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La Ville de Chatou poursuit les « Rendez-vous de l’ile » en juin et juillet avec deux nouvelles
journées à thème. Au programme : des animations gratuites pour tous les âges et toutes les
envies !

L

‘île aux enfants
Samedi 10 juin

Pour la journée dédiée aux enfants, le musée Fournaise propose un conte théâtralisé d’après le roman
L’ïle au trésor, de Robert Louis Stevenson.
Branle bas de combat ! Les pirates de Flint sont à la recherche du plus fabuleux trésor des Caraïbes !
Après cette aventure extraordinaire, ponctuée d’épreuves, de chansons et de rhum, une surprise brillante
et gourmande attend les jeunes mousses !
Samedi 10 juin à 16h
Par le musée Fournaise
Spectacle gratuit, sans réservation
Au théâtre de verdure, sur le hameau Fournaise

Ne manquez pas les nombreuses autres activités de la journée !

Quarante jeux anciens, du XIXe et du début du XXe siècle, qui passionneront toutes les générations, un
atelier pop-art impressionniste, par la Maison pour Tous, le Bal des petits, des chasses au trésor…
Pendant la présentation de la Collection (du 6 janvier au 27 mars 2016) :

P

eur sur le hameau
Samedi 8 juillet
Une plongée immersive dans les affaires non classées de la
Belle Epoque !
Pour ce dernier rendez-vous thématique, le spectacle
« Crimes et passions à la Maison Fournaise » revient sur le
hameau ! Une occasion de découvrir ce qui animait les
conversations des hôtes de la Maison Fournaise à la fin du
XIXe siècle.
En 1882, par un bel après-midi d’août, deux amis se
retrouvent au restaurant Fournaise. A partir d’un fait divers
découvert dans un journal, ils vous entraînent dans un récit
incroyable et pourtant authentique, tiré d’articles de journaux
d’époque.

Samedi 8 juillet à 14h30
Spectacle gratuit, sans réservation
Au théâtre de verdure, sur le hameau Fournaise

Et aussi : un cluedo Belle-Epoque grandeur nature (à partir de 15h30), une croisière (11h, activité
payante) et d’autres surprises…

O

uverture estivale
du garage à bateaux

Le hameau Fournaise abrite une collection de bateaux unique en
France, donnée en 2011 à la ville de Chatou par l’association
Sequana. Ces embarcations du XIXe et du début du XXe siècle sont
dédiées à la navigation de plaisance sur la Seine : yoles, canoës,
périssoire, youyou, hirondelle, monotype... A chaque canotier son
bateau pour naviguer sur la Seine à la rame, à la voile et même à la
vapeur. Guy de Maupassant, Maurice de Vlaminck et le célèbre
couturier Paul Poiret furent des canotiers assidus. Quant à Renoir, il
aima peindre les yoles glissant sur la Seine.
Ouverture les samedis et dimanches de juin à octobre
et le 14 juillet
De 11h à 18h
Entrée libre

A

voir en ce moment
au musée Fournaise

Profitez de la belle saison pour venir découvrir l’exposition
Bons Baisers de Paris par Léon Zeytline (1885-1962).
Soixante tableaux inédits issus de collections particulières,
réalisés par l’artiste post-impressionniste Léon Zeytline,
vous feront voyager dans le Paris du début des années
1900.
Ouverture :
Du 29 avril au 5 novembre 2017
Mercredi, jeudi, vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h00
Samedi, dimanche : de 11h à 18h
Tarifs :
6€/5€, gratuit jusqu’à 12 ans
Parcours-jeux offert aux enfants dès 6 ans
Visite-guidée le dimanche à 15h : 6€ (tarif unique)
Le musée sera ouvert le jeudi 14 juillet
(il sera fermé le mardi 15 août)

MUSEE FOURNAISE

Ouverture

Ile des Impressionnistes
78400 CHATOU
Tél : 01 34 80 63 22
Fax. 01 30 53 39 03

Mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h
Samedi, dimanche de 11h à 18 h

E-mail : musee.fournaise@mairie-chatou.fr
Site : www.musee-fournaise.com

Par la route : à 15 min de Paris par l’A 86
Par le RER A : arrêt Rueil-Malmaison

Accès

