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La Fondation Groupe RATP participe au 17ème festival
international de la marionnette à Charleville (20-29 septembre)

La Fondation Groupe RATP, partenaire de l’association « les petits comédiens de chiffons » qui
organise le 17ème festival international de la marionnette, s’associe au réseau de bus TAC, exploité
par RATP Dev, pour permettre à 200 personnes, jeunes et familles, d’assister au festival international
de la marionnette à Charleville-Mézières (20-29 septembre).

Plusieurs représentations seront ainsi proposées aux bénéficiaires de ce partenariat :
 Jeudi 26 à 15 h, salle de Nevers - Elèves des Collèges Scamaroni (Manchester) et Rouget de

l'Ile (La Houillère)
 Mardi 24 septembre à 15 h, salle Dubois Crancé pour les élèves de collège et à 15h30 à la

Chambre de Commerce et d’Industrie pour les élèves de maternelle (à Nouzonville).
 Vendredi 27 à 20 h, salle du Mont Olympe pour les « familles »

La Fondation Groupe RATP finance un programme de découverte culturelle, pour des personnes
issues de milieux défavorisés qui ne se rendent pas naturellement au spectacle, au musée, dans des
expositions, au concert,...
La Fondation offre un accès personnalisé et adapté à un public novice, avec des ateliers pédagogiques
et des parcours d’éveil, en s’associant à des établissements qui offrent l’excellence culturelle tels que,
en Ile-de-France, le Musée du Louvre, la Cité des sciences et de l’industrie, le Parc et la Grande Halle
de la Villette, … et s’associent, dans le même objectif d’égalité des chances, aux événements culturels
de premier plan dans les régions, sur les territoires qu’elle dessert.

La Fondation Groupe RATP a en effet vocation à intervenir partout où le Groupe RATP et ses filiales
sont présents. Depuis le 1er janvier 2012, RATP Dev, filiale du Groupe RATP, exploite sous la marque
TAC 10 lignes de bus de l’agglomération de Charleville-Mézières : la Fondation s’est donc
naturellement investie, avec les salariés de cette filiale, dans une action en faveur des populations du
territoire.

Avec son programme « 1ère visite », la Fondation RATP a déjà emmené par ailleurs plusieurs centaines
de jeunes, de primaires et de collèges issus de quartiers défavorisés de Charleville-Mézières, visiter le
Musée du Louvre et le Musée d’Orsay à Paris.

RATP Dev

Filiale du Groupe RATP, créée en 2002, RATP Dev est en charge d’exporter les savoir-faire du groupe

en matière d’exploitation et de maintenance, en France et à l’international, en dehors du réseau

historique de transport exploité par la RATP en région parisienne. Implantée dans 12 pays et sur 4
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continents (Royaume-Uni, France, Italie, Suisse, Algérie, Maroc, Afrique du Sud, Etats-Unis, Brésil,

Inde, Chine, Corée du Sud), RATP Dev réalise un chiffre d’affaires de 719 M€.


