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La RATP ouvre les portes de sa collection de matériels
pour la Nuit européenne des musées
Pour la première fois, dans le cadre de l’édition 2017 de la Nuit européenne des musées,
la RATP ouvrira samedi 20 mai sa collection de matériels entreposée à Villeneuve-SaintGeorges. L’occasion pour les curieux de découvrir le patrimoine roulant exceptionnel de
l’entreprise, au travers d’une « Re-visite » insolite animée par les comédiens de la
compagnie La Constellation.
Samedi 20 mai 2017 aura lieu la 13e édition de la Nuit européenne des
musées, organisée en France par le Ministère de la Culture et de la
Communication. Cet événement, ayant réuni l’an dernier 3 000 musées
dans 12 pays, permet à des millions de personnes de visiter des lieux
uniques, et parfois inaccessibles. C’est dans cet esprit que la RATP propose
cette année de découvrir de façon atypique sa collection unique de matériel
roulant historique abritée sur le site de Villeneuve-Saint-Georges.
Une « Re-visite » insolite
Une « Re-visite » sera proposée pendant 1 heure, à 15h, 17h30 et 20h. Elle sera animée par
des comédiens de la compagnie francilienne La Constellation. Destinées à tous les publics,
ces visites guidées menées par les
comédiens de La Constellation sont de
véritables spectacles à part entière. Elles
offrent
aux
« spectateurs-visiteurs »
l’opportunité de regarder un site
différemment, avec humour et curiosité.
Ces derniers seront ainsi invités à
découvrir tous les secrets de la collection
de véhicules de légende de la RATP d’une
façon ludique, décalée et poétique.
Spectacle de La Constellation. Mise en scène /
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La collection de la RATP : un véritable voyage à travers le temps
Depuis 1992, la RATP a engagé un vaste processus de valorisation et de restauration de ses
matériels roulants historiques, dont elle s’attache à préserver des modèles en l’état, afin de
témoigner de leurs évolutions auprès des générations futures. Dès 2013, la RATP a ainsi
installé des vieux bus, métro, RER et Tram dans un des bâtiments de la gare de triage de
Villeneuve-Saint-Georges. Ce sont au total une centaine de véhicules et rames
emblématiques de leur époque qui s’y trouvent aujourd’hui.
Comment participer ?
Chaque créneau de visite (15h, 17h30 et 20h) permet d’accueillir 70 personnes. Après une
première vague d’inscriptions en ligne le 9 mai, une seconde aura lieu le mardi 16 mai via le
site de l’Office du Tourisme du Val-de-Marne. http://reservation.tourismevaldemarne.com/759-revisite-patrimoine-roulant-ratp.html
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