
Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires
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Ensemble, faisons  
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DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS
À RUEIL-MALMAISON

RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR CULTURUEIL.FR OU VILLEDERUEIL.FR



NAPOLÉON
À SAINTE-HÉLÈNE

Photographies de Michel Dancoisne-Martineau, 
directeur des domaines nationaux de l’île de Sainte-Hélène

1er - 30 septembre 2021
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CULTURUEIL.FR

MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE 
JACQUES-BAUMELJACQUES-BAUMEL
1 5 - 2 1  b d  F o c h
01 47 14 54 54

1er SEPTEMBRE - 2 OCTOBRE

Musée d’Histoire locale
 Place du 11-Novembre-1918
 01 47 32 66 50

Dimanche 19 septembre - 11h, 15h et 17h
Visites guidées dans la limite des places disponibles. 

À partir des images populaires et des objets dérivés, 
cette exposition propose de comprendre comment 
la légende napoléonienne s’est construite au XIXe 
siècle, et comment elle a été mise en scène par son 
acteur principal, Napoléon Ier. 

Visites guidées par Philippe Tessier, responsable des 
Archives communales de Rueil-Malmaison et com-
missaire de l’exposition.

NAPOLÉON À SAINTE-HÉLÈNE - EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

1er - 30 SEPTEMBRE 

Médiathèque Jacques-Baumel
 15-21 boulevard de Maréchal-Foch
 01 47 14 54 54

Samedi 18 septembre - de 10h à 18h30
Dimanche 19 septembre - de 14h à 18h 

Découvrez les dernières demeures de l’Em-
pereur à travers 20 photographies de Michel  
Dancoisne-Martineau : du pavillon des Briards en 
passant par la maison de Longwood où Napoléon 
vécut jusqu’en 1821, à la Vallée de la Tombe, lieu de 
son inhumation jusqu’en 1840.

Photographies de Michel Dancoisne-Martineau, di-
recteur des domaines français de Sainte-Hélène de-
puis 1987.

NAPOLÉON SUPERSTAR - EXPOSITION

© Caran d’Ache, Musée de la Roche-sur-Yon

BICENTENAIRE DE LA MORT DE NAPOLÉON 1ER



COLLECTION PARTICULIÈRE DU PALAIS VIVIENNE - EXPOSITION

LA LÉGENDE NAPOLÉONIENNE, 

1er - 30 SEPTEMBRE

Médiathèque Jacques-Baumel
 15-21 boulevard de Maréchal-Foch
 01 47 14 54 54

Samedi 18 septembre - de 10h à 18h30
Dimanche 19 septembre - de 14h à 18h 

En trente ans de passion pour Napoléon et l’Empire, Pierre-Jean Chalençon a, au fil des ventes 
aux enchères internationales, acquis les plus précieux objets, les plus rares reliques et les œuvres 
les plus prestigieuses. Présentant près de quarante objets, cette exposition retrace l’Empire, les 
batailles, l’intimité de Napoléon et ouvre la porte du palais Vivienne, incroyable cabinet de cu-
riosités parisien de « l’empereur des collectionneurs ».

Visite commentée par Pierre-Jean Chalençon, samedi 18 septembre à 11h.

© Horace Vernet



AU FIL DE L’EAU

DÉCOUVRIR LES BORDS DE SEINE EN ZODIAC À RUEIL-MALMAISON

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 13h45 

Halte fluviale
 Place des Impressionnistes

Venez piloter votre zodiac et découvrir les bords de Seine de Rueil-Malmaison à Bougival en 
passant par les sites touristiques tels que la machine de Marly, la Grenouillère et la maison Four-
naise. Une escapade fluviale originale au cœur du berceau des impressionnistes.

Retour à Rueil prévu vers 16h15. 

Tarifs : 35 € pour les adultes ; 15 € de 8 à 13 ans ; Gratuit pour les moins de 8 ans

Réservations :  
 rueil-tourisme.com - Rubrique Nos offres / Offres individuelles.
 01 47 32 35 75 - Office de tourisme

© Contraste

AU CŒUR DU BERCEAU ARTISTIQUE DES IMPRESSIONNISTES

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - 15h

Halte fluviale
 Place des Impressionnistes

Depuis la halte fluviale de Rueil-Malmaison, 
cette balade bucolique vous plongera dans le 
berceau artistique des berges de la Seine qui 
inspira les grands maîtres de l’impression-
nisme. Vous longerez l’Ile des Impressionnistes 
de Chatou, passerez l’écluse de Bougival, les Iles 
de la Loge et de la Chaussée. 

De nombreuses explications et anecdotes vous 
permettront de revenir sur les traces de ces 
peintres et de revivre le passé impressionniste 
des bords du fleuve. Durée : 1h30.

Tarifs : 20 € pour les adultes ; 12 € de 5 à 18 ans ; 
Gratuit pour les moins de 8 ans

Réservations :  
 rueil-tourisme.com - Rubrique Nos offres / 

Offres individuelles.
 01 47 32 35 75 - Office de tourisme

© Office de tourisme de Rueil-Malmaison

CROISIÈRE COMMENTÉE



SORTIES EN FAMILLE
AU PARC DES BORDS DE SEINE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - 11h et 16h

Parc des Bords-de-Seine
 45, Chemin rural
 01 47 32 65 52 - Pôle Culture

Création de la compagnie les 3 Coups l’œuvre.
Le temps de quelques heures, le peintre Paul Signac vient à Rueil. Grâce aux femmes qui l’ont 
tant aimé, il nous replonge dans cette époque créatrice et novatrice à tous points de vue ! Il sera 
secondé par Eugène Disdéri, célèbre photographe ayant vécu à Rueil et par un accordéoniste, le 
grand critique d’art Felix Fénéon. Tous les arts seront convoqués pour cette folle équipée : théâtre, 
musique, danse, chant et même personnages de tableaux qui s’échappent ! Durée : 1h30.

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE : L’ÉPOPÉE IMPRESSIONNISTE

© Clément Surjous

VIVRE À LA BELLE ÉPOQUE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Parc des Bords-de-Seine
 45, Chemin rural

L’instant d’une journée, prenons la machine à 
remonter le temps et vivons au temps des im-
pressionnistes… Venez déjeuner sur l’herbe ! 
Comme dans les tableaux de Signac ou Monet… 
Apportez votre pique-nique et déjeunez en fa-
mille ou entre amis sur les bords de Seine !
Vous êtes artiste amateur ou professionnel ? 
Comme Renoir ou Cézanne, munis de votre toile 
et de votre chevalet ou de votre carnet à des-
sin, venez peindre en plein air... Un canotier sera 
fourni aux artistes !



PATRIMOINE HISTORIQUE
CHAPELLE DE PASSY-BUZENVAL

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 14h45 à 17h45

Chapelle de Passy-Buzenval
 50 avenue Otis Mygatt
 01 41 39 81 81

La grande chapelle du collège La Salle-Passy 
Buzenval a fêté l’an dernier son soixantième an-
niversaire. Littéralement perchée au-dessus d’un 
édifice scolaire, son architecture très innovante, 
sublimée par de magnifiques vitraux en fait un 
lieu d’exception. Cet édifice religieux a reçu en 
2012 le label « Patrimoine du XXe siècle ».

Visites libres

CHÂTEAU DE LA PETITE MALMAISON

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - 14h à 18h

Château de la Petite Malmaison
 229 bis avenue Napoléon Bonaparte
 01 47 32 02 02

Commandée par l’impératrice Joséphine, en 1803, le château de la Petite Malmaison avec sa 
grande serre chaude est un espace réservé à sa passion, la botanique. A l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine, la demeure privée et classée ouvre ses portes et ses secrets.

Entrée gratuite pour le parc. 

Visite commentée des salons : 2 € par personne. 

© Office de tourisme de Rueil-Malmaison

© DR



LOGE MAÇONNIQUE

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 

SAINT-PAUL À TRAVERS

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19  

SEPTEMBRE  - 14h30 à 18h

Loge maçonnique
 28 avenue du Général-de-Gaulle

La Loge maçonnique de Rueil-Malmaison, une 
des plus anciennes loges du Grand Orient de 
France, a été créée en 1824. Son histoire, qui 
sera commentée lors de la visite, se confond 
avec celle de Rueil et plus généralement avec 
certains grands événements de l’histoire de 
France. Seront aussi évoqués les valeurs huma-
nistes, les rites et les symboles qui constituent le 
socle de la pensée maçonnique. 

Visites libres et commentées.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

Église Saint-Pierre Saint-Paul
 Place de l’Église

Cette église, dont la première pierre fut posée 
en 1584, possède de nombreux trésors classés 
aux Monuments Historiques. Les membres de 
la Société Historique de Rueil-Malmaison vous 
invitent à découvrir l’histoire de cet édifice 
dont on peut voir les armoiries de Richelieu 
au-dessus de l’entrée principale et qui abrite 
les tombeaux de l’impératrice Joséphine et de 
sa fille Hortense, reine de Hollande.

Visite guidée à 14h.

En collaboration avec la Société Historique de Rueil-Malmaison.

© DR © Ville de Rueil-Malmaison

MUSÉE FRANCO-SUISSE : TOUTE UNE HISTOIRE…

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

Musée franco-suisse
 5 place du Général-Leclerc (Caserne Guynemer)
 01 47 32 57 38 

Unique en France, ce petit musée est installé dans un des 
pavillons de garde de la caserne de Rueil construite en 1756 
par Louis XV. Il illustre l’histoire des soldats suisses qui ont servi 
fidèlement la France. À l’occasion du bicentenaire de la mort 
de Napoléon, l’accent sera mis sur l’Acte de Médiation de 1803, 
par lequel Bonaparte réorganise la République helvétique, re-
constituant sa structure selon une confédération d’États.

Avec la participation de M. Alain-Jacques Czouz-Tornare, his-
torien franco-suisse.

En collaboration avec la Société Historique de Rueil-Malmaison.

Visites libres.
Visites guidées à 10h30 et 14h30 samedi et dimanche.

© DR

LES SIÈCLES



CRÉATIONS AUTOUR D’UNE ROBE DE JOSÉPHINE - EXPOSITION

18 SEPTEMBRE - 18 OCTOBRE 

Château de Malmaison 
 Avenue du Château de Malmaison 
 01 41 29 05 57

Samedi 18 et dimanche 19 septembre - de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h15 

À l’occasion de la copie d’une robe de l’Impératrice par les élèves de l’Ecole Duperré, le château  
vous invite à découvrir les interprétations contemporaines de robes ou accessoires de mode 
de style Empire. Les œuvres permettront au public de découvrir le niveau d’excellence des sa-
voir-faire enseignés ainsi que la créativité qui anime les élèves.

© Château de Malmaison

CHÂTEAU DE MALMAISON

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 

SEPTEMBRE 

Musée d’Histoire locale  
 Place du 11-Novembre-1918 
 01 47 32 66 50

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
- de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h15 

Un événement inédit ! En raison d’importants 
travaux, le musée d’Histoire locale va fermer 
ses portes à partir d’octobre 2021 pour une du-
rée d’un an. Un chantier des collections a été 
mis en place par l’équipe du musée afin de ré-
coler, d’étudier et de conserver près de 6000 
œuvres conservées dans ses réserves. Durant 
ces journées, vous aurez l’occasion de décou-
vrir les coulisses, qui ne sont jamais ouvertes 
au public.

Visites et échanges avec l’équipe du musée. 
Initiation aux notions de conservation préven-
tive.

© Ville de Rueil-Malmaison

MUSÉE D’HISTOIRE LOCALE

À LA DÉCOUVERTE DES RÉSERVES



LES SECRETS DU CIMETIÈRE ANCIEN

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

 1 rue des Gibets

Déambulation dans notre Père-Lachaise rueillois.
Munis de votre smartphone, venez en famille accomplir 10 défis et aidez un historien à retrouver 
les sépultures de plusieurs personnalités rueilloises. Une façon ludique d’aborder l’histoire de la 
ville tout en s’amusant.

Durée : 1h30 environ.
Activité en famille à partir de 6 ans ; 5€/téléchargement.

Rendez-vous à la Boutique de l’impératrice Joséphine  Place du 11-Novembre-1918 de 10h à 13h30 
et de 14h30 à 19h - 01 47 08 53 42.

CRÉATIONS AUTOUR D’UNE ROBE DE JOSÉPHINE - EXPOSITION

CHÂTEAU DE MALMAISON ATELIER « EGYPTE-EGYPTOMANIA » - JEUNE PUBLIC

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - 10h, 14h et 16h

Musée d’Histoire locale  
 Place du 11-Novembre-1918 
 01 47 32 66 50

Il y a 21 ans, le Musée d’Histoire locale a recueilli la momie d’une fillette âgée d’environ 5 ans. 
Ses hiéroglyphes ont pu nous dévoiler son nom : Ta-Iset. Après avoir découvert la salle qui lui est 
réservée, vous pourrez réaliser et décorer un objet en s’inspirant de l’Egypte ancienne.
Ateliers-famille à destination des enfants, accompagnés de leurs parents, de 6 ans à 14 ans.
Durée : 45 mn.
Dans la limite des places disponibles.

© Ville de Rueil-Malmaison - C. Soresto

MUSÉE D’HISTOIRE LOCALE

À LA DÉCOUVERTE DES RÉSERVES



BALADES-DÉCOUVERTES DU QUARTIER DE L’ARSENAL

© Château de MalmaisonBALADES URBAINES

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 9h, 11h et 15h

Rendez-vous devant la Mairie de village du Mont-Valérien
 Place du 8 mai 1945 

Ce que l’on appelle aujourd’hui «L’Arsenal» n’est en fait qu’une petite partie du quartier «Pla-
teau-Mont-Valérien». Au cours de balades commentées, venez découvrir l’histoire d’un quartier 
et son évolution. Des vignes à l’usine Renault, en passant par les Docks : une promenade qui vous 
fera voyager dans le temps et découvrir un nouveau paysage urbain.

Durée : 2h
Réservation obligatoire : 01 47 32 65 52 ou à l’accueil de la médiahèque. 

BALADE RUEILLOISE « DU MUSÉE À LA VILLE »

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 11h, 14h et 16h

Après une introduction dans les salles du musée, l’équipe des médiateurs vous propose une ba-
lade dans le cœur de Rueil. Cette visite ponctuée de jeux d’observation et d’orientation permettra 
aux participants de découvrir ou re-découvrir le patrimoine rueillois.

Durée : 1 h. Départ au musée d’Histoire locale, place du 11-Novembre-1918.

Dans la limite des places disponibles.

UN « TRIVIAL JEU DE L’OIE » SPÉCIAL RUEIL-MALMAISON 

SAMEDI 18  SEPTEMBRE - 10h à 12h30 et 14h30 à 17h

DIMANCHE 19  SEPTEMBRE - 14h30 à 17h

 Place du 11-Novembre-1918 

Vous souhaitez tester vos connaissances sur votre ville, ou bien 
la découvrir ? Venez jouer en famille au Trivial jeu de l’oie grand 
format.

Entrée de l’école professionnelle de l’APX en 1950 
© Ville de Rueil-Malmaison



BALADES-DÉCOUVERTES DU QUARTIER DE L’ARSENAL

BALADE RUEILLOISE « DU MUSÉE À LA VILLE »

SPECTACLE EN FAMILLE

UN POUR TOUS, MOI D’ABORD ! 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - 16h

Théâtre André-Malraux
 9, Place des Arts
 01 47 32 24 42

Un spectacle  fantasque de la Cie Colegram mêlant histoire, littérature et escrime !
Voilà enfin la véritable aventure véridique des Trois mousquetaires du point de vue historique. 
Et non, littéraire. À moins que ce ne soit l’inverse… (Re) découvrez au fil du récit et de l’épée d’Ar-
tagnan, Athos, Portos et Aramis, un cocher, le Cardinal et bien d’autres personnages de l’œuvre 
d’Alexandre Dumas comme vous ne les avez jamais vus !
Texte et jeu Lucas Bernardi, Coline Bouvarel, Gaël Dubreuil / Maîtres d’armes Eric Chatannay, Michel 
Le Gouis / Regard extérieur Cécilia Schneider.
Durée : 1h.
Inscriptions obligatoires à la billetterie du théâtre – Gratuit.

© François Perrot

INÉDIT !



POUR L’OCCASION
VISITE DU BUREAU DU MAIRE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 11h, 15h et 17h

Exceptionnellement, Monsieur le Maire ouvre son 
bureau aux citoyens qui souhaitent découvrir ce 
lieu d’exercice du pouvoir.

La visite guidée vous conduira tout d’abord au 3e 
étage de l’hôtel de ville, inauguré en 1978. Puis, dans 
les sous-sols de la mairie, au salon Richelieu, des 
élus vous accueilleront et vous expliqueront l’orga-
nisation d’un Conseil municipal.

Rendez-vous dans le hall de la mairie.

Durée : 1h environ
Uniquement sur inscription : 01 47 32 65 52
ou à l’accueil de la médiahèque. 

DÉCOUVRIR L’ENTRÉE DES ARTISTES

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - 10h30, 14h et 17h30 

Théâtre André-Malraux 
 9 Place des Arts 
 01 47 32 24 42

«Ils (les machinistes) passent, repassent, descendent dans les dessous du théâtre, ces entrailles, 
cet enfer qui a la magie, la sorcellerie, le charme et l’aspect redoutable et incompréhensible des 
greniers de notre enfance. » Extrait de Louis Jouvet, Préface à l’édition en langue française de La 
Pratique pour fabriquer scènes et machines du Théâtre par Nicola Sabbattini, 1942.

Afin de vous faire découvrir les secrets d’un théâtre, Francis Lebris, directeur de la communica-
tion et des Relations Publiques, vous emmènera dans les dédales des coulisses du Théâtre An-
dré-Malraux et vous racontera quelques anecdotes.

Durée : 40 mn - À partir de 12 ans
Inscriptions obligatoires à la billetterie du théâtre – Gratuit

© Ville de Rueil-Malmaison

© Ville de Rueil-Malmaison



VISITE DU BUREAU DU MAIRE

DÉCOUVRIR L’ENTRÉE DES ARTISTES

CONCERT D’ORGUE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - 15h30

Église Saint-Pierre Saint-Paul 
 Place de l’Église

Quentin Guérillot, organiste titulaire des grandes orgues Cavaillé-Coll de la Cathédrale-Basilique 
de Saint-Denis sera accompagné de Krystyna Sarksyan à la flûte pour interpréter des airs de 
Daniel Roth, Jehan Alain et Marco Enrico Bossi.

Dans la limite des places disponibles.

© DR



WORLD CLEANUP DAY

LE PATRIMOINE EST NOTRE PASSÉ, L’ENVIRONNEMENT NOTRE FUTUR

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

Profitez d’une visite guidée tout en prenant part à la journée mondiale du nettoyage participatif 
de la planète : le World CleanUp Day.

2 visites guidées vous sont proposées :
- Les Bords de Seine : Á la découverte des peintres de la Belle Époque sur les Bords de Seine
   Départ à 10h30
- Le Bois de Saint-Cucufa : De l’étang de Saint-Cucufa au vallon des Gallicourts
   Départ à 14h30 

Gratuit - Uniquement sur inscription en ligne sur jaimerueiljeparticipe.fr 

© Adobe Stock Image

© Ville de Rueil-Malmaison

SALON DE LA DÉCORATION ET DE L’ARTISANAT D’ART

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 10h à 19h

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - 10h à 18h

Atelier Grognard
 6 avenue du Château-de-Malmaison 
 01 47 14 11 63

Un bâtiment atypique, une charpente apparente style Eiffel et... 50 artisans d’art présents ; une 
magie de création unique à admirer sans modération !

Entrée libre.

© Ville de Rueil-Malmaison



En famille ou entre amis, explorez Rueil-Malmaison 
grâce à nos parcours numériques !

# D e s t i n a t i o n R u e i l

(RE) DÉCOUVREZ LA VILLE

Téléchargez l’application Baludik

01 47 08 53 42

En vente à la Boutique de l’impératrice Joséphine

rueil-tourisme.com

EXPLOREZ RUEIL-MALMAISON GRÂCE À NOS PARCOURS NUMÉRIQUES

Boutique de l’Impératrice Joséphine 
 Place du 11-Novembre-1918 
 01 47 08 53 42 

En famille ou entre amis, partez à l’aventure et amusez-vous à découvrir l’histoire et les es-
paces naturels préservés de Rueil-Malmaison. Observez la beauté des paysages et les petits 
détails qui vous révèleront les secrets de ces lieux. A travers différentes missions et défis propo-
sés, partez explorer la ville et découvrez son patrimoine culturel, ses lieux touristiques ou ceux 
moins connus, ses grands personnages et ceux, anonymes, qui ont marqué l’histoire de la ville… 
Le tout en s’amusant !
En vente à la boutique de l’Impératrice Joséphine.

LE PATRIMOINE EST NOTRE PASSÉ, L’ENVIRONNEMENT NOTRE FUTUR

© Adobe Stock Image

SALON DE LA DÉCORATION ET DE L’ARTISANAT D’ART



PÔLE CULTURE

Renseignements : 01 47 32 65 52


