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 La Lanterne

Jeudi 21 mars - 20h45
Machine de cirque
Quinze ans après l’apocalypse, cinq
hommes survivent toujours. Leur quête 
ultime : la rencontre avec d’autres rescapés. 
Leur planche de salut : une machine des plus 
surprenantes. 
Machine de Cirque, une jeune compagnie 
de Québec, offre un spectacle tout public 
poétique et humoristique.
Durée : 1h30 
Tarifs : de 20€ à 17€ selon placement
et de 15€ à 13€ tarifs réduits.
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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 La Lanterne

Mardi 26 mars
20h45
Rock 
the ballet
Rock the ballet mettent 
leur technique classique 
au service de leurs 
tubes favoris et dansent 
comme ils respirent. Qui 
pourrait résister à ces 
danseurs américains qui 
survoltent l’assistance en 
évoluant sur les musiques 
de Coldplay, Beyonce, 
Rihanna, Michael Jackson, 
Queen, et bien d’autres ?

 La Lanterne

Samedi 30 mars – 20h
Dimanche 31 mars – 17h 
Madame Butterfly
Après le succès du Barbier 
de Séville la saison dernière, 
nous retrouvons Opéra 2001 
pour une version classique de 
Madame Butterfly, fidèle à l’esprit 
Puccinien, avec l’intervention d’un 
chœur japonais et de solistes de 
renommée internationale.
Durée : 2h55 - deux entractes 
Tarifs : de 40€ à 35€ selon placement
et de 25€ à 23€ tarifs réduits.
Réservation : 01 75 03 44 01 
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

à partir de
5 ANS

COMPLET



Concerts

 La Lanterne – Médiathèque

Mercredi 13 mars – 16h
Lectures en musique
Poèmes contemporains dits par un 
bibliothécaire et accompagnés par 
des clarinettistes et saxophonistes du 
Conservatoire.
Durée : 1h
Entrée libre sur inscription à l’accueil.

 Salle des fêtes de Rochefort-en-Yvelines

Samedi 16 mars
20h45
Concert 
des classes 
adultes

 Centre culturel L’Étincelle d’Ablis

Vendredi 29 mars - 20h45
Concert
« Les cuivres sur le toit »
Paris Brass Quintet & Madlyn Farjot

 L’Usine à chapeaux

Jeudi 14 mars - 21h
The Gladiators
La carrière des Gladiators débute en 1967 à 
Kingston en Jamaïque. Le groupe acquiert 
une reconnaissance internationale avec des 
hits comme «Hello Carol», «Jah Works» ou 
«Chatty Chatty Mouth», qui deviendront des 
grands classiques du reggae jamaïcain.
Ouverture des portes à 20h30. Début du 
concert à 21h.
Tarifs : 16-13€ (hors frais de location).
Renseignements et billetterie :
BIJ de la MJC/CS, 32, rue Gambetta
01 30 88 89 01 • bij@usineachapeaux.fr
Achats des billets sur les réseaux habituels :
FNAC • Carrefour • Digitick • Weezevent

Pour ces concerts, entrée libre sur réservation.
Plus d’informations et billetterie :
www.rt78.fr/reservations
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 Église Saint-Lubin

Dimanche 24 mars – 16h
Requiem de Mozart
Les solistes, le chœur et l’orchestre de 
la cathédrale Saint-Louis de Versailles 
donneront sous la direction de l’abbé 
Amaury Sartorius le Requiem de Mozart. 
Libre participation.

 L’Usine à chapeaux

Samedi 30 mars - 21h
Gorod + Deflesher
Fort de quatre albums, le groupe Bordelais 
Gorod, fait plusieurs passages au Hellfest 
ainsi que des tournées à l’étranger qui 
leur ont permis de révéler un jeu précis et 
explosif, les imposant comme les « rois 
incontestés du tech death mélodique ». Le 
quintet de death metal, Deflesher influencé 
par Cannibal Corpse, Slayer ou encore 
Malevolent Creation, débarque à l’Usine à 
Chapeaux. Ouverture des portes à 20h30. 
Début du concert à 21h.
Tarifs : 11-8€ (hors frais de location).
Renseignements et billetterie :
BIJ de la MJC/CS, 32, rue Gambetta
01 30 88 89 01 • bij@usineachapeaux.fr
Achats des billets sur les réseaux habituels :
FNAC • Carrefour • Digitick • Weezevent

 La Lanterne

Samedi 16 mars – 20h
Aldebert
Aldebert est désormais la référence pour 
la chanson jeune public : alors que les deux 
premiers volumes viennent d’être certifiés 
disques de platine, Aldebert poursuit 
Enfantillages avec un troisième album et un 
nouveau spectacle !
Un décor inédit et une mise en scène 
originale mêleront projections vidéo, 
théâtre, humour et acrobaties pour un 
moment unique de bonheurs partagés !

 L’Usine à chapeaux

Vendredi 22 mars - 21h
William Z. Villain
+ Rooster 
Social Club
Bien qu’elle soit 
le plus souvent 
qualifiée de blues, 
la musique de 
William Z. Villain 
est ouverte sur le 
monde, intégrant 
beats hip-hop 
lourds, rythmes 
afro-cubains et mélodies orientales. Le 
Rooster Social Club propose un folk-blues 
acoustique avec des influences allant 
de Johnny Cash à Steve Earle jusqu’au 
bluegrass traditionnel aux sonorités 
américaines. Ouverture des portes à 20h30. 
Début du concert à 21h.
Tarifs : 11-8€ (hors frais de location).
Renseignements et billetterie :
BIJ de la MJC/CS, 32, rue Gambetta
01 30 88 89 01 • bij@usineachapeaux.fr
Achats des billets sur les réseaux habituels :
FNAC • Carrefour • Digitick • Weezevent

COMPLET

à partir de
5 ANS
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Expositions
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 Salle Antoinette-Vernes

Samedi 16 et dimanche 17 mars – De 10h à 18h

Exposition Arts et Lettres
Les artistes de l’association Arts et Lettres 
exposent peintures, photos et sculptures.
Renseignements : Suzy Maltret • 01 30 46 15 52

 L’Usine à Chapeaux

Jusqu’au mercredi 27 mars
Exposition du Club Photo 
de l’Usine à Chapeaux
Les photographes du Club Photo de la 
MJC/CS de Rambouillet sont de retour et 
vous présentent leur nouvelle exposition. 
Paysages naturels, urbains, détails ou 
portraits, chacun d’eux a su capturer sa 
vision et son interprétation du sujet choisi.
Entrée libre.
Accueil du pôle ateliers de la MJC/CS
Renseignements : accueil des ateliers de 
pratiques amateurs de la MJC/CS
32, rue Gambetta • 01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr

 Palais du Roi de Rome

Exposition permanente
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.

Jusqu’au dimanche 12 mai
Plus belle ma ville !
Est-ce vrai que tout le centre-ville de 
Rambouillet est protégé à cause du château ? 
Comment savoir quelles sont les couleurs 
autorisées ? Les adultes y trouveront les 
réponses concernant les règlementations 
urbaines et patrimoniales. Les plus jeunes 
pourront jouer les architectes ou les 
entrepreneurs.
Entrée libre.

 La Lanterne

Du vendredi 8 mars
au samedi 27 avril
Sylve
Sylve est une 
exposition poétique
et singulière proposée 
par deux artistes.
Constance Fulda 
invite à voir avec les 
mains : toucher les arbres pour relever leurs 
empreintes. Thaddée, par ses collages, 
invite à basculer dans une autre dimension, 
celle de personnages ailés créés à partir de 
gravures anciennes chinées.
Vernissage samedi 9 mars à 12h.

Les Artistes 
 
exposent les 16 et 17 mars 

d’Arts & Lettres 

 

Peintures, Photos, Sculptures 



MUSIQUE MAESTRO
 La Lanterne

Par Monique Planès
Lundi 11 mars - 14h30
Natures mortes musicales
Lundi 18 mars 
Création des Académies
Lundi 25 mars 
« Le roi danse »,
histoire du ballet
ŒNOLOGIE

 La Lanterne

Par Christian Denolf
Samedi 16 mars - 11h
Bourgogne :
Chablis et Irancy

Université Inter-Âge

« À TABLE ! »
 La Lanterne

Par Monique Planès
Mardi 19 mars - 17h30
Chocolat,
thé et café
ART FORAL

 La Lanterne

Par Brigitte Morin
Jeudi 21 mars - 16h
Chaque pot (ou boîte)
à son couvercle
L’ART ET PHILOSOPHIE

 La Lanterne

Par Christelle Ramier
Mardi 26 mars - 17h30
La croix
NOS RÉGIONS ONT DES ACCENTS

 La Lanterne

Par Monique Planès
Mardi 2 avril - 17h30
Roussillon roman

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 €

7
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 Médiathèque

Vendredi 15 mars – 17h
Un documentaire 
sinon rien !
Autour du Printemps des Poètes, diffusion 
d’un film documentaire sur la vie et l’univers 
poétique de René Char et qui rappelle le 
parcours passionnant du poète « guerrier 
et paysan ».
Entrée libre sur réservation
 (dans la limite de cinq personnes).

 La Lanterne

Samedis 16 et 23 mars – 14h
Dialogue, littérature
et peinture
Claire Juhé anime deux rencontres pour 
échanger conseils et impressions. Le thème 
abordé sera celui du Chant du cygne avec 
samedi 16 mars un extrait de Bérénice de 
Racine et samedi 23 mars le tableau de Titien 
nommé Pietà.
Tarifs : 1 cycle : 5€ • 2 cycles : 9€
• 3 cycles : 12€ • 4 cycles et + : 15€.
Sur inscription. Réservation : 01 75 03 44 01 ou 
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

 Foyer de l’Usine 

Mardi 19 mars - 20h30
1, 2, 3… familles !
Les moins de 4 ans face aux écrans
Dans le cadre des Semaines d’Information 
sur la Santé mentale, la question des écrans 
chez les moins de 4 ans et les conséquences 
sur le développement psycho-socio-moteur 
est abordée. Débat animé par un médecin 
généraliste en Protection Maternelle et 
Infantile.
Entrée gratuite.
Inscription recommandée : 01 30 88 89 01
bij@usineachapeaux.fr

 La Lanterne

Samedi 23 mars
à partir de 19h30
La révolution silencieuse
Le Ciné-Club Jean-Vigo propose La 
révolution silencieuse de Lars Kraume en 
partenariat avec le jumelage Rambouillet-
Kirchheim Unter Teck.
En 1956, dix-neuf lycéens font une minute de 
silence pour rendre hommage aux victimes 
de l’insurrection de Budapest. Ils deviennent 
alors la cible du gouvernement, qui cherche 
à identifier et à punir les responsables de cet 
acte de rébellion devenu un scandale d’État.
Pot d’accueil dans une ambiance allemande 
à 19h30.
Début de la séance à 20h30.
Tarifs : 3,50 à 5€ 
Adhésion : 5€
Gratuit pour les – de 18 ans.

Samedi 23 mars 2019 20h30

CINÉ-CLUB JEAN VIGO ● RAMBOUILLET

En partenariat avec le jumelage Rambouillet - Kirchheim Unter Teck

Projection à La Lanterne 
Dès 19h30 Pot d’accueil à l’allemande

Les Amis du
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Visites / Ateliers

 Palais du Roi de Rome

Visite contée :
la maison de Zélie
Mardi 5 mars – 10h15
En lien avec l’exposition, les petits sont 
invités à découvrir leurs premières notions 
d’architecture à l’aide d’une visite contée. 
Zélie, la petite souris du Palais souhaite 
construire une nouvelle maison mais elle 
rencontre de nombreux problèmes.
Durée : 30 min

Mardi 5 mars – 11h
Les petits sont invités à découvrir leurs 
premières notions d’architecture. Zélie, la 
petite souris du Palais les aident à construire 
une nouvelle maison.
Durée : 1h environ

Tarifs : 6€ / 3,50€ / gratuit pour les – de 5 ans
Entrée côté jardin • Renseignements : 01 75 03 44 52
vah@rambouillet.fr

Mardi 5 mars – 15h
Attention je restaure
ma maison !
Les enfants découvrent que l’urbanisme 
répond à de nombreuses règles et 
contraintes qu’il faut respecter. Ces 
règles doivent en effet tenir compte de 
la conservation de notre patrimoine. En 
endossant plusieurs rôles, les enfants 
doivent restaurer une maison qui n’a pas fini 
de leur réserver des surprises !
Tarifs : 6€ / 3,50€ • durée : 1h30 • entrée côté jardin.
Renseignements : 01 75 03 44 52 • vah@rambouillet.fr

Mercredi 6 mars – 15h
Patrimoine en poésie
Faites rimer votre œuvre ou votre monument 
préféré au cours de cet atelier d’écriture 
ludique et convivial. Ce sera aussi l’occasion 
d’échanger sur la notion de patrimoine. 
Qu’est-ce donc que le patrimoine pour 
chacun d’entre nous ?
Tarifs : 6€ / 3,50€• durée : 2h • entrée côté jardin.
Renseignements : 01 75 03 44 52
vah@rambouillet.fr

 La Lanterne 

Mardi 12 mars - 18h
Visite à deux voix
La Lanterne et le service Patrimoine – Ville 
d’art et d’histoire retracent l’histoire du 
projet de l’établissement et font découvrir 
les détails de l’architecture réalisée par 
le Studio Milou. Laissez-vous conduire à 
travers ces vastes espaces, de la lumière 
vers l’obscurité des salles de spectacle en 
passant par les loges. 
Tarifs : 6€ / 3,50€ / gratuit pour les – de 18 ans
Durée : 1h30 • accueil-billetterie de la Lanterne

 Palais du Roi de Rome

Vendredi 15 mars – 19h
Apéro-patrimoine
Deuxième « apéro-patrimoine » en lien avec 
l’exposition Plus belle ma ville !
Rendez-vous pour un apéritif « soft » 
autour du thème « Pourquoi tant de 
règlementations urbaines ? », puis place 
aux échanges jusqu’à 20h30.
Gratuit • durée : 1h30 • réservation : 01 75 03 44 52
vah@rambouillet.fr • entrée côté jardin

pour les
5-7 ANS

pour les
3-4 ANS

pour lese
8-12 ANS

pour les
10-14 ANS



Le 13 et 16 mars et le 3 avril – 10h
Baby visite
Découverte culturelle du musée et des 
collections pour les bébés et leurs parents. 
Tarif : 2,50€ • sur réservation

Vendredi 22 mars – 20h
« Les Aventuriers 
du Rail » et « Colt Express » 
Soirée trains et jeux de société.
Tarif : 2,50€ • sur réservation

Samedi 23 mars – 10h30
À la découverte 
du train miniature
Tarifs : 5€ / adultes et 4€ / enfant. 
Visite guidée sur réservation. 

Samedi 30 mars
De 10h à 12h et de 14h à 17h30
Atelier réparation 
jouets anciens
Atelier tenu par l’association 
des Amis du musée Rambolitrain

Jeudi 4 avril - 20h
Soirée dégustation 
vins et fromages 
En partenariat avec Cavavin 
et Tout Un Fromage
Tarif : 50 € • sur réservation 

Réservation : musee.rambolitrain@rambouillet.fr 
ou au 01 75 03 44 60.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site 
internet du musée www.rambolitrain.com
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pour les
18 MOIS-3 ANS

SAMEDI 30 MARS

Venez avec vos trains, 
nous les réparerons !
(dans la mesure du possible)

Musée Rambolitrain   -  4, Place Jeanne d’Arc - 78120 Rambouillet 
01 75 03 44 60   musee.rambolitrain@rambouillet.fr   www.rambolitrain.com

à partir de
8 ANS

 L’Usine à jeux
         Ludothèque

Mardis 12 mars
et 2 avril de 20h30
à 00h30 : jeux de rôle 
au foyer de l’Usine à 
Chapeaux.
Incarnez un 
personnage et jouez dans un univers fictif 
où vous êtes libre de choisir vos actions. 
L’imagination et l’improvisation sont les 
maîtres-mots !
Vendredis 15 mars soirée jeux-vidéo ! De 
la course, du combat, de la coopération et 
bien plus encore ! 1re partie 18h30-21h de 10 à 
15 ans. 2e partie 21h-23h30 à partir de 15 ans. 
Soirées à thèmes :
Samedi 16 mars 18h30-21h - Jeux de 
course : il ne faudra pas perdre une seconde 
lors de cette soirée, car c’est la course dans 
tous ces états sans oublier l’ultime Formula !
Samedi 23 mars 20h-23h - Prototypes de 
jeux : les jeux en cours de construction sont 
les vedettes pour cette soirée. Venez tester 
des jeux, donner votre avis, ou bien ramener 
vos propres jeux pour avoir les retours des 
joueurs présents.
Samedi 30 mars 18h30-21h - Famille : venez 
en famille pour profiter de jeux pour tous les 
âges ! Découvrez des jeux originaux. 

Ouverture au public les mercredis
et samedis de 14h à 18h + Programme
d’animation en soirée.
Nombre de places limitées, réservation 
recommandée.
Renseignements :
• L’Usine à Jeux
1 place de l’Europe (La Clairière)
09 50 75 74 39
• Foyer de l’Usine (soirées jeux de rôle)
32 rue Gambetta
01 30 88 89 13 • ludotheque@usineachapeaux.fr
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 La Lanterne - Médiathèque

Mercredi 6 mars- 10h30
Histoires pour toutes 
petites oreilles
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.
Entrée libre, sur inscription dans la limite de vingt 
enfants. Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

 La Lanterne

Samedi 9 mars – 14h
Découverte de l’art 
du livre pauvre
Dans le cadre de sa résidence à La Lanterne, 
Lydia Padellec, poète, haijin (auteur de haïku) 
et plasticienne, vous invite à (re)découvrir 
les merveilles de l’art du livre pauvre. 
Concept lancé par le poète Daniel Leuwers, 
il s’agit d’une création poétique sur papier, 
manuscrite et illustrée d’une enluminure - 
peinture ou dessin exécuté à la main.
Durée : 2h. Entrée libre sur inscription dans la 
limite de treize personnes par atelier.

 La Lanterne

Mardi 12 mars – 20h
La face cachée du plateau
Cie des Dramaticules
Sensibilisation aux techniques théâtrales 
du son et de la lumière
Jérémie Le Louët dévoile aux spectateurs 
tout ce qui contribue à donner du sens 
à une création : la lumière, le son et la 
direction d’acteurs. Explorez la palette des 
possibilités techniques et scéniques qui 
s’offrent à un metteur en scène lors de la 
création d’un spectacle.
Cette séance est précédée d’une visite de La 
Lanterne à deux voix par Sophie Destanque 
et une conférencière Ville d’art et d’Histoire.
Tarifs : 12€ / 8€ / 5€ • Inscription à l’accueil billetterie.

 La Lanterne

Mercredi 13 mars – 15h
Êtres chimériques
À la suite des personnages mystérieux 
de l’exposition « Sylve», venez créer vos 
propres « êtres des bois » imaginaires avec 
Thaddée. Une courte visite de l’exposition 
introduira l’atelier.
Durée : 2h • Entrée libre sur inscription,
12 participants maximum (parents non inclus).

pour les
0-3 ANS

à partir de
13 ANS

 La Bergerie nationale

Jusqu’au dimanche 10 mars
Enquête à la ferme
14h-16h enquête à la ferme : Une menace plane sur la 
Bergerie nationale ! Venez aider les détectives dans 
leurs investigations et mettez la main sur le coupable. Au 
programme : enquête grandeur nature dans la basse-cour, 
l’écurie, la bergerie, l’étable et le labyrinthe.
16h à 18h : visite libre de la ferme.
Tarifs : 4€ / enfants - 6€ / adultes • Renseignements : 01 61 08 68 70
animation.bn@educagri.fr • www.bergerie-nationale.educagri.fr

à partir de
6 ANS
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 Foyer de l’Usine

Les 14, 24 et 31 mars
de 15h à 17h
Ateliers d’écriture 
journalistique
La Zone d’Expression Prioritaire (ZEP) 
accompagne l’expression des jeunes via 
des ateliers gratuit d’écriture et de création 
de médias animés par des journalistes 
professionnels.
Inscription et renseignements au BIJ
01 30 88 89 01 • animation@usineachapeaux.fr

 La Lanterne

Vendredi 15 mars - 14h30
Club de lecture
Des lecteurs heureux de lire, d’avoir lu et 
d’avoir à lire, se rencontrent pour échanger 
conseils et impressions.
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’Usine à chapeaux

Samedi 16 mars
de 14h à 17h
Dessin d’après 
modèle vivant
Ce stage vous permettra de vous
initier ou vous perfectionner à la pratique du 
dessin de nu. Vous apprendrez à peindre et 
dessiner en employant différents matériaux 
sur un support choisi.
Tarifs de 13,75 à 25€ le stage de 3h selon quotient 
familial + adhésion : 13€ 
Fournitures non comprises.
Renseignements : pôle ateliers de la MJC/CS
32, rue Gambetta • 01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr

 Pôle associatif Marie-France Faure 

Dimanche 17 mars – de 10h à 16h
Stage de couture : 
les variations de la jupe
Vous avez déjà un an de pratique et une 
première expérience de la réalisation de 
vêtement, mais ne savez pas comment 
réaliser vos propres patrons ? Vous pourrez 
développer rigueur et précision, mais aussi 
votre créativité en apprenant à adapter un 
patron à vos goûts. Fournitures à prévoir.
Tarifs de 24,75 à 45€ le stage de 5h (avec 1h de 
repas partagé) selon quotient familial + adhésion 
Renseignements : pôle ateliers de la MJC/CS
32, rue Gambetta • 01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr

 La Lanterne

Vendredi 22 mars – 15h
À vos plumes
Animé par Philippe Bollaert, « À vos 
plumes » est un atelier d’orthographe (pour 
adolescents et adultes) issu de la plus 
médiatique des dictées, celle de Bernard 
Pivot. Elle se base sur le plaisir du jeu.
Durée : 1h30. Tarifs : 1 cycle : 5€ • 2 cycles : 9€
• 3 cycles : 12€ • 4 cycles et + : 15€.
Sur inscription : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

pour les
15-25
ANS

NOUVEAU
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 Stade du Vieux-Moulin
         5, rue de l’Étang-d’Or

Dimanche 17 mars
9h30
Semi-marathon
de Rambouillet
Organisé par Rambouillet 
Olympique, le parcours se 
déroule principalement dans le parc du Château et 
en forêt.

 Centre équestre de la Bergerie nationale

Du lundi 4 au vendredi 8 mars
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Stages d’équitation
tous niveaux
Stages cheval et poney à partir de 8 ans. Journée 
type : 3h d’équitation (1h30 matin et 1h30 l’après-midi), 
1h30 de travaux pratiques et de soins aux chevaux, 
1h30 de travail à pied (longe, longues rênes…).
Tarifs : 50€ la journée, 35€ la demi-journée 
Renseignements : 01 61 08 68 47 
luc.tavernier@educagri.fr

Sport
 Café Club de la MJC

Samedi 23 mars - 20h30
Match d’improvisation
théâtrale à l’Usine !
Avec pour seules armes leur humour et 
leur imagination, Les Z’Impros Locos 
de l’Usine à chapeaux rivaliseront avec 
une équipe invitée. Gags, situations 
loufoques et improvisation. 
Tarifs : 6€/4€ pour les adhérents, les groupes 
de dix personnes et les enfants de moins de 
12 ans • Renseignements et Billetterie au BIJ : 
01 30 88 89 01 • bij@usineachapeaux.fr

 L’Usine à chapeaux

Du lundi 25 au samedi 30 mars
Dernière session 
Mél’usine !
Ce dernier temps du projet Mél’usine 
permettra à chaque groupe de finaliser le 
travail de leurs morceaux, toujours guidés 
par nos professeurs de musique. Certains 
groupes monteront début juin sur la scène 
du Café-club lors de la Fête de la MJC/CS.
Gratuit. Réservé aux niveaux 2-3-4-5. 
Renseignements : pôle ateliers de la MJC/CS, 
32, rue Gambetta • 01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr

 Médiathèque

Samedi 30 mars - 16h
Histoires pour 
petites oreilles
Plusieurs séances seront proposées 
tout au long de l’année. Sur cette 
séance, Candice Roux animera la lecture 
d’albums sur le thème de la chanson, 
autour du spectacle d’Aldebert présenté 
le samedi 16 mars à La Lanterne.
Entrée libre sur inscription dans la limite de 
vingt-cinq enfants.

RAMBOUILLET
OLYMPIQUERA

MB

OUILLET OLYMPIQUE

Cabinet Thierry Peillon

RAMBOUILLET

QUALIFICATIF

Championnat
de France

Challenge des Yvelines

32

Départ : 9h30
Inscriptions et renseignements : 
Rambouillet Olympique : https://rambouillet-olympique.fr

LIMITÉ À 2600 COUREURS 

17 mars 2019
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à partir de
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à partir de
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 Salle Patenôtre

Samedi 16 mars - 20h
Super Loto
Organisé par le Rotary Club de 
Rambouillet, 8 000€ de lots sont 
à gagner pour ce super loto. Les 
bénéfices sont destinés à la 
formation des jeunes de Rambouillet 
et ses environs. Ouverture des 
portes à 17h30. Début du loto à 20h. 
Buvette et sandwichs sur place.
Renseignements : www.rotary-
rambouillet.com
www.lotopassion.com

 Bergerie nationale

Samedi 16 mars
de 9h à 17h

Journée 
portes
ouvertes 
Toutes 

les informations du Centre 
d’Enseignement Zootechnique 
sur ses trois filières : les métiers 
du cheval, l’agriculture (spécialité 
zootechnie) et la santé animale 
(auxiliaire spécialisé vétérinaire). 
Présentation des formations 
proposées, en cursus classique ou 
par modules. Restauration, visite de 
la ferme, du CFA et de l’internat.
Renseignements : 01 61 08 68 10 
cfa.rambouillet@educagri.fr
CEZ/Bergerie nationale
Parc du Château - CS40609
78514 Rambouillet cedex

 Monument aux Morts

Mardi 19 mars – 11h
Cérémonie patriotique
Journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc
11h : Cérémonie au 
Monument aux Morts (place 
A.Thome et J.Thome-
Patenôtre)  
• Lever des couleurs 
• Lecture de l’Ordre 
du jour n° 11 
du Général Ailleret 
• Dépôt de gerbes, sonnerie 
aux morts, minute de 
silence, Marseillaise 
• Lecture du message ministériel 
• Salut aux porte-drapeaux (Marche des Soldats
de R. Bruce)
11h45 : Réception des participants salle du conseil
à l’Hôtel de Ville (Place de la Libération).

 La Lanterne

Samedi 23 mars – 15h
Dictée publique
Venez vous amuser en famille : plusieurs niveaux de 
difficulté composeront la dictée, avec un texte pour 
les 9-14 ans, un autre pour les 14-18 ans et un troisième 
pour les plus de 18 ans. Ludique et anonyme, cette 
dictée sera lue à voix haute par Bruno de Saint-Riquier 
et des récompenses viendront féliciter, ou consoler.
En partenariat avec Le Rotary Club de Rambouillet, 
des associations locales et le service de la vie 
associative.
Durée : 30 min. Entrée libre sur inscription.

Événements

à partir de
9 ANS
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Également…

 Hôpital de Rambouillet

Mercredi 13 mars
de 9h à 16h30
Dépistage
des maladies
rénales
Dans le cadre de la 14e 
édition de la semaine Nationale du Rein sur 
le thème «Des reins en bonne santé pour 
chacun, partout dans le monde» le Centre 
Hospitalier de Rambouillet propose, un 
dépistage gratuit, rapide et indolore dans le 
hall de l’hôpital.

 Mission locale

Jeudi 21 mars à partir de 10h
Journée portes-ouvertes
Les Missions locales, 
organisent une 
Semaine nationale des 
#MissionsLocales2019 pour 
se faire connaître auprès des 
jeunes. 
Chaque année, les Missions 
Locales accueillent et 
accompagnent plus d’1,3 million de jeunes 
dans leur insertion sociale et professionnelle.  
Pour l’édition 2019, la Mission Locale 
Intercommunale de Rambouillet organise, 
une journée porte ouverte jeudi 21 mars à 
partir de 10h. Venez nombreux décider et 
construire votre avenir !
Renseignements : http://rambouillet-mlidf.org/

 Mission Locale Intercommunale
        de Rambouillet

 missionlocalerambouillet

à partir de
10 ANS

 Centre commercial du Bel-Air
         et salle Patenôtre

Vendredi 29 au
dimanche 31 mars
Collecte de 
sang « Mon sang pour
les autres »
Le Rotary Club de Rambouillet organise 
sa collecte «Mon Sang Pour Les Autres» 
pendant trois jours consécutifs à 
Rambouillet en collaboration avec 
l’Etablissement Français du Sang et 
l’Association des Donneurs de Sang 
Bénévoles - Rambouillet Pays d’Yveline.
• le vendredi 29 mars, de 10h à 20h, au 
parking du Centre Commercial du Bel Air ;
• le samedi 30 mars de 9h30 à 19h et le 
dimanche 31 mars, de 9h30 à 14h, salle 
Patenôtre, 64 rue Gambetta.

 Skate Park de l’Usine à Chapeaux 

Nouveaux horaires
Mercredi : 14h-18h
Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h30-17h30.
Pendant les vacances :
1re semaine mardi et jeudi :
15h-18h45
2e semaine : du lundi au vendredi de 15h 
à 18h. Port des protections obligatoires.
Tarifs : 4€/jours
ou abonnement à l’année : 34,10€ à 62€
en fonction du quotient familial + adhésion
Renseignements : skatepark@usineachapeaux.fr 
www.usineachapeaux.fr

 SkateparkRambouillet

POUR TROUVER LA MISSION LOCALE 
LA PLUS PROCHE

www.unml.info
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440 Missions Locales, service public territorial de l’insertion, accompagnent chaque année
1 300 000 jeunes vers l’emploi et l’autonomie.

Avec
#MaMissionLocale

je décide de mon avenir!



Numéro 310 C
Directeur de la publication : Marc Robert
Rédacteur en chef : Ariel Schwarz
Secrétariat de rédaction : 
Laëtitia Dominici, Catherine Bouloux
Maquette & réalisation : Café Noir
Impression : Somapub
Imprimé sur papier recyclé.

Crédit photos : Service communication, 
Bergerie nationale, Usine à Chapeaux, Rambolitrain, 
Rambouillet Territoires, Café Noir.

Aussi disponible sur www.ramboscope.fr

La Lanterne
Pôle spectacles 
et médiathèque 
Place André-Thome 
et Jacqueline-Thome-
Patenôtre
Tél. 01 75 03 44 01

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

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

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

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

Salle Patenôtre
64, rue Gambetta

Salle Vernes
14, rue Antoinette-Vernes

Temple protestant
31, rue Georges-Clemenceau

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

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

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

 Informations 

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

Mars 2019

Lieux de culture à Rambouillet


