

Retrouvez toute l’actualité culturelle sur  
suresnes.fr et dans l’agenda culturel disponible à 
l’accueil des équipements municipaux.
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L’équipe du Festival tient à remercier tous les acteurs permettant de faire vivre cet événement : les compagnies 

et les techniciens du spectacle, le collectif Tada machine, Léa Mitrou-Dumont, Grégoire Gaillard, les associations 

suresnoises, la Médiathèque, l’École d’arts plastiques, le MUS, le Conservatoire, le Théâtre de Suresnes Jean Vilar,  

le cinéma Le Capitole, les services municipaux, Suresnes Animation, la Ludothèque, les Femmes Relais, les rési-

dents des maisons de retraite Locarno et Albert Caron, les maisons de quartier des Chênes et des Sorbiers, l’Espace 

Jeune’S, le Square, les animateurs et les enfants des centres de loisirs Honoré d’Estienne d’Orves, les Landes, Wilson, 

Vaillant-Jaures, Mouloudji, l’Association du Site de la Défense, le collège Henri Sellier, le lycée Louis Blériot, Hauts-de-

Seine Habitat, les villes de Nanterre, Clamart, Puteaux La Défense, Malakoff, Bagneux et Chatillon, les restaurants du 

Festival, Guillaume Descroix, la Confrérie du Vin de Suresnes, Corinne Dumont et les Petits Vendangeurs de Suresnes, 

l’OTSI, la Police Nationale de Suresnes, la Protection Civile, la Croix-Rouge, la Brigade des Sapeurs-Pompiers  

de Puteaux et tous les partenaires du Festival.
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