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UN PROGRAMME ANNIVERSAIRE

Partenaire historique des Journées européennes du patrimoine, la RATP invite, cette année, le
public à fêter ses 70 ans avec une programmation anniversaire dévoilant la richesse de son
histoire. Les 21 et 22 septembre prochains, une dizaine d’animations seront ainsi proposées à
Paris et en Île-de-France. Trois thématiques seront au programme : les coulisses de la RATP,
la découverte d’un patrimoine étonnant et un voyage musical au cœur du patrimoine de
la RATP.

LES COULISSES DE LA RATP
Côté coulisses, la RATP invitera le public à découvrir ses archives documentaires, la station
cinéma et l’une des futures stations du chantier du prolongement de la ligne
.

LA DÉCOUVERTE D’UN PATRIMOINE ÉTONNANT
Le public aura le plaisir de retrouver les classiques plébiscités chaque année : les parcours
commentés dévoilant les trésors et les secrets du métro, les balades parisiennes à bord de
bus anciens ainsi que la séance photo vintage à l’arrière d’un bus à plateforme. Les ateliers
en famille seront de retour à la Maison de la RATP avec de nombreuses animations. Des films
historiques seront aussi projetés dans l'auditorium.

LE VOYAGE MUSICAL AU CŒUR DU PATRIMOINE DE LA RATP
Cette année encore, la collection de matériels roulants de la RATP, réunissant des véhicules
utilisés en Île-de-France depuis le début des transports publics et conservés à VilleneuveSaint-Georges, sera mise en valeur. C’est une expérience musicale immersive qui attendra les
visiteurs pour fêter les 70 ans de la RATP.
Afin de faire découvrir son patrimoine au plus grand nombre, la RATP proposera également
une programmation digitale inédite.

©RATP - Bruno Marguerite
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LES COULISSES DE LA RATP
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LE CENTRE DES ARCHIVES DE LA RATP

NOUV
EAU !

Situées sous les jardins du château de Saint-Germain-en-Laye, les archives de la RATP
rassemblent de nombreux documents précieux témoins de l’histoire des transports franciliens.
Plans et tickets de métro de toutes les périodes, affiches, photos… le public pourra découvrir
pour la première fois ces pièces rares à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Saint-Germain-en-Laye (78)
Inscriptions les 11 et 17 septembre sur ratp.fr/journeesdupatrimoine
Durée : environ 1h15
À partir de 8 ans - Non accessible aux PMR

© Jean-François Mauboussin
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LE CHANTIER DU PROLONGEMENT
DE LA LIGNE

NOUV
EAU !

Le prolongement de la ligne
s’inscrit au cœur d’une volonté collective de désenclavement
et de mutation urbaine de l’est francilien. Il se matérialise par un chantier complexe et de
grande ampleur : six nouvelles stations, dont une aérienne, ponctueront le tracé : Serge
Gainsbourg (Les Lilas), Place Carnot (Romainville et Noisy-le-Sec), Montreuil Hôpital
(Montreuil et Noisyle-Sec), La Dhuys (Montreuil, Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois), Coteaux
Beauclair (station aérienne au carrefour de Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois) et Rosny-BoisPerrier (Rosny-sous-Bois).
C’est le chantier de la station Rosny-Bois-Perrier, construite à ciel ouvert, qui ouvrira ses portes
au public. À cette occasion, les visiteurs pourront découvrir les travaux de raccordement au
tunnel et le futur parvis de la gare.

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Rosny-sous-Bois (93)
Inscriptions les 11 et 17 septembre sur ratp.fr/journeesdupatrimoine
Durée : environ 1h30
À partir de 18 ans - Non accessible aux PMR

© Gérard Rollando
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LA STATION CINÉMA

Prisée par les plus grands réalisateurs, la station cinéma située à Porte des Lilas reçoit chaque
année de grandes productions. Chaque jour, des milliers de voyageurs transitent par la station
Porte des Lilas sans se douter que derrière une porte grise se cache une autre station, véritable
plateau de cinéma qui a notamment accueilli Les Femmes de l’ombre, Amélie Poulain ou
encore Sauver ou périr.
Des révélations et des anecdotes seront dévoilées lors de cette visite insolite.

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Paris, 20e
Inscriptions les 11 et 17 septembre sur ratp.fr/journeesdupatrimoine
Durée : environ 2h
À partir de 8 ans - Non accessible aux PMR

© Bruno Marguerite
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LA DÉCOUVERTE D'UN
PATRIMOINE ÉTONNANT
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LES PARCOURS COMMENTÉS DU RÉSEAU

Des conférenciers de la RATP, experts des secrets et de l’histoire du métro, proposeront un
parcours spécialement créé pour les 70 ans de la RATP, qui débutera par la visite d’un centre
bus avant d’explorer différentes lignes de métro, RER ou tram. Les participants pourront ainsi
en apprendre davantage sur les différents matériels roulants, la conception et l’architecture du
métro. Ils découvriront aussi les œuvres culturelles qui y sont abritées ainsi que certains lieux
insolites exceptionnellement ouverts au public.

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Au départ de la Maison de la RATP
189 rue de Bercy - Paris 12e
Métro : Gare de Lyon
Inscriptions les 11 et 17 septembre sur ratp.fr/journeesdupatrimoine
Durée : environ 2h
Non accessible aux PMR

©RATP - Denis Sutton
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LES BALADES EN BUS ANCIENS

Le temps d’une balade parisienne aux accents rétro, la RATP invitera le public à embarquer
à bord de bus mythiques de l’histoire des transports : le TN, mis en service en 1936, avec ses
sièges en bois patinés et en cuir vieilli et sa plateforme. L'occasion de redécouvrir Paris dans
une ambiance sympathique et musicale.

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
De 10h à 12h et de 13h à 17h
Durée : environ 20 minutes
Au départ de la Maison de la RATP
189 rue de Bercy - Paris 12e
Métro : Gare de Lyon
Animation sans réservation dans la limite des places disponibles
Non accessible aux PMR

En partenariat avec : AMTUIR et Association des autobus de Paris.

©RATP - Bruno Marguerite
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LES SÉANCES PHOTO VINTAGE
À L’ARRIÈRE D’UN BUS ANCIEN

Les visiteurs de la Maison de la RATP pourront se prêter au jeu d’une séance photo rétro à
bord d’un bus Schneider PB2 datant de 1911. Photographiés sur la plateforme arrière, ils
repartiront directement avec leur plus beau cliché imprimé.

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Accès libre de 10h à 17h
Maison de la RATP
189 rue de Bercy - Paris 12e
Métro : Gare de Lyon
Accessible aux PMR

© RATP - Denis Sutton
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LES ATELIERS EN FAMILLE

La RATP invite les familles et les enfants de 5 à 12 ans à venir partager des animations ludiques
liées au réseau et aux modes de transports.
Au programme cette année :
• un atelier de personnalisation de plaques de métro
• un coloriage géant spécial 70 ans de la RATP
• un atelier maquillage
• un espace photos au couleur de Serge le Lapin

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
De 10h à 17h
Entrée libre dans la limite des places disponibles dans l’espace
Maison de la RATP
189, rue de Bercy - Paris 12e
Métro : Gare de Lyon
Accessible aux PMR

En partenariat avec

© RATP - Denis Sutton
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LES PROJECTIONS DE FILMS

Confortablement installés dans l'auditorium de la Maison de la RATP, les visiteurs seront invités à
remonter le temps. À travers des images et des films d'archives projetés tout au long de la journée,
ils pourront redécouvrir l’histoire et le patrimoine de la RATP, et des différents modes de transports.

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
De 10h à 17h
Accès libre dans la limite des places disponibles
Maison de la RATP
189 rue de Bercy - Paris 12e
Métro : Gare de Lyon
Accessible aux PMR

© RATP - Denis Sutton
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LE VOYAGE MUSICAL AU CŒUR
DU PATRIMOINE DE LA RATP
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LE VOYAGE MUSICAL AU CŒUR
DU PATRIMOINE DE LA RATP

NOUV
EAU !

Pour célébrer ses 70 ans, la RATP invite le public à
(re)découvrir son histoire autrement, à travers un
spectacle immersif mêlant musique, chant, danse
et comédie.
Huit représentations exceptionnelles de ce show,
spécialement créé pour l’occasion, sont proposées au
sein de la fascinante collection de matériels roulants
de la RATP.
Des comédiens, chanteurs et musiciens investiront les
différents véhicules et présenteront des performances
pleines de surprises tout au long de la visite.
De France Gall, à Daft Punk en passant par Jacques
Dutronc, Vanessa Paradis ou même Pharrell Williams
et Stevie Wonder, les visiteurs traverseront les
époques en musique.
Depuis sa création en 1949, la RATP œuvre sans relâche pour la conservation de son patrimoine.
Une centaine de véhicules utilisés en Île-de-France depuis le début des transports publics sont
ainsi conservés à Villeneuve-Saint-Georges dans une ancienne gare de triage typique du début
du XXe siècle.

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Villeneuve-Saint-Georges (94)
4 sessions par jour : 9h30, 11h30, 14h30 et 16h30
Durée : 1h30
Inscriptions les 10, 16 et 19 septembre sur ratp.fr/voyagemusical
À partir de 8 ans - Non accessible aux PMR

En partenariat avec :
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LES BALADES À BORD
D’UNE AUTHENTIQUE
RAME SPRAGUE
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LES BALADES À BORD D’UNE AUTHENTIQUE
RAME SPRAGUE

L’Association d'exploitation du matériel Sprague (ADEMAS), en partenariat avec la RATP, proposera
aux visiteurs de revivre l’épopée des transports parisiens à bord d’une authentique rame SpragueThomson, sur le site du Camp des Matelots à Versailles. Ce parcours exceptionnel en circuit fermé,
proposé pour la dernière fois en 2010, durera environ 20 minutes : décor art nouveau, sièges en bois
ou moleskine suivant la classe... les visteurs pourront même apercevoir le Château de Versailles depuis
cette rame.
Le public sera également invité à emprunter les autobus TN – matériels à plateforme, depuis la caserne
de Croÿ pour se rendre au Camp des Matelots à proximité immédiate du Parc du Château.

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
De 10h à 18h
Départ des bus : Caserne de Croÿ - 5 rue Royale 78000 Versailles
Accès par bus 171 arrêt « Hôtel de Ville » ou RER C « Versailles Rive Gauche - Château »
Balades à bord de la rame Sprague : Allée des Matelots 78000 Versailles
Non accessible aux PMR

© Association ADEMAS
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LA PROGRAMMATION
DIGITALE

18 - Les Journées européennes du patrimoine de la RATP

LA PROGRAMMATION DIGITALE

Afin de faire découvrir son patrimoine au plus grand nombre, la RATP proposera cette
année encore des visites virtuelles sur les réseaux sociaux.

PARCOURS COMMENTÉ ANNIVERSAIRE
Le public aura la possibilité de vivre, comme s’il y était, une visite commentée des coulisses du
réseau parisien conçue spécialement pour les 70 ans de la RATP.
Dès le samedi sur :
			www.youtube.com/ratp en version intégrale (durée 120 minutes)

RATP STORIES - SAISON 3
Les voyageurs pourront retrouver des anecdotes et des histoires sur les lignes de métro, RER
et tramways.
Dès le dimanche sur :
			www.youtube.com/ratp
			soundcloud.com/ratp_officiel
			l’ensemble des comptes des lignes du réseau

VISITES VIRTUELLES
Le centre des archives
Un reportage inédit au cœur des archives de la RATP sera diffusé.
Dès le samedi sur :
			soundcloud.com/ratp_officiel
			
1 podcast en compagnie de l’influenceur Cyrus North
Véritable "Braintertainer", Cyrus North est spécialisé dans la vulgarisation
d'anecdotes liées à la philosophie, l'histoire et l'art. Il raconte ses histoires à
travers des vidéos Youtube ludiques et inspirantes.
			www.facebook.com/RATPofficiel (sous forme de Canvas)
			www.instagram.com/ratp
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LA PROGRAMMATION DIGITALE

Le chantier du prolongement de la ligne
La RATP dévoilera les coulisses du chantier du prolongement de la ligne
future station Pont Cardinet.

depuis la

Dès le samedi sur :
			soundcloud.com/ratp_officiel
			
1 podcast en compagnie de l’influenceur Cyrus North
			@Ligne14_RATP

VOYAGE MUSICAL
L’influenceur et animateur télé Gwendal Marimoutou prendra le contrôle du compte Instagram
de la RATP et invitera le public à un voyage musical à travers sept décennies.
Chanteur, animateur et acteur, Gwendal Marimoutou a plusieurs casquettes
et une énergie débordante. Il incarne la joie de vivre et partage ses aventures
avec ses fans à travers ses stories Instagram.
Le dimanche sur :
			www.instagram.com/ratp

LES ANIMATIONS
Les voyageurs pourront enfin rentrouver l'ensemble de la programmation tout au long du
week-end sur :
			

l’ensemble des comptes des lignes du réseau avec le #JEPRATP

			www.facebook.com/RATPofficiel

Les # à suivre :
#JEPRATP
#RATPStories
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LES BOUTIQUES
ÉPHÉMÈRES
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LES BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES

NOUV
EAU !

Ouverture de deux boutiques éphémères RATP La Ligne
Les amoureux des transports parisiens et d’objets collectors pourront repartir avec un souvenir de la RATP,
grâce aux nouveaux produits dérivés « RATP La Ligne » !
Pour ses 70 ans, la RATP offre aux voyageurs l’occasion de s’approprier une partie de son univers avec
une trentaine de produits de la collection RATP La Ligne à la vente. Avec cette nouvelle marque dont le
lancement est prévue à la mi-septembre, la RATP revisite son patrimoine, bien connu des voyageurs, pour
offrir une collection d’objets reprenant des symboles emblématiques des transports parisiens, auxquels les
voyageurs sont attachés.
Les produits seront en vente sur www.ratplaligne.fr à partir du 17 septembre et exceptionnellement
disponibles dans des boutiques éphémères à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

INFORMATIONS PRATIQUES
Maison de la RATP
189 rue de Bercy - Paris 12e
Métro : Gare de Lyon
De 10h à 17h
Villeneuve –Saint-Georges (94)
Accessible uniquement aux participants du Voyage musical.
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PARTENAIRES
ET REMERCIEMENTS
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PARTENAIRES DU VOYAGE MUSICAL

FRANCE INTER
Première radio généraliste du service public, France Inter s’intéresse à tout et s’adresse à chacun avec son slogan
«InterVenez». Éclectique, elle accueille toutes les disciplines, mélange les générations et cultive le goût de la
découverte. Ses différents rendez-vous d’information, le tournant pris dans la sphère digitale, la diversité de ses
programmes, la richesse de sa programmation musicale ainsi que la place accordée à l’humour en font une radio
unique, libre, moderne et proche de ses 6 331 000* auditeurs.
*Médiamétrie 126 000 Radio – Septembre 2018-Juin 2019 – AC – LV 5h/24h.

20 MINUTES
Avec plus de 22 millions de lecteurs chaque mois, dont 72% sur le numérique, 20 Minutes s’est imposé dans
le paysage médiatique français. Au cœur de son projet, le jeune actif urbain auquel 20 Minutes délivre chaque
jour, chaque seconde une info utile, pertinente et accessible. Encourager la lecture, la culture et la participation
sociale, telle est l’ambition de 20 Minutes depuis 2002. Fidèle à ses convictions et fière de ses valeurs, 20 Minutes
est très heureux de soutenir le Voyage musical organisé par la RATP les 21 et 22 septembre 2019.

LE BONBON
Le Bonbon est une marque média présente dans 10 villes en France (Paris, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse,
Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Montpellier et Nice). Précurseur de tendances auprès des 18-34 ans, il met en avant
toute l’actualité culturelle, les sorties et les bons plans de chaque ville. Il sélectionne également le meilleur de la
food, des bars et des lieux incontournables. Magazine de proximité, mensuel et parisien (380 000 exemplaires) né
en 2009, Le Bonbon se décline également sur le web et à travers une application de bons plans.

PARIS MÔMES
PARIS MÔMES est, depuis 1997, le magazine culturel de référence des parents franciliens.
Bimestriel et gratuit, il propose une sélection d’expositions, spectacles, films, livres, événements, balades et guide
les familles dans leurs sorties et loisirs en Île-de-France.
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PARTENAIRES DU VOYAGE MUSICAL

SACEM
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) a pour vocation de représenter et défendre
les intérêts de ses membres en vue de promouvoir la création musicale sous toutes ses formes (de la musique
contemporaine au jazz, rap, hip-hop, chanson française, musique de films, musique à l’image…) mais également
d’autres répertoires (jeune public, humour, poésie, doublage-sous titrage…).
Sa mission essentielle est de collecter les droits d’auteur et de les répartir aux auteurs, compositeurs et éditeurs
dont les œuvres ont été diffusées ou reproduites. Organisme privé, la Sacem est une société à but non lucratif
gérée par les créateurs et les éditeurs de musique qui composent son Conseil d’administration.
Elle compte 169 400 membres dont 20 550 créateurs étrangers issus de 167 nationalités (4 365 nouveaux membres
en 2018) et représente plus de 140 millions d’œuvres du répertoire mondial.

SAUVABUS
L’association pour la sauvegarde des véhicules anciens a été créée en 1980 à l’initiative de quelques passionnés.
Avec opiniâtreté, ces derniers ont recherché des véhicules typiques à travers la France. La collection, commencée
modestement avec un autobus CHAUSSON de 1950 ayant appartenu à la RATP et retrouvé à Limoges, s’est
ensuite enrichie de nouveaux autobus et autocars, pour atteindre aujourd’hui une quarantaine de véhicules.
Tous bénévoles, les membres de l’association ont à cœur de remettre en état ces matériels, en finançant tous
les travaux sur leurs propres ressources. Pour collecter des fonds, de nombreuses activités sont proposées et
organisées, depuis la sortie en famille en passant par le cortège nuptial, la location de matériel pour les films
d’époque ou pour différentes manifestations à caractère folklorique, rétrospectif ou même publicitaire ! Les
recettes ainsi recueillies servent intégralement à la restauration et à l’enrichissement de la collection.
Contact : sauvabus@neuf.fr
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PARTENAIRES DES BALADES EN BUS DE LÉGENDE

AMTUIR
Fondée en 1957, l’association ; reconnue d’utilité publique et Musée de France ; préserve et entretient le
patrimoine des transports urbains.
Aujourd’hui ce sont plus de 140 véhicules - omnibus à chevaux, bus, trolleybus et tramways - ainsi que des
quantités d’archives (documents, photographies, objets) qui sont conservés par les adhérents de l’association.
Le Musée des Transports Urbains de France est ouvert sur son site de Chelles depuis plusieurs années pour les
Journées du Patrimoine et la Nuit des Musées, mais également toute l’année sur réservation pour les groupes.
Depuis cette année, le musée est ouvert au public chaque troisième samedi du mois de mars à octobre.
Les visiteurs peuvent découvrir un parcours de visite chronologique et thématique mettant en scène 70 véhicules
de la collection accompagnés de documents et de photos d’époque.
Hormis son activité muséographique principale, l’AMTUIR assure aussi des prestations externes culturelles
(comme ici pour la RATP) ou pour le cinéma en mettant à disposition ses véhicules d’époque, et assiste le public
et les autres musées dans leurs recherches.
www.amtuir.org

ASSOCIATION DES AUTOBUS DE PARIS
Vous reconnaîtrez les autobus de l’association, ces beaux autobus à plateforme ornés de leurs publicités anciennes,
de leurs roues jaunes et de leurs drapeaux tricolores… C’est fiers de leur plus beaux atours qu’ils vous baladeront
avec plaisir dans les rues de Paris, car là est l’essence même de l’Association : sauvegarder, restaurer, puis partager
et permettre au plus grand nombre de découvrir ou redécouvrir ce patrimoine parisien qui a tant marqué nos
parents et grands-parents.
www.autobusdeparis.com
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INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS

La RATP, partenaire des Journées européennes du patrimoine
21 et 22 septembre 2019
RELATIONS PRESSE
Agence Façon de penser
Anaëlle Saulnier
01 55 33 15 30
anaelle@facondepenser.com
Service de presse de la RATP
01 58 78 37 37
servicedepresse@ratp.fr
PROGRAMME COMPLET ET INSCRIPTIONS AUX VISITES
les 11 et 17 septembre à partir de 12h sur ratp.fr/journeesdupatrimoine
INSCRIPTIONS AU VOYAGE MUSICAL
les 10, 16 et 19 septembre à partir de 12h sur ratp.fr/voyagemusical
En conformité avec l’esprit des Journées européennes du patrimoine, les animations
proposées par la RATP sont gratuites.

Rendez-vous aussi sur
#RATPStories #JEPRATP

MAISON DE LA RATP
189 rue de Bercy
75012 Paris
Accès: Gare de Lyon RER A et RER D
Métro lignes 1 et 14
(sortie n°15 - Maison de la RATP)
Bus 20, 24, 63, 65, 87

