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Ce programme est susceptible de changer en fonction de l’évolution de la crise sanitaire liée à la Covid-19.  
Dans chaque lieu, le respect des normes sanitaires reste en vigueur. N’oubliez pas votre masque ! 

Ville de Rueil-Malmaison

PÔLE CULTURE
01 47 32 65 52

Abonnez-vous à la newsletter culture 
sur culturueil.fr
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Activité en famille  
à partir de 2 ans.
Retour vers 16h15. 

LES BORDS DE SEINE 
EN ZODIAC  
À RUEIL-MALMAISON.
Au départ du ponton des bords 
de Seine, venez découvrir les 
bords de Seine en zodiac. Une 
occasion unique de parfaire vos 
connaissances sur l’histoire du 
berceau des impressionnistes et 
de piloter un zodiac.

OFFICE DU TOURISME

CONCERT D’ORGUE

Rendez-vous, Au départ du pont de la place des Impressionnistes

Rendez-vous à 15h, devant la boutique de l’impératrice Joséphine

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul - Place de l’église

Visites libres et 
commentées
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 humanistes, les rites et 
les symboles qui constituent  
le socle de la pensée maçonnique. 

LOGE MAÇONNIQUE

28 boulevard du Général-de-Gaulle

SAMEDI 19  T   DIMANCHE DE 14H30 À 18HDIMANCHE 20

DIMANCHE 20 À 15H30 

Durée : 1h30

A LA DÉCOUVERTE DU PARC 
DE L’AMITIÉ AVEC UNE 

GUIDE NATURALISTE.
Le parc de l’amitié est autant 

un havre de paix qu’un lieu de 
détente très prisé des Rueillois. 
Mais le connaissez-vous bien  ? 

Venez percer et déceler les 
secrets de ce parc aux mille 

essences odorantes grâce aux 
explications données par notre 

guide naturaliste.

Réservation et inscription obligatoire sur www.rueil-tourisme.com à la 
rubrique Nos Offres/Offres individuelles ou directement à l’Office de Tourisme 
et à la Boutique de l’impératrice Joséphine à partir du 5 septembre 2020.

Durée : 1h

MOZART À LA MALMAISON : 
CONCERT  

À 4 MAINS ET 4 PIEDS.
Eric Lebrun, titulaire du grand 

orgue de Saint-Antoine des 
Quinze-Vingts à Paris.

Marie-Ange Leurent, titulaire du 
grand orgue de Notre-Dame de 

Lorette à Paris.

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.

Bords de SEine SAMEDI 19 À 13H15 

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

OFFICE DU TOURISMEParc de l’amitiéDIMANCHE 20 À 15H 
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Visites libres
Au travers d’objets et costumes ayant appartenu 
aux Gardes Suisses, ce musée, unique, retrace 
l’histoire de ce régiment créé par Louis XIII en 1616. 
Ce corps d’élite de l’Ancien Régime était chargé 
d’assurer la garde et la protection du roi.

En partenariat avec la Société Historique  
de Rueil-Malmaison.

BALADE MUSICALE  
EN BORDS DE SEINE.
Venez flâner sur les bords de Seine pour 
partager cette nouvelle expérience musicale.

Dans les casques audio qui vous seront prêtés,  
vous pourrez écouter une sélection de 
musique, que vous soyez seul ou  
en famille, à pied ou à vélo.

Durée : 45 mn
Spectacle tout public  
(à partir de 8 ans) 

THÉÂTRE AUPRÈS DE MON @RBRE PAR LA CIE J’TE 
RACONTE PAS.
Karine About nous raconte l’histoire de Paco dans la forêt. Il suit 
un oiseau puis rencontre une jeune fille… Ce spectacle est une 
déclaration d’amour aux arbres et à la nature.

Dans la limite des places disponibles

MUSÉE FRANCO-SUISSEMUSÉE FRANCO-SUISSE

QUAI DU HALAGEQUAI DU HALAGE LIBRIS CAFÉ

5 Place du Général-Leclerc / 01 47 32 57 38

Place de l’église / 01 47 32 57 38

La Société Historique de Rueil-Malmaison 
organise une visite guidée de l’église et de 

la crypte. L’église, où reposent l’Impératrice 
Joséphine et sa fille la Reine Hortense, est 

classée aux Monuments Historiques  
depuis 1944. Elle abrite de nombreux  

trésors classés eux aussi. 
Vous pourrez découvrir  

la crypte creusée en 1856 qui abrite  
le corps d’Hortense de Beauharnais.

ÉGLISE SAINT-PIERRe-SAINT-PAULDIMANCHE 20 À 14H

14H30 - 15H

10H30-11H 

15H30-16H 

   16H30-17H 

3 avenue de Tuck-Stell 

Spectacle tous publics 
(à partir de 7 ans)

CONTE LES BELLES  
ET LES BÊTES : 

Dans le cadre magnifique du 
château de Vert-Mont, la conteuse 

Corinne Duchêne vous fait partager 
son univers fantasmagorique à 

travers des personnages  
mi-homme, mi-femme, mi-animal.

Psyché et Cupidon

La Belle et la Bête

Le roi des corbeaux

La belle et la Bête

DE 14H30 À 18H

DIMANCHE 20 DE 15H ET 17H

SAMEDI 19  T   DIMANCHE DE 10H À 12HDIMANCHE 20

SAMEDI 19   T   DIMANCHE DIMANCHE 20

SAMEDI 19   DE  14H À 18H

DIMANCHE 20 DE 10H À 12H
 ET DE 14H À 18H

DIMANCHE 20

Médiathèque Jacques-Baumel :15–21 Bd Foch  / 01 47 14 54 54 

château de VERT-MONT
Ouverture du domaine

DIMANCHE 20 DE 15H À 18H
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MUSÉE D’HISTOIRE LOCALEMUSÉE D’HISTOIRE LOCALE

Place du-11-Novembre-1918 / 01 47 32 66 50 

Venez découvrir en visite libre 
les nouvelles salles retraçant 
l’histoire de la ville et ses grands 
personnages : de la momie Ta-Iset 
aux blanchisseuses, en passant par 
la célèbre danseuse Janine Charrat.
A cette occasion sera inaugurée 
une exposition-dossier consacrée à 
l’histoire du quartier de l’Arsenal.

Nombre de places limité.  
Sur inscription uniquement  
au 01 47 32 66 50 ou  
musee-municipal@mairie-rueilmalmaison.fr

SAMEDI 19  T   DIMANCHE 

DE 10H À 18H30

DIMANCHE 20

L’équipe de médiation du musée vous fera découvrir 
l’évolution du quartier de l’Arsenal à travers les 
époques.

Durée : 45 mn
ATELIERS-FAMILLE  
à destination des enfants, accompagnés 
de leurs parents (de 6 à 14 ans)

À 10H30 ET À 11H30DIMANCHE 20

CHAPELLE DE PASSY-BUZENVAL

50 avenue Otis-Mygatt / 01 41 39 81 81

SAMEDI 19 DE 10H À 17H 

La grande chapelle du collège 
La Salle-Passy Buzenval a fêté 

cette année son soixantième 
anniversaire. Littéralement 

perchée au-dessus d’un édifice 
scolaire, son architecture très 

innovante, sublimée par de 
magnifiques vitraux, en fait un 

lieu d’exception. 
En 2012, cet édifice religieux  

a reçu le label  
« Patrimoine du XXe siècle ».

Visites libres

Le temps d’un week-end, toute l’équipe 
du musée national des châteaux de 
Malmaison et Bois-Préau se mobilise pour 
proposer aux visiteurs de découvrir des 
pièces de collections rares et précieuses, 
ainsi que de nombreuses animations et 
expériences culturelles. 
Tout au long de ces journées, le château 
de Malmaison vous proposera des visites 
guidées et des démonstrations de savoir-
faire. Vous pourrez également suivre sur 
le site internet du musée des quizz et des 
jeux pour les adultes et les enfants.

CHÂTEAU DE MALMAISON

Avenue du Château-de-Malmaison / 01 47 29 05 55

SAMEDI 19  T   DIMANCHE DE 10H À 12H30 DIMANCHE 20

13H30 À 18H15

229 bis avenue Napoléon-Bonaparte / 01 47 49 48 15

Promenade  dans le Jardin  
de la Petite Malmaison.

Visites commentées des salons 
sous conditions.

Renseignements :  
www.petitemalmaison.fr

PETITE MALMAISONDIMANCHE 20 DE 13H À 19H 
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