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COLOMBES À NOUVEAU DANS  

LES STARTING-BLOCKS POUR 2024 
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ph
ot

o 
: ©

 V
ille

 d
e 

C
ol

om
be

s 
- S

ta
de

 d
ép

ar
te

m
en

ta
l Y

ve
s-

du
-M

an
oi

r /
 A

ge
nc

e_
Ro

l- 
BN

F

En collaboration  
avec Léandre Bernard-Brunel  
artiste en résidence CLEA

Musée municipal  

d’Art et d’Histoire
2 rue Gabriel-Péri - 01 47 86 38 85
Entrée libre, du mercredi  
au samedi de 14 h à 18h,  
vendredi en période scolaire de 16h à 19h
www.colombes.fr



La VIIIe Olympiade des Jeux modernes, 
bien qu’intitulée Jeux Olympiques de 
Paris 1924, s’est principalement 
déroulée à Colombes, dont le Stade 
a été édifié pour la circonstance. Le 
complexe sportif, signé Louis Faure-
Dujarric, était alors réputé pour la 
qualité de sa piste d’athlétisme. 
Cette fête du sport, placée sous le 
sceau de l’innovation voit notamment 
le premier village olympique accueillir 
les sportifs. Elle a réuni 44 nations, 
vu les exploits de Paavo Nurmi ou 
Johnny Weissmuller et d’autres 
athlètes qui ont battu de nombreux 
records tant olympiques que 
mondiaux.
Colombes fut alors au centre des 
attentions internationales. Elle le sera 
peut-être à nouveau en 2024, si le 
Comité International Olympique 
choisit Paris le 13 septembre 2017, 
pour la XXXIIIe Olympiade. Le hockey 
sur gazon, sport à découvrir, occupera 
alors le stade.
L’exposition du Musée municipal 
d’Art et d’Histoire retrace cette 
épopée, ponctuée par des œuvres 
réalisées par les Colombiennes et 
Colombiens dans le cadre de la 
résidence CLEA de l’artiste vidéaste 
Léandre Bernard-Brunel. Récits 
sonores et formes audiovisuelles 
poétiques autour de la pratique du 
sport d’aujourd’hui et de demain 
décalent le regard posé sur ce passé 
olympique.

Conférences au Musée*

Le hockey sur gazon,  
son histoire et ses aventures 
olympiques
Dimanche 23 avril, à 15h

Par Claude Windal - Ancien Directeur 
technique national Fédération Française de 
Hockey sur gazon.

La tête et les jambes  
ont un avenir commun  
(B.Heimermann)
Samedi 13 mai, à 15h

Rencontre littéraire autour du sport avec  les 
médiathécaires de Colombes.

Un stade à Colombes en 1924 : 
quand la banlieue vole la 
vedette à la capitale 
Dimanche 25 juin, à 15h 

Par Robert W. Lewis - Professeur d’histoire 
à l’université polytechnique de Californie 
(US) et Michaël Delépine - Docteur en 
histoire, chercheur associé au laboratoire 
des sciences historiques de l’université de 
Franche-Comté.

Dans le cadre des Journées 

Européennes du patrimoine

Le tennis en tête d’affiche, Jeux 
Olympiques 1924
Samedi 16 septembre, à 15h

Par Jean-Michel Peter - Université Paris-
Descartes, Association des Amis du Musée 
de Roland Garros

Un stade national à Colombes 
(1924-1972) : cinquante ans du 
sport français à Yves-du-Manoir
Dimanche 17 septembre, à 15h30

Par Michaël Delépine.

* Entrée libre dans la limite des places disponibles



   **Inscription aux ateliers : 01 47 86 38 85

 Projections

Les Jeux Olympiques de 1924*
Jeudi 13 avril, à 18h

Films d’époque du Comité International 
Olympique - accompagnés par Thomas 
Fontas, pianiste - ouverture par les élèves 
du campus musical du Caf’Muz - Auditorium 
du Conservatoire de Musique et de Danse 
de Colombes.

L’air de Colombes*
Dimanche 14 mai, à 15h

L’histoire du stade par  J.C. Klotz, 2007 - 
Musée d’Art et d’Histoire.

Free to run 
Mardi 30 mai, à 20h30

L’épopée de la course à pied par Pierre 
Morath, 2016 - Cinéma L’Hélios (VOST) - 
tarifs habituels du cinéma.

Les chariots de feu
Mardi 12 septembre, à 20h30

Film de Hugh Hudson (1981) - Cinéma 
L’Hélios (VOST) - tarifs habituels du cinéma.

Visites – ateliers**

Colombes sport panorama
Samedi 10 et 24 juin (au choix), à 15h ou 17h

Samedi 16 septembre, de 16h à 18h

Visite de l’exposition suivie d’un atelier : à 
partir de films d’archives, inventez-vous 
même la bande-son des Jeux Olympiques 
de 1924.

Avec Léandre Bernard-Brunel artiste en 
résidence CLEA.
Tout public à partir de 5 ans - sur inscription.

Événements

Fête de la Musique
Mercredi 21 juin, à 14h

Concert  des élèves du Conservatoire de 
Musique et de Danse.

Journées Européennes  
du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre :    
Visites guidées, ateliers, conférences,…

Témoins du stade
Campagne de collectage 
Venez présenter, déposer ou donner vos 
objets, documents, photographies en lien 
avec l’histoire du Stade de Colombes et 
témoigner.
L’équipe du Musée municipal d’Art et 
d’Histoire vous attend :            

Dimanche 23 avril de 14h à 18h

Dimanche 14 mai  de 14h à 18h

Dimanche 25 juin  de 14h à 18h



Musée municipal d’Art et d’Histoire
2, rue Gabriel Péri - 92700 Colombes

Renseignements : 01 47 86 38 85

 musee@mairie-colombes.fr

www.colombes.fr

L’entrée au Musée est libre, du mercredi au samedi de 14h à 18h,
vendredi période scolaire de 16h à 19h. Fermeture en août.

Accès : SNCF St Lazare ligne J arrêt Colombes, parking Hôtel de Ville

Conservatoire de Musique et Danse de Colombes
25, rue de la Reine Henriette – 92700 Colombes

Renseignements : 01 47 85 65 59

conservatoire@mairie-colombes.fr

www.colombes.fr

Cinéma L’Hélios
35, rue du Bournard – 92700 Colombes

Renseignements : 01 47 60  30 20
contact@helios-cinema.fr

www.helios-cinema.fr


