
FESTIVAL Lumières Impressionnistes 

 

À Chatou / Hameau Fournaise 

Jeudi 8 septembre 2022 

• 21 h / 21 h 45 / 22 h 30 : « Degas ! » 

Spectacle son et lumière (Penseur de prod. et musée Fournaise) 

• 21 h 15 : Fête vénitienne 

Arrivée de la parade de bateaux illuminés (Sequana) 

• De 20h à 22h30 : Les nocturnes du musée Fournaise  

Renoir impressionniste, l’expérience immersive - Soirée portes ouvertes du parcours-

spectacle 

• Summer show 2022 à la Galerie Bessières  

Exposition d’art contemporain 

• Les Amis de la Maison Fournaise 

Exposition Monsieur Fournaise, sa famille et ses amis 

• Surprises son et lumière à partir de 21 h 15  

Projections sur le hameau (Penseur de prod.) 

• Parade de bateaux illuminés à partir de 21 h 15  

Vendredi 9 et samedi 10 septembre 2022 

• 20 h : Degas et sa danseuse 

Spectacle de danse et de cirque contemporain (Cie Circo Criollo et conservatoire de 

Chatou) 

• 21 h / 22 h 15 / 23 h : « Degas ! » 

Spectacle son et lumière (Penseur de prod. et musée Fournaise) 

• 21 h 15 : Fête vénitienne 

Arrivée de la parade de bateaux illuminés et d’un bateau-orchestre (Sequana et 

conservatoire de Chatou) 

• 21 h 45 et 22 h 30 : Fantaisies lumineuses et saynètes de danse classique 

Performances de danse et de cirque contemporain (Cie Circo Criollo et conservatoire 

de Chatou) 

• De 19h à 23h : Les nocturnes du musée Fournaise  

Renoir impressionniste, l’expérience immersive, 

Soirée portes ouvertes du parcours-spectacle 



• Summer show 2022 à la Galerie Bessières 

Exposition d’art contemporain 

• Les Amis de la Maison Fournaise   

Exposition Monsieur Fournaise, sa famille et ses amis 

• Parade de bateaux illuminés à partir de 21 h 15 

 

• Surprises son et lumière à partir de 21 h 15 

Projections sur le hameau (Penseur de prod.) 

• Au temps des impressionnistes  

Accueil par les adhérentes costumées d’Arts & Chiffons 

•  NOUVEAU : Le petit marché des Lumières de 19 h à 23 h 

Marché artisanal nocturne, rendez-vous au pied du pont de Chatou (avec food trucks 

et espace restauration). 
 

 
À Croissy-sur-Seine / Espace Chanorier  

Samedi 10 septembre 2022 

• De 15 h à 18 h : Atelier Fantomobile 

Création de son personnage animé qui sera projeté dans un spectacle son et lumière à 

la tombée de la nuit 

• De 21 h à 23 h : Spectacle son et lumière 

Grande fresque illuminée sur la façade du château 

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 

• De 15 h à 22 h 30 (samedi) et de 11 h à 18 h (dimanche)  

Mini-série « À musée vous, À musée moi » autour de l’univers de Degas, Manet et 

Renoir, Espace Micro-Folie 

 

Exposition Lego Impressionniste, Hall Chanorier 

 

Expérience immersive – casques VR – « L’obsession des Nymphéas », « Un bar aux 

folies Bergères », Hall Chanorier 

 

Musée numérique Micro-Folie, « Collection nationale » avec écran géant et tablettes 

interactives, Auditorium 

 

Samedi 10 septembre de 18 h 30 à 23 h 

Liaison continue, entre le hameau Fournaise et Chanorier, en petit train 

touristique. Départ toutes les 20 minutes. 


