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Le Ramboscope évolue
Avec une couverture et une maquette réactualisées,
le Ramboscope évolue. Désormais organisé en
rubriques, il vous permet de trouver plus facilement
les manifestations susceptibles de vous intéresser.
Des évolutions qui s’inscrivent dans la continuité,
le Ramboscope demeurant le support d’information
qualitatif dont le but est de vous permettre de profiter
pleinement des nombreuses
opportunités offertes par
la municipalité et ses nombreux
partenaires.
Vous en souhaitant
une fructueuse
et agréable lecture.
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Théâtre
La Lanterne

Mardi 8 janvier - 20h

Nathan le sage

Durée : 2h40.
Tarifs : 20 € à 17 € selon placement
et de 13 € à 15 € en tarifs réduits.
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

© Philippe Lacombe

De Gotthold Ephraim Lessing,
interprété par la Compagnie
Passeurs de mémoires.
Nathan le sage, écrit en 1779, relate
la rencontre improbable de trois
hommes dans une Jérusalem
dévastée par les Croisades et les
préjugés religieux : un Juif, un
Musulman et un Chrétien, chacun
représentant sa religion hors de
toute orthodoxie.

L’usine à Chapeau

Samedi 12 janvier - 20h30

Cabaret des Z’impro
Locos de l’Usine
à Chapeaux

à partir de

6 ANS

© DR

Les Z’Impros Locos de l’Usine à
Chapeaux font leur cabaret. Ils vous
invitent à partager une soirée conviviale
et interactive où les thèmes que vous
aurez proposés donneront lieu à des
improvisations.
Tarifs : 6 €/4 € pour les adhérents
et les enfants de moins de 12 ans.
Renseignements au Bureau Information
Jeunesse de la MJC/CS :
01 30 88 89 01 ou bij@usineachapeaux.fr
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Le Nickel

Samedi 12 janvier - 13h

Le théâtre,
comme une
évidence…

Suzanne Dubois animera
un stage de théâtre
ouvert à tous.

Durée : 6h.
Sur inscription. Réservation : 06 27 51 15 02.
La Lanterne

Mardi 15 janvier - 20h45

SI Richard SI

à partir de
Ce spectacle est une aventure
7 ANS
rocambolesque inspiré par une scène :
« les meurtriers » dans Richard III. Les deux
Protagonistes devront successivement tuer
le frère de Richard III, second héritier de la
couronne, ou encore hypnotiser la belle Lady
Anne afin de la faire succomber d’amour
pour lui.

La Lanterne

Jeudi 24 janvier
et vendredi 25 janvier - 20h45

Art

Marc, Serge et Yvan sont amis depuis
trente ans. Un jour, Serge achète un
tableau entièrement blanc et présente son
acquisition à Marc. Cette scène anodine est
le point de départ d’un total bouleversement
dans la relation entre les trois amis.
Durée : 1h30.
Tarifs : 40 € à 35 € selon placement
et de 25 € à 23 € en tarifs réduits.
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

ET
COMPL

Durée : 1h15.
Tarifs : 13 € tarif plein et 9 € tarif réduit.
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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© Svend Anderson

© P ierre Davy

ET
COMPL

8 ANS

La Lanterne

Mardi 29 janvier - 20h

Luce

© Alejandro Guerreo

à partir de

Luce est une petite fille confinée par sa mère, la « demeurée », dans le secret de leur maison.
Lorsque Solange, l’institutrice, lui ouvre la porte de l’école, c’est comme un appel d’air qui fait
vaciller l’enfant, alors à la croisée de deux mondes.
Cette pièce de théâtre est librement inspirée
du roman « Les demeurées » de Jeanne
Benameur.
Durée : 50 min.
Tarifs : 12 € tarif plein et 9 € tarif réduit.
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
La Lanterne

Dimanche 3 février - 17h

Fausse note

À la fin d’un concert, le chef d’orchestre est
importuné par un spectateur envahissant.
Le comportement de celui-ci devient étrange
et oppressant.
Durée : 1h25.
Tarifs : de 35 € à 28 € selon placement
et de 20 € à 18 € en tarifs réduits.
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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Concerts
L’Usine à chapeaux

Samedi 19 janvier
Ouverture des portes
à 20h30
Début du concert à 21h

Laura Cox s’est imposée
comme l’une des grandes
figures féminines de la guitare
en France ! Virale sur internet,
elle crée son groupe Laura Cox
Band en 2013. De la country au
rock en passant par le blues,
le groupe nous emporte avec
son style vintage et épuré.
Tarifs : 16/13 €
(hors frais de location)

© Éric Martin

Laura Cox Band
+ In Volt

L’Usine à chapeaux

Samedi 26 janvier
Ouverture des portes à 20h30
Début du concert à 21h

© Koria

VSO + première partie

Depuis 2014, ces trois compères nîmois se
nourrissent d’influences multiples, du rock
au Hip-hop en passant par l’électro. Leur rap,
éloigné des stéréotypes, se joue à merveille
de l’autodérision. Une musique à l’image
de la jeunesse d’aujourd’hui : libre, déjantée
et décloisonnée.
Tarifs : 11/8 € (hors frais de location)
Renseignements et billetterie au Bureau Information Jeunesse de la MJC/CS :
01 30 88 89 01 ou bij@usineachapeaux.fr
et sur les réseaux habituels (FNAC - Carrefour – Digitick - Weezevent)
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La Lanterne

Samedi 12 janvier - 20h45

La Belle Époque

Durée : 1h30.
Tarifs : 35 € à 28 € selon placement
et de 20 € à 18 € en tarifs réduits.
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

L’Étincelle à Ablis

Dimanche 20 janvier - 17h

© Jörg Grosse Geldermann

Vincent Peirani à l’accordéon, Émile Parisien
au saxophone, Victoires de la musique Jazz
en 2014. Un concert d’une intensité rare où
les deux musiciens bâtissent des ambiances
irréelles entre valses séraphiques
et standards réinventés.
En partenariat avec le conservatoire
communautaire Gabriel Fauré

Concert du nouvel an

Entrée libre
sur réservation.
Plus d’information
et billetterie :
www.rt78.fr/reservations

© O.Salazar

Les chœurs & orchestres du conservatoire Gabriel Fauré se retrouvent au centre culturel
d’Ablis pour le concert de la nouvelle année ! L’orchestre symphonique, la maîtrise de
Rambouillet et le chœur Sospiri se succèderont puis s’uniront pour un final commun autour
de Beethoven,
Mendelsshon, Elgar,
Mascagni, mais
aussi des chansons
françaises et musiques
de films…
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Samedi 9 février - 20h45

La formation jazz regroupe saxophones,
trompettes et trombones aux côtés d’une
section rythmique (piano, basse, batterie).
Ses deux derniers albums, consacrés à Duke
Ellington et à James Reese Europe, ont été
salués par la critique.

Paris, 1846. En donnant naissance au
saxophone, Adolphe Sax (1814-1894) offre
aux musiciens l’occasion de renouveler la
famille des instruments à vent. Les plus
grands compositeurs de l’époque ne s’y
trompent pas et lui confient des rôles clés
dans leurs partitions : « Boléro » de Ravel,
« L’Arlésienne » de Bizet, « Tableaux d’une
exposition » de Moussorsky…

Ensemble de jazz de la
musique de l’air de Paris

Entrée libre sur réservation.
Plus d’information et billetterie :
www.rt78.fr/reservations

Église St Vincent et St Sébastien à Bullion

Vendredi 8 février - 20h45

Une soirée
à la cour de Vienne

Les professeurs du conservatoire Gabriel
Fauré mettent à l’honneur les instruments
à vent le temps d’une soirée placée sous le
signe de l’Autriche.
L’occasion de réentendre le quintette
pour piano et vents de Wolfgang Amadeus
Mozart.
Entrée libre sur réservation.
Plus d’information et billetterie :
www.rt78.fr/reservations
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La Chapelle à Clairefontaine-en-Yvelines

Vendredi 25 janvier - 20h45

Promenade dans le Paris
du XXe siècle

Entrée libre sur réservation.
Plus d’information et billetterie :
www.rt78.fr/reservations

© Studio du Petit Oiseau

Le Cratère à Saint-Arnoult-en-Yvelines

Expositions
L’Usine à chapeaux

Du mercredi 9 au mardi 29 janvier

Exposition des ateliers
encadrement

Catherine Ewald enseigne des techniques
d’encadrement permettant de mettre en
valeur photos, dessins… Les adhérentes
vous invitent à découvrir leurs réalisations.
Entrée libre - Accueil du Pôle Ateliers de la MJC/CS
Renseignements à l’accueil des ateliers
de pratiques amateurs de la MJC/CS :
01 30 88 89 04 ou, ateliers@usineachapeaux.fr
Palais du Roi de Rome

Exposition permanente

Palais du Roi de Rome

Jusqu’au 14 janvier
Du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h et le samedi
de 10h30 à 12h30

La restauration
du monument aux morts
de Rambouillet

Dans le cadre de la commémoration du
centenaire de l’Armistice de 1918, la Ville a
restauré son monument aux morts.
Les photographies de François Delauney
viennent magnifier cette restauration.
Entrée libre.

Portraits !

Le rez-de-chaussée du palais du Roi de
Rome accueille une exposition sur le thème
du portrait en présentant une série d’œuvres
tirées des collections municipales.
Entrée libre.
Palais du Roi de Rome

Jusqu’au 14 janvier
Du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h et le samedi
de 10h30 à 12h30

Regards sur l’objet
restauré

20 ans de restauration dans les Yvelines
Le pôle Sauvegarde et transmission des
patrimoines des Yvelines a choisi pour trame
le regard du photographe Jean-Bernard
Barsamian.
Entrée libre.

La Lanterne

Jusqu’au samedi 26 janvier

Le monde en Kapla

Cette exposition présente des monuments
emblématiques européens, nationaux
mais aussi de Rambouillet. À tout moment,
chacun peut s’installer librement pour
réaliser des constructions.
Entrée libre.
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L’Usine à chapeaux

Du jeudi 31 janvier au mardi 19 février

Expositions et vente
des ateliers émaux d’art

En l’honneur de Valentine Payement qui
a animé les ateliers émaux d’art à l’Usine
à Chapeaux durant plus de trente ans,
Laurence Richard, qui a repris le flambeau,
et ses anciens adhérents proposeront
une exposition-vente composée d’une
cinquantaine de ses œuvres. L’occasion de
découvrir l’œuvre d’une vie et la maîtrise
d’une femme passionnée par les techniques
anciennes d’émaillage. Portraits, paysages,
estampes aux styles et inspirations variées,
autant de pièces uniques que vous aurez la
possibilité d’acquérir. Les bénéfices seront
utilisés pour l’achat de matériel pour l’atelier.
Entrée libre.
Renseignements à l’accueil des ateliers
de pratiques amateurs de la MJC/CS :
01 30 88 89 04 ou ateliers@usineachapeaux.fr
La Lanterne

Du samedi 2 février
au mercredi 27 février

Pour une vie
meilleure
(Por uma vida melhor)
Cette exposition retrace le parcours
de l’immigration portugaise vue par
le photographe Gerald Bloncourt.
L’exposition Pour une vie meilleure
raconte cette immigration à travers
50 photos en noir et blanc, prises
en France et au Portugal entre 1954
et 1974.
Entrée libre.
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La Lanterne

Du samedi 2 février
au mercredi 27 février

Carnet de voyage,
un an aux Philippines

Alexia Delas, Rambolitaine expose pour la
première fois à 28 ans les dessins originaux
qui retracent son voyage aux Philippines :
elle illustre à l’aquarelle et au crayon les
singularités culturelles, la luxuriance
et surtout la générosité du « peuple du
sourire ».
Entrée libre.

Événements
Musée Rambolitrain

Salle Patenôtre

Jeudi 24 janvier - 20h

Dimanche 3 février - 9h à 17h30

Une dégustation de vins et de
fromages sera proposée par Ludovic
Bisot, meilleur ouvrier de France,
et Emmanuel Delahaye, caviste.

Plus de quarante exposants professionnels et
amateurs vous présenteront une multitude d’objets
de collections : des timbres, des cartes postales
anciennes & modernes, des BD, des maquettes,
des trains et voitures miniatures, etc.

Soirée Dégustation

Tarif : 50 €, sur réservation auprès
de Cavavin au 01 30 41 87 94.

18e Salon multi collections

Durée : toute la journée.
Entrée libre.

Salle Patenôtre

Samedi 26 janvier - 21h

Gala de La Nuit du Muguet

Qui succédera à Mélodie Trindade ? Au cours de cette soirée la reine du muguet 2019
sera couronnée. Il s’agit d’une soirée de gala au cours de laquelle sont élues la reine du
muguet et ses dauphines. La reine est couronnée par Monsieur le Maire. Ces jeunes filles
représenteront la jeunesse de Rambouillet en 2019.
Les Rambolitains pourront voter pour la candidate de leur choix à l’aide de bulletins à
paraître dans les journaux locaux (Toutes les Nouvelles et l’Écho Républicain) à partir du
mercredi 16 janvier. Ces bulletins (nécessairement des originaux) devront être déposés
au plus tard mercredi 23 janvier, avant 17h, dans les urnes prévues à cet effet. L’une
d’elles sera installée dans le hall de l’Hôtel de Ville, place de la Libération. L’autre le sera
au service de la vie associative, 49 rue de Groussay.
Bien évidemment, un vote aura lieu également
lors de la soirée du 26 janvier.
La prochaine fête du muguet aura lieu les 11
et 12 mai 2019 avec comme thème « l’Univers ».
Durée : toute la soirée.
Tarif : 14 € (entrée et une boisson).
Vente des billets à partir du 14 janvier.
Réservation : La Vènerie (49 rue de Groussay).
01 75 03 42 70
poleconvivialite.vieassociative@rambouillet.fr
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Nuit
de la lecture
Spécial année du Japon

Samedi 19 janvier
de 14h à 23h

La Lanterne

14h

Atelier manga

tout public
à partir de

10 ANS

Quartier Japon est une école de japonais, un
centre culturel et un espace événementiel
à Paris, dont l’objectif est de présenter la
langue et la culture japonaise, à travers des
cours, des ateliers et des stages culturels.
Cet atelier vous permettra d’acquérir les
bases du dessin à travers la réalisation d’un
visage.
Durée : 2h.
Entrée libre sur inscription à la billetterie
de La Lanterne.
La Lanterne

15h

Atelier à la découverte
du haïku et du haiga
Animé par Candice
Roux et Lydia
Padellec, cet atelier
a pour but d’initier les
jeunes à l’écriture du
haïku, petit poème
codifié d’origine
japonaise. À l’écriture
s’associera une
découverte du haiga,
art mêlant haïku,
calligraphie et dessin.
Pour une plongée
poétique au cœur
du Japon et de ses
merveilles.
Durée : 2h.
Entrée libre
sur inscription
à la billetterie
de La Lanterne.
12

de 7

À 10 ANS

La Lanterne

16h30

Le manga
et le métier de mangaka

Un intervenant présentera les origines
historiques et culturelles du manga et son
importance au Japon et en France. Après
avoir rappelé les différentes étapes de la
réalisation d’un manga, il présentera une
planche et exécutera un dessin en direct.
Durée : 1h30.
Entrée libre sur inscription à la billetterie
de La Lanterne.

La Lanterne

15h et 16h

Le kamishibai,
petit théâtre d’images
japonais

de

3 À 6 ANS

Venez écouter des contes racontés par trois
bibliothécaires, sous la forme du kamishibaï,
ou « petit théâtre d’images », technique de
contage originaire du Japon.

© poludziber

Durée : 30 min par séance.
Entrée libre sur inscription à la billetterie
de La Lanterne.
La Lanterne

16h

Speed-booking

Le principe est simple : sur le modèle du
« speed-dating » (rencontre rapide), les
participants disposent de quelques minutes
pour convaincre leur interlocuteur de lire
l’ouvrage qu’ils présentent. Le « speedbooking » permet de découvrir de façon
ludique de nouveaux livres et auteurs
et de créer un dialogue dynamique autour
de la lecture.
Durée : 2h.
Entrée libre sans inscription.

La Lanterne

17h et 18h

Bruissements
d’images… encore

de 3

MOIS
À 5 ANS

« Le Souffle des Livres » propose
un duo lecture à voix haute
et musique qui place les albums de la
littérature jeunesse au cœur de lectures
spectacles pour tous les âges dès 3 mois.

Durée : 30 min par séance.
Entrée libre sur inscription à l’accueil billetterie de
La Lanterne.
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La Lanterne

18h

Calligraphie

Un intervenant expliquera les bases de la
calligraphie, le matériel et son utilisation.
Des exercices de traits simples, d’hiragana,
de katakana et de kanjis seront proposés
aux participants, qui pourront réaliser
également une calligraphie de leur prénom,
avec laquelle ils repartiront.
Durée : 2h.
Entrée libre sur inscription
à l’accueil billetterie de La Lanterne.

La Lanterne

20h

de 4

À 10 ANS

Contes « Éclats d’histoires »

Bistrot de la Lanterne

19h

Rencontre
avec Lydia Padellec,
auteure en résidence

Rencontre avec Lydia Padellec, auteure
spécialisée dans les formes poétiques
japonaises, sur son œuvre protéiforme
(haïkus, poèmes en vers libres et en prose,
art postal…).
La soirée sera rythmée de lectures de ses
poèmes accompagnés en musique par des
violoncellistes du Conservatoire.
Durée : 1h30.
Rencontre suivie d’une dédicace.
Entrée libre sur inscription
à l’accueil billetterie de La Lanterne.
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La compagnie « Le Souffle des Livres »
propose une veillée, animée par une lecture
à voix haute et musique : viens en pyjama
avec ton doudou et ton coussin et laisse‑toi
bercer par des créations musicales inspirées
de différents univers !
Durée : 45 min.
Entrée libre sur inscription
à l’accueil billetterie de La Lanterne.
À l’accueil de la Médiathèque

21h30

Nuit en coulisses

Une proposition théâtrale originale, décalée
et burlesque pour découvrir la médiathèque
et le théâtre la nuit. Nuit en coulisses, une
histoire lumineuse et sombre où l’on joue à
se faire peur. Alors si vous n’avez pas froid
aux yeux, venez, c’est du théâtre.
Durée : 1h30.
Entrée libre sur inscription
à l’accueil billetterie de La Lanterne.

Projections / conférences
La Lanterne - Médiathèque Espace de visionnage

Samedi 26 janvier - 17h

Un documentaire sinon rien !

Autour du spectacle « Luce » proposé le mardi 29 janvier, La Lanterne diffusera un film
documentaire sur une jeune fille autiste capable d’écrire des livres et ainsi de décrire son
monde intérieur sans parler ni tenir un stylo, mais uniquement en mettant bout à bout des
lettres de papier.
Entrée libre sur réservation (dans la limite de cinq personnes).
La Lanterne

Samedi 26 janvier
à partir de 19h30

Julieta

Le Ciné-Club Jean-Vigo
propose Julieta en VOST
de Pedro Almodovar
En partenariat avec le jumelage
Rambouillet Zafra à La
Lanterne
À la veille de quitter Madrid,
Julieta rencontre fortuitement
Beatriz, amie d’enfance de sa
fille Antía. Elle apprend que
sa fille a construit sa famille
après douze ans de silence.
Elle écrit à Antía tout ce qu’elle
n’a pas eu l’occasion de lui dire,
en commençant par la nuit où
elle a rencontré son père Xoan,
lors d’un voyage en train.

Pot d’accueil à l’espagnole à 19h30.
Début de la séance à 20h30.
Durée : 1h40.
Tarifs : 3,50 à 5 €
Adhésion : 5 €
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La Lanterne

Samedi 2 février - 10h

Les rendez-vous BD

Chaque séance, deux BD sont proposées
afin d’en parler et d’échanger. Elles seront
à votre disposition en lecture préalable sur
place à la médiathèque. De votre côté, venez
avec votre album coup de cœur du moment
pour le présenter.

Durée : 2h.
Tarifs : 1 cycle : 5 € • 2 cycles : 9 €
• 3 cycles : 12 € • 4 cycles et + : 15 €.
Sur inscription.
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

La Lanterne

Samedis 12 et 26 janvier
et 2 février - 15h

« Destinerrance »,
la fin des fins

L’homme ne se laisse pas vivre : la mort
l’inquiète, le remplit d’effroi et défie sa
pensée. Pierre-Philippe Jandin s’interroge
sur la notion ambiguë de « fin », qui
s’avère différente selon la perception des
philosophies, des religions et des mythes.

Durée : 1h30.
Tarifs : 1 cycle : 5 € • 2 cycles : 9 €
• 3 cycles : 12 € • 4 cycles et + : 15 €.
Sur inscription. Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

L’Usine à chapeaux, foyer de l’Usine

Mardi 22 janvier - 20h30

1, 2, 3… familles !
Parcours Sup !

Après un rapide bilan de la dernière
promotion, nous évoquerons les échéances
2019 et les enjeux à maîtriser pour
bien préparer son parcours supérieur.
Rencontre animée par Claudine Penguilly,
psychologue de l’Éducation nationale au
Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de
Rambouillet.
Entrée gratuite, inscription recommandée
au Bureau Information Jeunesse,
01 30 88 89 01 ou bij@usineachapeaux.fr
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GRANDES EXPOSITIONS PARISIENNES
La Lanterne

Mardi 22 janvier - 17h30

Université Inter-Âge
Dans le cadre du festival du Portugal,
des conférences sur l’art et la peinture ont
lieu les lundis à 14h30 jusqu’au 28 janvier
dans la salle Monique le Dily à La Lanterne.
La Lanterne

7 janvier

Angola

14 janvier

Macao

Picasso bleu et rose,
Musée d’Orsay
Par Monique Planès
« À TABLE ! »
La Lanterne

Mardi 29 janvier - 17h30

Le vin

Par Monique Planès

Par Christelle Ramier Par Christelle Ramier

21 janvier

Avant-gardes
du XXe siècle
Par Monique Planès

28 janvier

Art d’aujourd’hui
Par Monique Planès

L’ART ET PHILOSOPHIE
La Lanterne

Mardi 15 janvier - 17h30

La République
Par Christelle Ramier

ATELIER D’ŒNOLOGIE
La Lanterne

Samedi 19 janvier - 11h

Rhône Sud : Gigondas
et Vacqueyras
Par Christian Denolf
Conférences

Billets en vente à La Lanterne
et à l’Office de tourisme
• Une conférence : 10 €
• Pass cinq conférences : 40 €

Atelier d’œnologie

Inscription obligatoire à La Lanterne
ou à l’Office de tourisme
• un atelier : 10 €
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Visites / Ateliers
La Lanterne

Mercredi 9 janvier
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
et samedi 12 janvier
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Pôle associatif Marie-France-Faure

Dimanche 13 janvier - 10h à 16h
nouveau

à partir de

5 ANS

Stages de couture

Animations Kapla

Pour compléter cette grande exposition, des
ateliers de construction sont proposés.
Avec l’aide d’un animateur du centre Kapla,
des paysages éphémères naîtront sous vos
yeux : châteaux, gratte-ciel, viaducs aériens
entre lesquels apparaîtront des animaux
réels ou fictifs : dinosaures, girafes…
Entrée libre sur inscription à l’accueil billetterie
du pôle de spectacle de la Lanterne.

Quatre journées au choix pour apprendre à
réaliser des patrons sur mesure !
Lydie Lardoux, couturière professionnelle,
vous propose d’apprendre à concevoir des
patrons sur mesure, la notion de pince, du
droit fil, des lignes de carrure, de poitrine,
de taille… Au programme de ces journées
avec un déjeuner partagé : dimanche
13 janvier, la jupe de base ; dimanche 17 mars,
les variations de la jupe (suite du premier
stage) ; dimanche 19 mai, le buste de base et
la manche ; dimanche 16 juin, les variations
de hauts (suite du troisième stage).
Fournitures à prévoir : papier blanc
épais ou papier craft, règle, équerre,
rapporteur, crayon et ciseau papier, gomme,
calculatrice, mètre ruban, roulette à patron,
craie tailleur ou stylo.
Tarifs de 24,75 à 45 € le stage de 5h (avec 1h
de repas partagé) selon quotient familial calculé
d’après votre dernier avis d’imposition + adhésion :
13 € • Renseignements à l’accueil du Pôle Ateliers
de la MJC/CS : 01 30 88 89 04 ou ateliers@
usineachapeaux.fr
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La Lanterne - Médiathèque

L’Usine à chapeaux,
salle d’arts plastiques

Mercredi 16 janvier - 10h30

Histoires pour
toutes petites oreilles

Samedi 19 janvier - 14h à 17h
à partir de

3 ANS

Animées par Sophie Destanque ou Florian
Pelissier, plusieurs séances sont proposées
toute l’année. L’occasion de (re)découvrir les
albums, kamishibaïs et tapis à histoires et
d’assister à la lecture d’albums sur le thème
de Noël.
Entrée libre, sur inscription dans la limite de vingt
enfants.
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

Un après-midi de pratique
du dessin d’après modèle
vivant

Que vous soyez déjà inscrits
aux ateliers ou non, ce stage
vous permettra de vous
initier ou vous perfectionner
à la pratique du dessin de
nu. Vous apprendrez au
cours d’une pose longue de
3h, à observer minutieusement le modèle,
à analyser et appréhender les volumes
ainsi qu’à peindre et dessiner en employant
différents matériaux sur un support choisi.
Tarifs : 13,75 à 25 € le stage de 3h selon quotient
familial calculé d’après votre dernier avis
d’imposition + adhésion : 13 €
Fournitures non comprises.
Renseignements à l’accueil du Pôle Ateliers
de la MJC/CS : 01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr
La Lanterne

La Lanterne

Vendredi 18 janvier - 18h

Atelier d’histoire
des idées philosophiques
et religieuses
Animé par Pierre Zettwoog.

Durée : 1h30.
Tarifs : 1 cycle : 5 € • 2 cycles : 9 €
• 3 cycles : 12 € • 4 cycles et + : 15 €
Sur inscription.
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

Vendredi 25 janvier - 15h

À vos plumes

« À vos plumes » est un atelier d’orthographe
issu de la plus médiatique des dictées, celle
de Bernard Pivot, qui se base sur le plaisir du
jeu. Aucun niveau n’est nécessaire, aucune
condition d’âge. Chacun corrige son texte et
la correction est individuelle.

Durée : 1h30.
Tarifs : 1 cycle : 5 € • 2 cycles : 9 €
• 3 cycles : 12 € • 4 cycles et + : 15 €.
Sur inscription à l’accueil billetterie
de La Lanterne.
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Musée Rambolitrain

Samedi 26 janvier - 10h30

À la découverte
du train miniature

Venez découvrir, de façon
ludique avec une animatrice,
l’histoire du chemin de fer réel
et miniature. Au cours de la
visite, une animation montrant le
fonctionnement d’un train-jouet
à vapeur réjouira petits et grands.
Pour finir, replongez dans un
décor années 30 à 50 dans lequel
circulent des trains à vapeur et
diesel… La magie opère !
Durée : 1 h.
Tarifs : 4,50 € et 3,50 € tarif réduit,
sur réservation auprès du musée.

Mercredi 30 janvier
et samedi 2 février - 10h

Baby visite

Le musée est un environnement
très stimulant pour les tout-petits
qui pourront enfin découvrir les
collections dans un langage et
une présentation adaptée à leur
âge : une visite basée sur le jeu
et l’éveil musical, développant
la sensibilité, la curiosité et la
créativité de bébé !
Durée : 30 min.
Tarif: 2,50 €, sur réservation
auprès du musée.

Fermeture annuelle du musée :
du lundi 7 janvier
au mardi 22 janvier inclus.
Réouverture :
mercredi 23 janvier à 10h.
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L’Usine à chapeaux

Du lundi 28 janvier au samedi 2 février

Deuxième session Mél’usine

Une fois par trimestre, les professeurs de
musique vous proposent des séances intitulées
« Mél’usine » en lieu et place de l’habituel atelier
de chant ou d’instrument. Après un premier temps
de découverte ou redécouverte de la pratique en
groupe, cette deuxième session sera l’occasion
d’approfondir le travail amorcé en décembre.
La troisième et dernière session aura lieu
du 25 au 30 mars.
Gratuit, Réservé aux niveaux 2-3-4-5.
Renseignements à l’accueil du pôle ateliers
de la MJC/CS : 01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr

La Lanterne

Vendredi 1er février - 14h30

Club de lecture

Des lecteurs heureux de lire, d’avoir lu et d’avoir à lire, se rencontrent pour échanger conseils
et impressions, en toute confiance, dans une ambiance amicale avec une prise de parole libre.

Durée : 2h30.
Tarifs : 1 cycle : 5 € • 2 cycles : 9 € • 3 cycles : 12 € • 4 cycles et + : 15 €.
Sur inscription. Réservation : 01 75 03 44 01 • billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
L’Espace Rambouillet

La Bergerie nationale

Du lundi au vendredi,
jusqu’à mars

Jusqu’au 30 mars

L’Espace Rambouillet et l’Auberge de l’élan
vous proposent une journée de découverte
nature au cœur de la forêt de Rambouillet,
ponctuée par un déjeuner saveur et terroir.
Vous serez les seuls visiteurs présents sur
le parc et aurez donc une visibilité optimale
des animaux.

Dans le cadre de
« la fête de la tonte
et de la laine »
des 6 et 7 avril, la
Bergerie nationale
lance un jeu ouvert
à tous pour une exposition participative
d’œuvres éphémères en laine sur le thème
« têtes de laine ». Ce jeu est gratuit et sans
récompense autre que celle d’être exposé !
Artistes novices ou confirmés, prenez
contact avec l’équipe d’animation qui vous
guidera tout au long de votre projet.

Journée nature
& terroir

Durée : une demi-journée.
Tarif : 28 € (comprenant la visite guidée
Espace Rambouillet et le repas à
l’Auberge de l’Élan).
Sur inscription.
Réservation : 06 20 01 17 28
ambroise.graffin@onf.fr

Créons
des têtes
de laine

Frédéric Drieux :
frederic.drieux@educagri.fr
01 61 08 68 70 / 06 45 78 05 48
Elsa Témoin Fabien :
elsa.temoin-fabien@educagri.fr
CEZ/Bergerie nationale
Parc du Château
CS40609
78514 Rambouillet CEDEX
www.bergerie-nationale.educagri.fr
BergerieNationaledeRambouillet
BergerieNat
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Sport

Gymnase Catherine-de-Vivonne,
rue de Clairefontaine

Dimanche 13 janvier
7h à 21h

Tir à l’arc

Concours débutants
en salle de tir à l’arc
Organisé par la Compagnie
d’arc Saint-Hubert
Gymnase B du Racinay,
81 rue d’Arbouville

Dimanche 27 janvier
9h à 18h

Boxe

Coupe des gants de couleurs
Organisé par l’association
de Savate & Boxe Française
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Également…
La Résidence du Bon Vieux Temps

Atelier lecture

La Résidence du Bon Vieux Temps recherche
un ou une bénévole un après-midi par mois
(temps de présence environ deux heures),
pour animer son atelier lecture.
Cet atelier consiste en un échange
autour d’un ouvrage, d’un thème avec
les participants (environ une dizaine de
personnes).
Renseignements : la MAAS-CCAS (Maison
de l’Accueil et de l’Action Sociale) : 01 34 83 84 18
ou la Résidence du Bon Vieux Temps :
01 34 83 88 19
Rond-point Jean-Monnet

Mardi 15 janvier - 11h

Présidence roumaine
de l’Europe

Afin de marquer le début de la présidence
roumaine à l’Union Européenne, le drapeau
roumain sera hissé aux côtés de celui de
l’Europe et de la France.

Bergerie nationale

Samedi 26 janvier - 9h à 17h

Journée portes
ouvertes

Toutes les informations du Centre
d’Enseignement Zootechnique sur ses
filières :
• Métiers du cheval,
• Agriculture (spécialité zootechnie),
• Santé animale (Auxiliaire Spécialisé
Vétérinaire).
Présentation :
• Des formations proposées, en cursus
classique ou par modules : Bac Pro, BTS,
licence Pro, diplôme d’Insémination
Artificielle, Certificat de Spécialisation,
VAE…
• Du Carde : centre de ressources
documentaires et accompagnement au
parcours individualisé.
Restauration, visite de la ferme, du CFA
et de l’internat.
01 61 08 68 10 • cfa.rambouillet@educagri.fr
CEZ/Bergerie nationale - Parc du Château
CS40609 - 78514 Rambouillet CEDEX
www.bergerie-nationale.educagri.fr
BergerieNationaledeRambouillet
BergerieNat
Centre commercial de La Louvière

Samedi 2 février

Collecte

Une collecte pour les Bébés du Cœur
(Les Restos du Cœurs) est organisée
dans la galerie du centre commercial
de La Louvière.
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Lieux de culture à Rambouillet
La Lanterne
Pôle spectacles
et médiathèque
Place André-Thome
et Jacqueline-ThomePatenôtre
Tél. 01 75 03 44 01

L’Usine à chapeaux
32, rue Gambetta
Tél. 01 30 88 89 05

Conservatoire communautaire
42, rue de la Motte
Tél. 01 30 41 73 83

Salle de la Guirlande de Julie
Sente de la Guirlande-de-Julie
(accès par le 9/11, rue de-Gaulle)

Cinéma Vox
71, rue de-Gaulle
Tél. 01 30 88 78 78
ou 08 92 68 04 78

Palais du Roi de Rome
Place du Roi-de-Rome
Tél. 01 75 03 44 50

Salle Patenôtre
64, rue Gambetta

Château de Rambouillet
Parc du château
Tél. 01 34 83 00 25

Théâtre Le Nickel
50, rue du Muguet
Tél. 01 34 85 81 07
Musée Rambolitrain
4, place Jeanne-d’Arc
Tél. 01 75 03 44 60

Salle Vernes
14, rue Antoinette-Vernes
Temple protestant
31, rue Georges-Clemenceau

Informations
Office de tourisme
Place de la Libération
Tél. 01 34 83 21 21
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