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À cœurs et à corps perdus

3

Chaque année c’est à cœurs perdus qu’artistes, habitants et festiva-
liers partagent des moments d’effervescence créative dans le théâtre 

urbain unique de la Cité-jardins.

Pour cette 33e édition du festival des Vendanges, c’est aussi à « corps 
perdu » que vous êtes invités à vous saisir des explorations artistiques 
proposées par les compagnies de cirque, danse, musique et théâtre 
sélectionnées avec talent et exigence par la Directrice artistique du 
Festival Peggy Desmeules, toujours en quête d’inventivité et d’innovation 
artistique.

Elles permettront à chacun de se plonger dans une ambiance de fête en 
résonnance avec des thématiques aussi diverses que la féminité, l’atti-
rance, l’exclusion, le culte de la beauté, le handicap, ou encore l’intimité 
qui inspirent les spectacles …  

Si son format a dû être réorganisé et regroupé sur une journée pour 
s’adapter aux contraintes financières que connaissent les collectivités 
locales (et Suresnes en particulier puisque notre ville subit ces dernières 
années le double effet de la baisse des dotations de l’état et de la hausse 
des prélèvements au titre des péréquations), le choix de pérenniser ce 
rendez-vous annuel est en soi un message fort. 

Dans ce contexte budgétaire extrêmement tendu, il signifie que la culture 
ne saurait être considérée comme une variable d’ajustement et réaffirme 
la volonté de la municipalité de soutenir et encourager les diverses formes 
d’expression artistique dans l’espace public. Un engagement que Suresnes 
porte depuis de nombreuses années, notamment en étant membre depuis 
2009 de la Fédération des arts de la rue en Île-de-France. 

Le festival continue aussi d’impliquer toujours plus étroitement les ha-
bitants de tous âges à la préparation et au déroulement des festivités et 
de les associer plus largement au processus créatif. C’est ainsi que cette 
année les Suresnois ont été sollicités pour la conception d’une légende 
urbaine de Suresnes et la réalisation de deux personnages l’incarnant 
sous forme de deux marionnettes géantes.

Je tiens à saluer l’investissement de tous,  artistes, organisateurs, 
habitants, dans cette belle fête populaire et créative. Mes remerciements 
vont tout particulièrement à mon adjoint à la Culture et aux Arts de la rue 
Jean-Pierre Respaut, au service Action culturelle et à tous les agents de 
la ville qui sont mobilisés durant l’année écoulée pour préparer et réussir 
ce grand rendez-vous des Arts de la Rue et de notre Cité.

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

Avec la thématique proposée « à corps perdu », expression qui 
signifie ‘avec toute son énergie, sans retenue’, c’est une nouvelle 

fois à une programmation singulière et novatrice à laquelle nous 
convie la direction artistique du festival pour l’illustrer.

Les compagnies sélectionnées et la grande originalité de leurs spec-
tacles, sans tabou pour certains, affirmeront une nouvelle fois que le 
festival des arts de la rue de Suresnes demeure une vraie référence de 
créativité  sous la houlette de Peggy Desmeules, directrice artistique.

La scénarisation du thème de cette édition  produit de l’imagination 
débordante de l’association Tada Machine fera date, elle ne  vise rien 
moins qu’à plonger le spectateur dans un univers sensible, rassem-
bleur propre au  dialogue  qui nous fait cruellement défaut ces der-
niers mois. Ces décors qui vous surprendront et vous émerveilleront  
sont l’œuvre d’une collaboration étroite des structures culturelles, de 
jeunesse et des foyers seniors  de la ville et bien sûr  des habitants de 
la Cité-jardins qui ont accepté avec enthousiasme  de se lancer  « à 
corps perdu » dans l’aventure.

Comme Monsieur le Maire, je tiens à saluer le professionnalisme 
de l’équipe artistique et technique du festival, tous les services 
municipaux au premier rang desquels il faut citer l’action culturelle, 
la jeunesse, la communication, les espaces verts, la voirie, la Police 
Municipale…  
mobilisés pour l’occasion et  pour la réussite de cette édition.

Jean-Pierre Respaut 
Adjoint au Maire,  

délégué à la Culture et  
aux Arts de la rue
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C.Dupuy, J.-P. Respaut et P. Desmeules - 2015

Bon Festival à tous !
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mdefendini@ville-suresnes.fr
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impression :  riccobono

En cette année 2016, notre corps, 
enveloppe  de tendresse pleine 

de chairs, a été mis à mal.  Attentats, 
harcèlements sexistes, racisme, ex-
clusion par le handicap, la vieillesse, 
la pauvreté !!! De simples fausses ex-
cuses pour mieux juger son prochain 
et le priver de son droit d’exister, de 
vivre, de s’émanciper.

La thématique de notre festival pour 
sa 33e édition « à corps perdu »  
est plus que d’actualité.

En cette année 2016 à Suresnes, 
main dans la main, corps à corps, les 
yeux dans les yeux, nous allons vous 
inviter à défendre l’espace public 
comme un bien partagé, solidaire, où 
la liberté d’expression prend toute 
sa dimension festive et militante. 
Être dans la rue, c’est être avant tout 
chez soi.

La création artistique, exception 
française, doit exister malgré l’état 
d’urgence. Et les arts de la rue se 
doivent d’être un des moteurs de 
cette activation de la vie commune. 
Se découvrir, se rencontrer, s’appri-
voiser et se faire confiance à travers 
la chair et l’esprit des acteurs, des 
spectateurs, pour réinventer le 
bonheur de vivre ensemble !

Venez donc vous lancer à « corps 
perdu » ce dimanche 2 octobre au  
festival des Vendanges. Une ving-
taine de compagnies mettront tout  
leur savoir-faire pour que vous  
perdiez la boule qui trône au- 
dessus de vos anatomies.

Promis, juré, vous ne saurez plus où 
donner de la tête !

Peggy Desmeules 
Directrice artistique 

du festival des Vendanges

Le festival est un évènement filmé.  
Vous êtes susceptibles d’apparaître à l’image.
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… à corps perdu
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Cette année, tada machine expérimente la création 
d’une fiction urbaine alimentée par les habi-
tants grâce à des questionnaires distribués dans les boîtes 
aux lettres des suresnois. C’est alors, le processus de création 
du mythe, de cette légende orale peut commencer….

Pour donner du sens à cette fable, Michaël a pris le parti  
de distinguer le haut et le bas de la ville de Suresnes. Cette 
fiction urbaine, née de l’histoire de la ville, de témoignages et 
des créations littéraires des habitants, est aussi l’amorce de 

la construction des deux marionnettes géantes, symbolisant le haut et 
le bas. Les caractéristiques physiques déterminées par les habitants via ce questionnaire, 
déterminent l’aspect, le genre et les costumes des marionnettes. D’autres étapes de consul-
tation viendront jalonner la création des décors, permettant de définir la rencontre lors de 
la parade et ainsi d’impacter l’aspect des différentes installations du projet scénographique. 
Cette fiction est un bon prétexte pour créer du lien social et rapprocher les popu-
lations et quartiers de Suresnes.

Dans cet esprit de cohésion sociale et de proximité, cette légende se nourrit comme un mythe 
de l’histoire écrite et non écrite de la ville et de ses quartiers, afin d’impliquer un maximum de 
volontaires. Le but étant également de les amener à venir participer à la décoration au mois de 
septembre.

Les intentions scénographiques
Peggy Desmeules, en qualité de 
Directrice artistique, a choisi le thème 
de cette 33e édition avec la démarche 
de rendre hommage au corps. Tantôt 
déformé, modifié, mutilé ou tatoué, 
le corps inspire de nombreux artistes 
depuis toujours et de cette thématique 
Michaël Horchman, scénographe, élabo-
ra la conception de la scénographie.

Au même titre que l’on modifie le corps, 
Michaël transforme l’espace urbain du 
quotidien en créant des espaces singu-
liers, en dégageant des problématiques 
liées au corps (organes, parties du corps, 
créations sculpturales humanoïdes, 
expressions du visage etc.), fixes ou en 
mouvement, liés ou déconnectés, mais 
aussi qui interrogent notre rapport au 
corps et à notre image (miroirs défor-
mants et hybridation des spectateurs 
grâce aux prothèses graphiques). Il est 
question également du sens premier de 
l’engagement, qui passe notamment par 

des images de rassemblement (la boule 
à facettes humaines, la sculpture de 
masque place Masaryk ou les arches de 
mains tendues par exemple) mais aussi 
par des actions concrètes avec la volon-
té d’amorcer des changements dans les 
habitudes (l’utilisation du recyclage, 
le mélange intergénérationnel injecté 
dans chaque action ou encore le kiosque 
des partages..). 

Grâce à ces différents axes, les habi-
tants et les spectateurs seront émer-

veillés par des installations intrigantes, 
les plongeant dans un univers sensible 
en dialogue intense avec la programma-
tion du festival.

Chaque installation est pensée pour 
permettre à chaque habitant de se sen-
tir investi dans le projet via les ateliers 
participatifs. Y sont donc proposés des 
éléments fédérateurs qui motivent 

chacun (création d’une mascotte par 
quartier par exemple).
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La scénographie  
participative,  

un collectif de  
dé-corps-ateurs !

Le festival des Vendanges 
s’attèle cette année à  
un sujet universel  
« le corps » et cherche-
ra, au fil des spectacles, à  
amener les festivaliers à  
se questionner sur le leur.

Le collectif tada machine, 
chapeauté par Michaël 
Horchman, scénographe, 
place les habitants  
au cœur de la 
conception de la 
décoration participa-
tive autour de la théma-
tique de cette 33e édition, 
« à corps perdu ». Depuis 
plusieurs semaines, la 
fête s’organise avec les 
riverains et les structures 
suresnoises participantes 
en s’appropriant les diffé-
rents principes du projet 
scénographique. 

Il est question de 
construire ensemble 
un espace singulier, de 
métamorphoser 
l’espace urbain du 
quotidien pour que le 
festival puisse « avoir lieu » 
dans un cadre où chacun 
puisse retrouver un peu de 
lui-même.

Petits et grands, jeunes 
et moins jeunes sont 
invités à participer tant à 
l’élaboration esthétique 
des décors, comme par 
exemple via une consulta-
tion pour définir l’aspect 
de deux marionnettes 
géantes qui défileront 
lors de la parade, mais 
aussi pour la fabrication 
concrète des installations 
notamment lors d’ateliers 
(prise d’empreinte du 
visage pour la boule à 
facette humaine, 
écriture de textes sur le 
corps sur tissus..).

Michaël a aussi à cœur de 
sensibiliser le public sur les 
questions du recyclage, 
de l’anti-gaspillage, du 
ré-emploi, et de l’environ-
nement en confiant dans 
les différentes structures 
des bacs de récupéra-
tion d’objets, meubles et 
vêtements qui serviront 
au titre d’un seconde vie 
à habiller les marion-
nettes géantes, à créer des 
sculptures et à alimenter le 
kiosque du partage, 
présent pendant le festival.
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Michaël Horchman  
en fait des pieds et des mains 

sans y laisser sa peau !
Michaël fêtera sa 5e édition du festival ! Diplômé de 
l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de  
Paris en 2010, Michaël est un véritable allié dans la 
construction des projets scénographiques du festival  
des Vendanges. Connu et reconnu  par les suresnois,  
il est aujourd’hui, une figure de ce Festival… 

Michael, avec le collectif Tada machine se tient à l’écoute des communes ayant la 
volonté de mettre les habitants au cœur de leurs projets. Son travail scénographique 
participatif s’étend désormais à d’autres villes des Hauts-de-Seine comme par 
exemple Fontenay-aux-roses mais aussi hors du département, notamment avec la 
ville de Valenton (94). 

Il est présent également sur le terrain pédagogique comme  pour la création des supports 
de médiation culturelle des expositions jeunes public du Val de Marne. 

www.tadamachine.com

Si vous souhaitez  
participer à la décoration de la Cité-jardins 

au mois de septembre, veuillez prendre contact 
auprès du service Action culturelle et Arts de la rue au  

01 41 18 18 21 ou retrouvez le programme des ateliers sur la 
page dédiée au festival sur  

suresnes.fr

La tradition, c’est 
la tradition !

C’est sur une grande parade des 
artistes, colorée et animée que cette 
33e édition ouvre les festivités.

Le dimanche à 14h, les ma-
rionnettes géantes représentant 
chacune le bas et le haut de Suresnes se 
rencontreront pour la première fois et 
ouvriront la marche !

Des chariots articulés, surmontés 
de grands corps, créés avec bonheur et 
inspirés de la fête foraine, du cirque et 
de l’art populaire par Éric Brossier et 

Linda Hede « metteurs en fête » de la 
compagnie La Foraine déambuleront le 
long de l’avenue Aristide Briand sur les 
rythmes exotiques du groupe « Tam-
bores Nagô ». Des danseuses bré-
siliennes vêtues de tenues tradition-
nelles évolueront, au son des tambours, 
des cuivres et des percussions, sur une 
batucada endiablée.

Pour une mise en bouche, les artistes, 
accompagnés par la douce pétarade de 
« Kasper et son pianochop-
per », défileront pour vous inviter à les 
rejoindre dans leurs cours respectives 
l’après-midi. Ou opteront, pourquoi 
pas, de rien dévoiler et vous faire une 
surprise totale !
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Le boulevard  
Aristide 

Briand
Le boulevard Aristide Briand, 
axe central de la fête, est  
l’occasion de découvrir les  
différentes réalisations 
menées par les structures par-
ticipantes depuis six mois.

Ça commence ici…
Le rond-point Mazaryk marque 
le point de départ du Festival. 
L’emblématique cèdre 
sera habillé par une sculpture 
de masques peints, ses 

branches seront décorées de 
mobiles et de carillons 
fabriqués à partir d’objets de 
récupération découpés ou de 
moulages confectionnés par 
les enfants des centres de 
loisirs des Landes et Honoré 
d’Estienne d’Orves pendant 
les vacances estivales et par 
le Foyer Caron et la maison de 
quartiers des Sorbiers .

L’engagement et l’esprit d’unité 
sont des lignes directrices 
chères au collectif tada ma-
chine, qu’il symbolise par une 
main qui sera installée 
également sur le rond-
point.

Le kiosque du partage 
La petite structure en forme de tête accueillera  
des vêtements, des livres à échanger sur le thème 
du questionnement du corps et de l’engagement. 
Le toit de ce kiosque bibliothèque participative 
sera végétalisé par un résident du Foyer Locarno.

Les miroirs déformants
Les élèves du lycée Blériot ont conçu pendant 
l’année scolaire des cadres en bois qui accueil-
leront les miroirs déformants sur le principe des 
labyrinthes de verre des fêtes foraines. Les enfants 
du Centre de Loisirs des Sorbiers prêtent main 
forte pour ornementer les cadres des miroirs 
déformants. 

La boule à facettes 
humaines

Depuis plusieurs mois, jeunes et moins jeunes 
se prêtent au jeu du moulage de visages grâce à 
l’alginate. Cette poudre fine de couleur blanche 
se mélange à de l’eau pour former une pâte qui au 
bout de quelques minutes se solidifie conservant 
une empreinte fidèle et extrêmement précise de 
l’objet à mouler : corps, main, ou visage. 

Tous les visages moulés des enfants participant du 
centre de loisirs des Landes, de la maison de quar-
tier des Sorbiers et des résidents du foyer Caron, 
seront peints, assemblés et collés sur une sphère 
gonflable de 4,5 mètres de diamètre. 

Cette boule géante à facettes humaines sera suspen-
due aux branches des arbres parmi d’autres réa-
lisations ; sphères gonflables, morceaux de corps, 
mobiles et carillons fabriqués et imaginés à partir 
des objets recyclés dans les différents structures 
participantes et qui ont accueilli les bacs de récu-
pération d’objets à recycler ; le service Environ-
nement lors des vide-greniers, le Mus, le service 
Senior, le foyer Locarno, les Femmes Relais…    

La tête mangeuse 
d’idées

Le Mus défend un objectif de taille depuis quelques 
mois : rénover l’appartement témoin dans la Cité- 
jardins de Suresnes datant de 1932, situé au rez-
de-chaussée du 12 av. Alexandre Maistrasse face 
à la salle de l’Aéroplane du théâtre Jean Vilar. Lors 
du festival, l’appartement-témoin se transformera 
en « mangeur d’idées » ! Chacun pourra à sa guise, 
déposer des idées nouvelles, exposer ses envies 
pour les prochaines éditions du festival, un espace 
de libre-échange en somme dans le cadre ana-
chronique des années 30. Et chacun pourra aussi 
apporter sa pierre à l’édifice grâce au crowdfun-
ding, dispositif de financement participatif qui fait 
appel à la générosité de tous ceux qui sont attachés 
à la préservation et à la valorisation du patrimoine.

. 

Les tissus musculaires
Comme des muscles géants, des grands pans de 
tissus « musculaires » seront tressés dans les 
feuillages des arbres.

Inspirées de l’op-art, mouvement artistique abs-
tractif porté par Victor Vasarely, les pièces donnent 
l’impression de mouvement, d’éclat de lumière et 
de vibration ou de mouvements alternés. Ces sol-
licitations visuelles placent le corps du spectateur 
en situation instable, entre plaisir et déplaisir, 
plongé dans une sensation de vertige proche de 
certains états d’ivresse légère. 

D’un côté les résidents du foyer Locarno, la maison 
de quartier des Sorbiers écrivent des textes sur le 
tissu sur le thème « À corps perdu » et de l’autre, 
pendant le festival, les participants pourront 
continuer à écrire sur les parties basses de ces ins-
tallations, prolongeant ainsi le travail d’écritures 
de texte sur tissu réalisé par les résidents du foyer 
Locarno et de la maison de quartier.    

Les bras tendus
Les membres de l’Association du Site de la Défense 
poursuivent cette année, à bras le corps, le travail 
collectif des corps graphiques initié lors de 
l’édition 2015. Levez le nez, de grandes arches de 
bras et de mains tendus traitées et assemblées lors 
d’ateliers photographiques, donnerons l’effet de 
grandes passerelles collectives.

Le « up cycling »,  
rien ne se perd  

tout se transforme
Les élèves de l’École 
d’arts plastiques ont 
relevé le défi pen-
dant l’année. Sur les 
consignes du scé-
nographe et de leur 
professeur Corinne 
Seybel, ils ont imaginé 
et créé des masques 
et sculptures 
humanoïdes à base d’objets recyclés. Les œuvres 
seront exposés sur la grande sculpture sur le rond-point 
Mazaryk.

Entre réalité et fiction …
La légende urbaine, ossature scénographique et participative du festival, 
initie le processus de création en commun. Par l’intermédiaire d’un question-
naire distribué pendant l’été, les habitants ont contribué à transformer 
artistiquement le quartier de la Cité-jardins. Mythe, légende, fiction moderne ou 
conte fantastique chacun est appelé à créer, imaginer deux marionnettes 
géantes symbolisant le bas et le haut de Suresnes. Toujours 
à travers les questionnaires et aussi simplement par le bouche à oreille, une 
problématique provoquera la rencontre de ces deux personnages. La Maison des 
Sorbiers sera le nid d’accueil de ces marionnettes pendant que les résidents du 
Foyer Albert Caron les confectionneront et que les Femmes relais les habilleront.

Les questionnaires ont été mis à la disposition du public, à la Médiathèque, au 
Mus, à l’Espace jeuneS, au foyer Caron, dans les centres de loisirs Honoré d’Estien-
ne d’Orves, des Chênes, des Landes et à l’ASD (Association du Site de La Défense).

Le hamac  
du dormeur  

géant 
 Sur le principe du hors-

champ, seuls sa tête et ses 
pieds dépassent du hamac. 
Le service Parcs et jardins 

a la mission de concevoir 
un jardin vertical, création 

végétale et florale inversée, 
pour constituer visuelle-

ment le hamac.
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La Confrérie du Vin 
de Suresnes

Elle a été créée en 1984 par l’Association 
du Clos du Pas Saint-Maurice. 
Son but est d’entretenir et de sauvegarder le 
prestige historique et culturel du vignoble 
de Suresnes et de son vin, notamment par 
la production et la promotion du vin du Clos 
du Pas Saint-Maurice. La Confrérie est en 
quelque sorte l’ambassadeur, le porte-parole, 
si l’on peut dire, du vin de Suresnes en France, 
comme à l’étranger. À travers le vin, c’est bien 
sûr toute la ville de Suresnes qui est mise en 
valeur dans ses traditions et son originalité. 

Sous la présidence d’Axel Brücker, 
la Confrérie accueille de nouveaux membres 
lors de cérémonies solennelles d’intronisa-
tion qui ont lieu deux fois par an, le jour  
de la Saint-Vincent, patron des vignerons,  
le 22 janvier, et à l’occasion de la Fête des  
Vendanges, le premier dimanche d’octobre. 
Elle compte actuellement 1 000 membres. 

Des personnalités des Arts et des Lettres, 
du journalisme, des médias, du sport, de la 
musique et de la politique sont Chevaliers  
de la Confrérie. 

L’habit des membres du Grand Conseil, 
bleu et rouge aux couleurs de la ville, et la 
coiffe agrémentée d’une plume blanche, 
symbole d’Henri IV, ont été dessinés par 
le grand couturier Nino Cerruti.

Si la vigne et le vin de Suresnes ont atteint, à 
ce jour, la réputation qui est la leur, c’est - il 
faut le souligner - à la volonté et à l’opiniâ-
treté de Jean-Louis Testud, adjoint au 
Maire, Grand Maître fondateur de la Confrérie 
et à la compétence du vigneron, Guillaume 
Descroix, qu’on le doit.

La cérémonie  
d’intronisation

La Confrérie sacralise l’arrivée de nouveaux 
membres lors d’une cérémonie d’intronisa-
tion, le dimanche 2 octobre de 10h 
à 12h, à la vigne municipale, située au 4 rue 
du Pas Saint-Maurice (entrée libre), décou-
vrez tout le folklore de cette fête.
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Une  
curiosité  

aux  
abords  

de la  
capitale ! 

Le saviez-vous ? 
Jusqu’au XVIIe siècle, le vin 
de Suresnes était considéré 
comme le meilleur cru  
d’Île-de-France.

Dans les hauteurs de 
Suresnes, profitant d’une 
vue panoramique sur Paris, 
la vigne suresnoise est un 
petit coin de paradis hors du 
temps. La Ville de Suresnes 
est fière d’accueillir sur 
ses terres ce vignoble d’un 
hectare, le plus grand de 
la Région et l’un des plus 
anciens de France. 

C’est grâce au vigneron 
Guillaume Descroix, et à 
une quinzaine de bénévoles, 
qu’il est produit à Suresnes 
un vin blanc sec ou 
demi-sec aux accents 
fruités, issu d’une viticul-
ture raisonnée. Environ 
5 000 bouteilles 
sortent chaque année des 
cuves de la vigne, qui est 
composée de deux cépages : 
Chardonnay (85%) et Sauvi-
gnon (15%). Il est également 
le seul vin d’Île-de-France à 
être autorisé à la vente. 
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Coutûmes suresnoises...
La cuvée 
2015 par 

Guillaume 
Descroix,  
vigneron

Forts du succès de nos cuvées 

2014 depuis longtemps 

épuisées, nous avons élaboré 

deux nouvelles cuvées en 

2015 ; la première est un 

vin de soif, léger, à ouvrir 

en toutes occasions, il 

accompagnera parfaitement 

les huîtres. La seconde, issue 

de nos plus beaux raisins, a 

été élevée sur ses lies fines 

durant 10 mois et mise en 

bouteille seulement en 

septembre. Ce vin de carac-

tère, non filtré, s’accordera 

magnifiquement avec la 

poule au pot d’Henri IV, plat 

tout en simplicité que vous 

pouvez revisiter par de nou-

veaux légumes et qui laisse 

s’exprimer le vin. 

 
Bonne  
dégustation !

Les Petits  
Vendangeurs

Créés à l’origine par une association de 
danse folklorique, les Petits Vendangeurs 
sont devenus au fil des années une véritable 
tradition, grâce à l’énergie de Michèle 
Mas, bénévole pendant 34 ans à l’Office 
du Tourisme de Suresnes. Cette année, c’est 
avec Corinne Dumont qu’une trentaine 
d’enfants suresnois âgés de 5 à 
12 ans revêtiront leur costume traditionnel 
de vendangeur pour défiler en cortège avec 
la Confrérie du Vin de Suresnes à l’issue de la 
cérémonie d’intronisation.

Le cortège, constitué d’habitants, de festi-
valiers, de nouveaux intronisés, ou encore 
de petits vendangeurs, remontera ensuite 
jusqu’au Théâtre Jean Vilar accompagné par 
Kasper et son pianochopper. Tradition oblige, 
un arrêt est prévu à la poissonnerie  
« les pêches de Bretagne », avenue Édouard 
Vaillant pour  la dégustation d’huîtres  
arrosées du vin de Suresnes !
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Les ventes du millésime 2015 auront lieu  
les samedis 24 septembre et 1er octobre  de 9h à 13h sur 
le marché Zola en centre-ville, ainsi que les dimanches 
25 septembre de 9h à 13h au marché Caron, et enfin le 

2 octobre de 14h à 19h devant le théâtre Jean Vilar (place 
Stalingrad) et le collège Henri Sellier (bd. Aristide Briand). 

Le miel de  
Suresnes

Depuis 2012, les abeilles ont élu domicile dans la vigne de 
Suresnes. Elles sont accueillies dans des conditions idéales 
dans une dizaine de ruches gérées par l’apicultrice 
Dora Gal. Celle-ci sera présente sur le stand de vente de 
vin le dimanche 2 octobre devant le Théâtre Jean Vilar pour 
vendre son délicieux miel suresnois.
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La Maîtrise des  
Hauts-de-Seine 
14h > 14h30 
Conte Musical : Opéra Bout’chou 
Durée : 30 min 
Chœur d’enfants de l’Opéra National de Paris 
Direction : Gaël Darchen 
lamaitrise.com

Shéhérazade  
14h40 > 15h10 
Danse orientale  
Conte dansé moyen-orient :  
« Fahima aux 4 visages » 
Durée : 30 min 
Direction : Shéhérazade Boyer-Tami 
studiosheherazade.com

Baila Con Sonrisa 
15h20 > 15h50 
Zumba et danses latines 
Durée : 30 min 
Direction : Olga Dluzniewski 
bailaconsonrisa.com

Di Fé Pri 
16h > 16h45 
Danses afro-antillaises/Hip Hop 
Durée : 45 min 
Direction : Roselyne Bironien 
difepri@sfr.fr

ACL  
(Apprentissage de la Culture Libanaise) 
16h55 > 17h25 
Chants libanais traditionnels 
Durée : 30 min 
Direction : Abboud Chahwan et Antoine 
Moukarzel 

saintcharbel.fr

Gospel Hearts 
17h35 > 18h20 
Gospel 
Durée : 45 min 
Direction : Didier Quérin  
gospelhearts.fr

L’Harmonie  
du Conservatoire 
18h30 > 19h15 
Musique pour solistes 
Durée : 40 min 
Direction : Francis Palamarczuk  
suresnes.fr

Un grand nombre d’associations suresnoises œuvre pour une ville plus culturelle en  
proposant tout au long de l’année des ateliers artistiques aux habitants. Le festival est pour 
elles l’opportunité de s’exprimer et de partager leur passion devant des milliers de spectateurs 
entre chant, danse, musique et théâtre.

Dimanche 2 octobre à partir de 13h30 
Dans la Salle de l’Aéroplane du théâtre de Suresnes Jean Vilar (limité à 250 places).
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points d’accueil du festival
Accueil public

Besoin d’information sur le 
programme, un lieu, un ho-
raire, ou de retirer un billet 
pour un spectacle à jauge 
limitée ? 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 !  

Vous souhaitez rencontrer 
les artistes ou les organisa-

teurs du festival,  
rendez-vous devant  

le Théâtre. 

Contact Pro 
Dominique Jourdan 
06 12 57 26 18 
dominique.eolienne@orange.fr

Contact  Presse 
Marine Défendini 
mdefendini@ville-suresnes.fr

Caroline Pires 
01 41 18 18 36  
cpires@ville-suresnes.fr

La Boutique
Vous souhaitez repartir avec 
un souvenir du Festival ?  
Affiches et gobelets recy-
clables sont en vente à la 
boutique du festival :  
samedi autour du chapiteau 
et le 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.

Dimanche 2 octobre 2016
Début Fin Compagnie Spectacle Durée Lieu Page

12h 13h Kasper Kasper et le pianochopper 50 min  p.18

13h 13h30 Orchestre du Collège Concert  30 min G p.15

13h40 13h50 L’éolienne Tic-Tac 10 min G p.20

14h 14h30 La Parade des artistes   30 min A p.5

14h 14h30 Cie La foraine Chariots articulés 30 min A p.18

14h 14h30 Tambores Nagô Batuk Nagô 30 min A p.18

14h45 19h00 La Compagnie Dodue Vous avez dit dodue ? en continu L p.22

14h45 15h05 Mister Alambic Cirques et piques 20 min N p.22

14h45 15h45 No money kids Concert  1h G p.15

15h 15h25 L’éolienne Souffle 25 min C p.20

15h 16h Cie Bouche à bouche  Tentatives de résistance 1h F p.16

15h 16h15 Thé à la rue Dévêtus 1h15 Billetterie p.17

15h15 15h35 Mister Alambic Cirques et piques 20 min N p.22

15h30 16h40 La Baleine Cargo  10 000 pas sans amour 1h10 B p.16

15h45 15h05 Mister Alambic Cirques et piques 20 min N p.22

16h 16h25 L’éolienne Lance-moi en l’air 23 min M p.20

16h 16h40 Cie In Fine Les Olympiades 40 min J p.19

16h30 16h55 Raz’Bitume Ma terre 28 min N p.22

16h30 17h25 Compagnies d’elles Be Felice 1h Billetterie p.16

16h45 17h10 Cie P.M Philippe Ménard Rock 25 min D p.21

17h 17h20 Mister Alambic Cirques et piques 20 min N p.22

17h 17h30 Groupe Tango Sumo Around 30 min E p.21

17h 18h Annibal et ses Éléphants Economic Strip 1h K p.17

17h30 17h40 L’éolienne Un grillage 10 min H p.20

17h30 17h50 Mister Alambic Cirques et piques 20 min N p.22

17h30 18h25 Raz’Bitume Les dessous des princesses 55 min M p.20

17h45 19h Thé à la rue Dévêtus 1h15 Billetterie p.17

18h 18h20 Mister Alambic Cirques et piques 20 min N p.22

18h 18h40 Cie In Fine Les Olympiades 40 min J p.19

18h15 19h10 Compagnies d’elles Be Felice 1h Billetterie p.16

18h30 18h50 Mister Alambic Cirques et piques 20 min N p.22

19h 20h La Yegros Concert  1h G p.15

Pratiques artistiques suresnoises
14h 14h30 Maîtrise des Hauts-de-Seine Conte Musical : Opéra Bout’Chou 30 min  p.10

14h40 15h10 Shéhérazade Conte dansé moyen-orient : « Fahima aux 4 visages » 30 min  p.10

15h20 15h50 Baila Con Sonrisa Zumba et danses latines 30 min  p.10

16h 16h45 Di Fé Pri Danses afro-antillaises/Hip Hop 45 min  p.10

16h55 17h25 A.C.L (Association Culturelle Libanaise) Chants libanais traditionnels 30 min  p.10

17h35 18h20 Gospel Hearts  Répertoire gospel    45 min  p.10

18h30 19h15 L’Harmonie du Conservatoire Musique pour solistes 30 min  p.10
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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 3 octobre de 7h  
à minuit (payant) et le  
dimanche 4 octobre de  
 6h à 22h (gratuit)

P    Effia, Place de la Paix

Accès presse
Après le Pont de Suresnes, 
suivre le plan ci-contre

P    Parking invités (gratuit)  
à disposition au stade 
Maurice Hubert, rue 
Victorien Sardou,  
à Rueil-Malmaison  
(derrière le théâtre de  
Suresnes Jean Vilar), 
ouvert le samedi de 18h  
à minuit et le dimanche 
de 11h30 à 20h30

A  autolib’ 
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 
Masaryk (dimanche de 12h à 
20h30) NOUVEAU  passage 
de la navette à l’arrêt Square 
Marcel Legras, quartier 
Liberté 

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  
(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

Accueil presse
Chargée des relations presse, 
Caroline Pires sera présente 
à l’accueil presse devant le 
théâtre de Suresnes Jean Vilar 
pour vous apporter toutes les 
informations nécessaires sur  
le festival. 

  

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

suresnes-tourisme.com

Venir

Se restaurer
On fait la fine bouche en 
mangeant sur le pouce ! 

À partir de 12h - 
Autour du théâtre
Formule spéciale du festival 
(Plat + dessert + boisson + 
gobelet* ) = 10 euros 

À l’heure du déjeuner, 
venez découvrir des cuisines 
du monde avec : Di Fé Pri et 
ses assiettes créoles, Thé à 
la Menthe et ses spécialités 
orientales, Le Petit Saïgon  
 

et ses mets vietnamiens, 
Sonargaon et ses recettes 
indiennes, la Boulangerie 
Amal et ses sandwichs variés, 
Paris Dakar et ses plats 
africains, Karr Lichou et ses 
spécialités bretonnes et le 
food truck Mon Camion Resto 
spécial saveurs américaine et 
orientale

Pour le goûter : pâtisseries 
orientales et thé à la menthe 
chez Thé à la Menthe / crêpes 
sucrées chez Paris Dakar 

Bar à bières toute la 
journée autour du Théâtre de 
Suresnes Jean Vilar. 

 

*Le geste éco-citoyen 
du festivalier = 1 €

Des gobelets recyclables 
consignés, aux couleurs des 
festivités, 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. 

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

Orchestre  
du collège Henri Sellier
30 min. / tout public / Suresnes (92)

Le collège Henri Sellier compte trois classes orchestre de la 5e à 
la 3e. Leur suivi est conjointement mené par les 8 professeurs du 
Conservatoire de Suresnes et le professeur d’éducation musicale 
de l’établissement. Une vingtaine de jeunes jouant de la flûte 
traversière, du saxophone, de la contrebasse et bien d’autres 
instruments, viendra animer le déjeuner du festival.
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No Money Kids
1h / tout public / Paris (75)

Né d’une rencontre en studio en 2013, le duo parisien, composé de 
Félix Matschulat (guitare-chant) et JM Pelatan (basse-machines-
samples), ne lambine pas et sort un premier EP “Old Man” en mars 
2014. Le duo électrique décroche la finale de nombreux tremplins, 
tape dans l’œil des médias puis écume les salles et les festivals.  
Ils vous donnent rendez-vous le 2 octobre à Suresnes ! 
nomoneykids.com      nomoneykids
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La Yegros
1h / tout public / Argentine 

Mariana Yegros, plus connue sous le pseudonyme de La Yegros, est 
une chanteuse argentine originaire de Buenos Aires. Sa musique 
est un mélange de chamané et de cumbia, deux genres musicaux 
traditionnels argentins. Rendue célèbre, entre  autres, grâce à son 
tube ‘Viene de mi’, la chanteuse viendra réchauffer les cœurs et 
faire danser les corps au festival des Vendanges ! 
layegros.com   LaYegros

m u s i q u e  -  s c è n e  c e n t r a l e
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14h45

 

19h

square Marcel Legras



 

toute l’actualité du festival :

suresnes.fr
(Rubrique temps libre / rendez-vous annuels)  

festival des Vendanges  
de Suresnes
vendanges_suresnes

les spectacles 
du dimanche 2 octobre

1716

t h é â t r e  d e  r u et h é â t r e  d e  r u e

Cie d’Elles -  
Be Felice, Hippodrame urbain
55 minutes / tout public / Toulouse (31)

100 m de bitume pour un destin qui s’écrit sans surprise. Une ligne 
droite qui offre les perspectives, sans perspective de deux vies 
jumelles, celles de Felice et Barbara. Très librement inspirée du 
roman de Bernard-Marie Koltès ‘La fuite à cheval très loin dans la 
ville’, la compagnie d’Elles vous plonge dans un intrigant parcours 
sonore, entre fulgurances oniriques et visions décalées. 
compagnie-d-elles.fr             compagniedelles
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Cie Bouche à Bouche -  
Tentative(S) de Résistance(S) 
1h / tout public / Paris (75)

Et si la Marianne de plâtre qui symbolise la République se mettait 
soudain à parler, ici et maintenant ? Dans ‘Tentative(S) de 
Résistance(S)’, cinq personnages se succèdent : une vache, une 
vieille dame, une incarnation féminine du général de Gaulle, une 
Marianne de cabaret et une créature inspirée des années les plus 
turbulentes de la plasticienne Niki de Saint-Phalle…
cieboucheabouche.com         Cie-Bouche-à-Bouche
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La Baleine Cargo -  
10 000 pas sans amour 
1h10 / tout public / La Rochelle (17)

‘10.000 pas sans amour’ s’inspire de la comédie de Lysistrata 
d’Aristophane, écrite 400 ans avant J.C, et racontant comment les 
femmes de Grèce décident de déclencher une grève totale du sexe 
pour faire cesser les combats. Il s’agit d’une comédie paillarde, 
gourmande, burlesque et grave ; un texte terriblement actuel qui 
renvoie aux combats de nombreuses femmes dans le monde. 
labaleinecargo.com         labaleinecargo
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Compagnie  
thé à la rue -  
Dévêtu(e) 
1h30 / à partir de 16 ans  / Angers (40)

C’est dans un univers entre thalasso et fête  
foraine que ‘Dévêtu(e)’ interroge notre rapport 
au corps. Dans l’espace Dévêtu(e), vous êtes 
invités à déambuler librement, à ouvrir les 
portes, à décrocher les casques, à regarder dans 
les boîtes et surtout à profiter pleinement de 
toutes les attractions. Partez à l’exploration du 
corps sans tabou ni provocation au travers d’une 
douzaine de propositions mêlant théâtre, danse, 
arts numériques…
thealarue.com 
Mentions légales : DGCA, DRAC Pays de la Loire, Région des Pays de la Loire, Beau-
marchais - SACD, Auteur d’espace - SACD, Pronomades, Centre national des arts de la 
rue - Encausses les Thermes (31) La Paperie, Centre national des arts de la rue - Angers 
(49), Furies, Chalon en Champagne (51), Sur le pont - Centre national des arts de la 
rue - Niort (79).
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Cie Annibal et  
ses éléphants -  
Economic Strip 
1h / tout public / Colombes (92)

‘Economic Strip’    est une chronique sociale 
traitée en images comme une BD. Une fable gra-
phique. C’est un album photo que l’on feuillette 
au hasard, et d’où les souvenirs surgissent avec 
leur forme propre, selon qu’ils soient sonores, 
visuels, charnels, selon qu’ils soient précis, flous, 
joyeux ou mélancoliques.
annibal-lacave.com             AnnibalEtSesElephants
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16h30
18h15

 

15h

 

15h30

15h 
17h45

 

17h

Attention,  
spectacle à jauge limitée 
Billets à retirer au point Information 
Pour réserver vos billets, en amont, 
contacter le 01 41 18 17 39

Attention,  
spectacle à jauge limitée 
Billets à retirer au point Information  
Pour réserver vos billets, en amont, 
contacter le 01 41 18 17 39
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d é a m b u l a t i o n  -  d é p a r t  1 4 h

Kasper et son pianochopper 
2x30 min. / tout public / Eure (27)

Un moteur à deux pattes et 88 touches noires et blanches.  
Le Pianochopper, ou quand pétrole, chrome et ferraille sont au 
service de l’art. Quand bois, feutre et cuivre se fondent dans le 
décor de cambouis, bitume et autres sols huileux, quotidien du 
mécanicien « hot-road ». Kasper nous livre un concert déjanté à 
l’harmonie discordante... Une musique mécanique, du profond  
des entrailles vibrantes de sa monture extraordinaire.
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Batuk Nagô 
30 min. / tout public / Paris (75)

Batuk Nagô est un groupe de musique et de danse du Nord-Est 
du Brésil. Ses créations originales mêlent rythmes traditionnels 
brésiliens du Maracatu et leurs racines Nagô d’Afrique de l’Ouest 
avec les sonorités urbaines actuelles. À la fois groupe musical et 
spectacle visuel, Batuk Nagô mêle percussions, cuivres et danses 
colorées pour transmettre au public son allégresse métissée. 
Rythmes traditionnels et modernité se fondent alors en une  
seule vibration, celle de la fête.  
Batuk Nagô • Association Studio Olinda • 123 quai de Valmy - 75010 Paris • Tél: 06 27 72 22 82 • www.studioolinda.com

studioolinda.com         tamboresnago.batucada?fref=ts
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Cie Laforaine 
30 min. / tout public / Ivry-sur-Seine (94)

Les artistes de Laforaine créent et installent un univers merveil-
leux s’inspirant de la fête foraine, du cirque et de l’art populaire.  
Ils proposent un drôle de bestiaire domestique, sauvage et fantas-
tique, qui magnifie l’espace urbain grâce à des formes ludiques et 
inattendues aux couleurs vives. Avec leur inventaire, ils imaginent 
une atmosphère unique adaptée à chaque occasion.
ericbrossier.com©
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Cie In Fine -  
Les Olympiades  
verticales 
40 minutes / tout public / Rouen (76)

Création 2017  
 Avant-première à Suresnes

Critique acerbe et hautement humoristique du monde du 
sport, cette création réunit sur scène quatre athlètes mul-
ti-sports, deux commentateurs sportifs, un musicien-came-
raman-arbitre ainsi qu’un ancien athlète du sport à plat... Ce 
spectacle prend la forme d’un défilé et d’une série d’épreuves 
sportives, mises en scène sur des façades d’immeubles, ren-
versant le regard du spectateur en inversant les perspectives 
horizontales et verticales, soulignant le caractère burlesque de 
certaines situations, voire rendant complètement loufoque la 
pratique de sports bien connus !

tempsdecuivres.com 

 Infinecompagnie 

Avec le soutien de la Région Normandie. 
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Sensibilisation des jeunes  
en amont du festival
Pour la 4e année consécutive, Floriane Gaber, journaliste et  
chercheuse, propose en amont du festival aux collèges et lycées  
de la Ville plusieurs conférences interactives autour de l’évolution 
et des enjeux de l’art dans l’espace public.

Floriane Gaber a publié aux éditions Ici & Là Comment ça 
commença, les arts de la rue dans le contexte des années 70 et 
Quarante ans d’arts de la rue.

zoomlarue.com

16h
18h
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les spectacles 
du dimanche 2 octobre
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Cie Raz’Bitumes -  
Les dessous des princesses
55 minutes / tout public / Rouen (76)

‘Les dessous des Princesses’ est un savoureux mélange entre textes et 
mouvements, dans un décor couvert de textiles qui sont effeuillés pour 
révéler peu à peu la structure dénudée. Les émotions guident le spec-
tateur dans les méandres des souvenirs de vie. Il est aussi question des 
relations et des liens de générations en générations, ainsi que du refus 
de se soumettre aux fatalités que nous nous imposons et aux carcans 
qui nous coincent, en tant que femmes, et en tant qu’humains. 
cierazbitumes.wix.com         Compagnie-RazBitumes 
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L’Éolienne -  
Tic-Tac ; un grillage  
Lance-moi en l’air ; Souffle  
2x10 min. ; 2x23 min. / tout public / Rouen (76) 

Micro-performances fixes ou déambulatoires, ‘Les Échappées’  
de l’Éolienne se présentent comme des rendez-vous surprises !  
Au détour de murets, parapets, arbres ou lampadaires, pelouses ou 
abris-bus, ces petites formes invitent à quitter les sillons routiniers 
pour dériver vers des ailleurs poétiques et intemporels…  
Au gré de corps à corps avec le mobilier urbain, les acrobates et dan-
seurs de l’Éolienne redessinent les contours de notre espace vital. 
Avec ‘Tic-Tac’  et ‘un grillage ’ , place à la voltige aérienne…

‘Lance-moi en l’air’ est un duo en collaboration avec la compagnie 
Joli Vyann (Royaume-Uni). C’est une pièce tout en contact où les 
corps se glissent l’un sur l’autre. Une pièce tout en confiance car ils 
se jettent l’un sur l’autre. Mélange de force et de faiblesse.

‘Souffle’ est un hymne au corps qui respire, à la vie. Dans une so-
briété intense qui souligne la présence solitaire de l’interprète, 
ce solo met en scène une danseuse-acrobate, qui vibre au rythme 
d’une partition vocale (enregistrée), composée de variations de 
respiration, de rythmes soufflés et de violoncelle.
Mentions légales : L’Éolienne est conventionnée par le Conseil Régional de Normandie et par la Ville de Rouen. Avec le 
soutien du Ministère de la Culture - DRAC Normandie.

eolienne.cie.free.fr         leolienne.cirquechoregraphie
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Cie Philippe Ménard -  
ROCK (projet départemental) 
25 min. / tout public   / Montreuil (93)

Avec la performance ‘ROCK’, il s’agit de révéler la rock star qui 
sommeille en chacun de nous et de ne pas bouder ce plaisir. Une 
scénographie, composée de plusieurs dizaines d’enceintes, crée un 
espace de représentation pour un groupe de rock star en devenir. 
Ce groupe, constitué de 5 danseurs de la Cie pm et d’un collectif 
intergénérationnel de 30 participants amateurs, investit cette 
architecture dans l’espace public et s’attaque à l’incarnation du 
guitariste électrique, sorte de quintessence de la rock star.

En faisant chauffer ces corps/cordes de guitare, les performeurs 
vont chercher la tension physique et organique. Petit à petit une 
partition chorégraphique s’élabore jusqu’à l’écriture physique 
et musicale d’un opus rock électrisant et jubilatoire qui nous 
entraine dans une musicalité et une énergie effrénées et à fleur 
de peau. Chacun ici tente de dompter cet animal sauvage devenu, 
cette rock star que l’on a tous, un jour, rêvé d’être.
pmcompagnie.com
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Groupe Tango Sumo - 
Around 
30 min / tout public / Morlaix (29)

Une seule danse, d’un seul trait. Un chœur qui invente son 
propre cœur. Ceux qui dansent accordent leurs souffles et 
en explorent les limites. Et puisqu’il faut vivre ensemble et 
tenir au plus long, au plus loin, … Ils tentent la métamor-
phose, ouvrent un espace où la pensée s’atomise. En course 
éperdue, ils dansent, pour aller vers l’ailleurs en respirant 
l’air jusqu’au bout. ‘Around’ est une danse à bout de souffle. 
Un sacre moderne pour la Rue.
tangosumo.com         Tango-Sumo
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Mentions légales : Coproducteurs > Le Fourneau, CNAR - Brest (29) > L’Atelier 231, CNAR - Sotteville-lès-Rouen (76) > Le Parapluie, CNAR - Aurillac (15) > L’Espace du Roudour - St Martin des champs 
(29) > Compagnie Moral Soul - Brest (29)  Partenaires > La Ville de Saint Hilaire de Riez (85) > Cadhame - Halle Verrière de Meisenthal (57) > La Ville de Landivisiau (29) Soutiens > DRAC Bretagne 
> Conseil Régional de Bretagne > Conseil Général du Finistère > Morlaix Communauté > Ville de Morlaix > Ville de St-Martin-des-Champs > La SACD / Auteurs d’Espaces > Direction Générale de la 
Création Artistique > La diffusion de ce spectacle a bénéficié du soutien financier de Spectacle vivant en Bretagne
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agenda
la rentrée culturelle à Suresnes

le festival enfants

2322

Journées Européennes 
du Patrimoine 17et 18/09

MUS

1 place de la gare Suresnes-Longchamp 
01 41 18 37 37 
mus-suresnes.fr

Visites hors les murs :  
- l’Hôtel de Ville le samedi 17/09 à 11h 
- la Cité-jardins et l’appartement témoin samedi 
17 et dimanche 18/09 à 14h30 et 16h. 
- visite libre de l’appartement témoin les 17 et 
18/09 de 14h à 18h.

Atelier «patrimoine et citoyenneté» aux Archives  
le dimanche 18/09 à 14h30.

Atelier jeu autour de l’appartement témoin  
samedi 17 de 14h à 16h.

Visites MUS :  
- les nouvelles réserves à 15h 
- les collections : dimanche 18/09 à 16h30

Suresnes  
auto rétro 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Terrasse du Fécheray 
01 42 04 41 47 
suresnes-tourisme.com

À partir de 10h, plus de 200 véhicules anciens  
attendent les passionnés sur la terrasse du 
Fécheray. Au programme, promenades à bord des 
véhicules anciens, concours des belles anciennes, 
animations pour enfants et des surprises…

MUS
Exposition  
Aux origines du Grand Paris,  
130 ans d’histoire 
Du mardi 11 octobre au dimanche 28 mai 2017

Réalisée avec l’Atelier international du Grand 
Paris, la nouvelle exposition du MUS retrace les 
différentes étapes qui ont dessiné la Métropole 
d’aujourd’hui, via des documents graphiques, des 
photographies, des plans, des peintures ou encore 
des films et objets venus de toute l’Île-de-France.

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

La Poésie en corps 
Samedi 24 septembre à 10h et 14h30

En avant-première du spectacle Les Epiphanies 
(voir le 11 octobre). Comment incarner un texte 
sans personnage ? Apprenez un poème de votre 
choix et venez le travailler avec Stanislas Roquette 
et Pauline Masson, comédiens. Cet atelier sera 
précédé d’exercices physiques ludiques. Initiés 
ou débutants. Inscription au 01 41 18 85 94 ou 
relationspubliques@theatre-suresnes.fr

Ouverture de la saison 
« Medianoche » (théâtre musical) 
Vendredi 7, samedi 8, vendredi 14,  samedi 15 
octobre à 21h,  Dimanches 9 et 16 octobre à 17h 
salle Jean Vilar (à partir de 8 ans)

Composition, mise en scène et direction  
Vicente Pradal. Fête du flamenco, du plaisir d’être 
ensemble et de chanter la vie, sur les romances  
du XVe siècle.
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Chaque année 
le festival des 
Vendanges 
propose au 
jeune public une 
programmation 
spécifique et 
des activités 
ludiques et 
variées. 

Pour débuter, cap sur la Parade des artistes 

le dimanche à 14h, où les enfants pourront 

s’émerveiller de l’univers artistique des com-

pagnies qui défileront et susciteront sans nul 

doute leur envie d’aller découvrir les spectacles 

sélectionnés spécialement pour eux. 

À partir de 14h30 et jusqu’à 19h, le jeune public 

pourra s’aventurer dans l’Espace enfants afin d’y 

découvrir spectacles, ateliers et animations.

Compagnie Raz’Bitumes -  
Ma terre
25 minutes / 3-6 ans / Rouen (76)

Uniquement guidée par les émotions des sens, cette clown 
touchante et espiègle à la fois arrive avec son baluchon rempli de 
terre, le dénoue au sol, et expérimente la danse au contact de la 
terre, un des quatre éléments, essentiel et universel. Plaisir, jeu, 
étonnement et lâcher-prise seront du voyage. Elle brave l’interdit 
et se retrouve peu à peu couverte de terre ! Une bulle sensorielle 
de douceur, de découverte, et d’expérimentations, accompagnées 
d’une musique originale au piano, créée spécifiquement pour ce 
spectacle.      cierazbitumes.wix.com        Compagnie-RazBitumes 

Compagnie Dodue -  
Vous avez dit dodue ?
En continu / à partir de 4 ans / Paris (75). Atelier d’œuvre collec-
tive. En partenariat avec le service Environnement de la CAMV

Mais qui sont ces femmes dodues, bavardes tatouées dont les 
multiples histoires tapissent leurs corps. Elles sont des carnets 
de voyage en rondeurs, symboles d’une cohabitation pacifique de 
tous ces papiers anodins (celui du pain, celui du sucre bu au café 
du coin, de l’emballage de biscuit offert par mon voisin… du petit 
mot doux ou précieux, d’un mot clef…). Pas si anodins, puisqu’il 
s’agit de liens. Êtes-vous prêt à confectionner et accueillir une 
nouvelle habitante ? Alors venez ! 
agathebezault.com

Mister Alambic -  
Cirques et piques 
20 minutes /Tout public à partir de 5 ans / Calvados (14)

Dans un univers de bricole et de récup’, mêlant performances 
magiques et théâtrales,  Cirque et Pique’ est à la croisée des disci-
plines, c’est du nouveau cirque... de puces. Dans un cadre intimiste 
les spectateurs sont invités à assister aux prouesses du minus-
cule, à la poésie de l’instant. Frissons et démangeaisons garantis. 

misteralambic.com         misteralambic 

Le bar à eaux :  
Sensibiliser  

en s’amusant 
Suez Eau et Force, fidèle par-

tenaire du Festival, animera 
un « bar à eaux ». Le jeune 

public est invité à goûter 
différentes eaux (l’eau du 

robinet, l’eau minérale, l’eau 
de source) pour jouer tout en 

apprenant en même temps. 
Cette installation vise à 
la fois à les sensibiliser 

par rapport à cette denrée 
précieuse mais aussi à 

combattre les idées reçues 
autour de l’eau du robinet et 

à promouvoir sa consomma-
tion.  Un atelier «récup’art» 

sera aussi proposé par le 
service environnement de 

la Ville.

Des jeux pour 
s’amuser

Les petits artistes en herbe 
pourront se divertir grâce 

aux nombreuses activités. 
Des jeux géants en bois, un 

atelier maquillage, un espace 
jeux de société animé par 

la Ludothèque de Suresnes 
Animation, et un atelier-jeu 

autour de l’aménagement 
d’un intérieur dans les 

années 30, prendront place 
dans « l’appartement témoin 

des années 30 » situé dans 
la Cité-jardins, et organisé 

par l’équipe du MUS - Musée 
d’Histoire Urbaine et Sociale 

et beaucoup d’autres  
surprises en préparation.

©
 T

ip
ha

in
e L

an
vi

n
©

 L
ud

ov
ic

 S
ou

ill
at

©
 E

st
el

le
 S

ef
ri

ou
i

©
 D

R

14h45 - 15h15 
15h45 - 17h 
17h30 - 18h 

18h30

16H30

En continu Toute l’actualité culturelle sur  

suresnes.fr et dans l’agenda 
culturel disponible à l’accueil des 

équipements municipaux.
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merci à
nos partenaires

2524

L’équipe du festival tient aussi à remercier :
tous les acteurs permettant de faire vivre cet événement : les artistes et les techniciens du spectacle, les associations 

suresnoises, Suresnes Animation, la Ludothèque, les Femmes Relais, les résidents des maisons de retraite Locarno 

et Albert Caron, la maison de quartier les Sorbiers, les animateurs et les enfants des centres de loisirs, l’Association 

du Site de la Défense, le collège Henri Sellier, le lycée Louis Blériot, Hauts-de-Seine Habitat, la Médiathèque, l’École 

d’arts plastiques, le MUS, le Théâtre de Suresnes Jean Vilar, les villes de Nanterre, Rueil-Malmaison, 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, l’ensemble des services municipaux et tous les partenaires du Festival.

Direction de la communication • Ville de Suresnes • août 2016 • Directeur de la publication : Arnaud Lévy •  
Conception graphique : Margarita Mimovic • Impression : Riccobono •Licences d’entrepreneur du spectacle : 2-1053406 et 3-1053407
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