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Événements

 Bergerie Nationale

Du samedi 9 au lundi 11 novembre
11e Marché Pari Fermier
130 paysans producteurs fermiers français 
seront présents. Soin aux animaux, 
pansage des animaux, exposition d’objets 
anciens agricoles et balades en calèche (de 
nombreuses animations) sont prévus !
Tarifs et horaires sur parifermier.com : invitation 
gratuite à télécharger sur le site 
Parking : 2 €/voiture • navette à l’entrée 
du Parc du Château : 0,50 €/personne 

 Centre-ville

Du samedi 16 au dimanche 24 novembre
Gastronomie d’automne
Comme chaque année l’Office de tourisme 
Rambouillet Territoires met à l’honneur le 
savoir-faire des chefs, des artisans ainsi que 
la gastronomie locale et de saison.
Pour cette 23e édition, Gastronomie 
d’automne a l’honneur d’avoir  
comme parrain Christophe Robin, Meilleur 
agriculteur d’Île-de-France au prix des 
Talents Gourmands 2015 !
Cette année, animations, dégustations et 
menus d’automne sont au programme.
Rendez-vous chez vos commerçants, 
restaurateurs, producteurs et sites 
touristiques participants et 
possédant ce logo.
Pour clôturer l’événement,  
le marché de la Gastronomie et 
de l’Artisanat se tiendra, place 
de La Libération dimanche 24 novembre, de 
10 h à 17 h.
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 Bergerie Nationale

Du 16 au 24 novembre
Les samedis 16 et 23, les dimanches 17 et 24 et le mercredi 20 novembre
Gastronomie d’automne
• 14 h 30 : accueil et visite de l’exploitation agricole, découverte de l’élevage bovin 
et de l’agriculture biologique ;
• 15 h 30 : atelier (fabrication de beurre, présentation du fromage de la Bergerie, 
dégustation de jus de pomme…) et goûter ;
• 16 h 30 : traite des vaches.
Tarifs : 6 €/adulte • 4 €/enfant (3 à 12 ans) • gratuit pour les - de 3 ans
Renseignements : 01 61 08 68 70 • animation.bn@educagri.fr
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 Salle Patenôtre

Dimanche 17 novembre – De 10 h à 18 h
11e Salon des Écrivains 
et des Éditeurs
Organisé par Arts et Lettres avec la participation 
de la Ville et de la Communauté d’Agglomération 
Rambouillet Territoires.
Au programme, cinq invités d’honneur et remise des 
prix au cours de la journée (roman, policier, jeunesse, 
bande dessinée et poésie). Au total, quatre-vingt-dix 
auteurs et quatorze maisons d’éditions sont attendus.
Entrée libre.

 La Lanterne

Du vendredi 22 novembre 
au 29 novembre
Le Mois du film
documentaire   
Le thème de cette année :
L’égalité Femme-Homme
Toutes les projections seront suivies 
d’une rencontre avec une personnalité.
• Vendredi 22 novembre - 20 h 30 :
No Land’s song de Ayat Najafi
• Samedi 23 novembre - 16 h :
Pourquoi les femmes sont-elles plus 
petites que les hommes ? 
de Véronique Kleiner
• Samedi 23 novembre - 20 h 30 :
Ouaga Girls de Theresa Traore Dahlberg
• Jeudi 28 novembre - 20 h 30 :
Le Pouvoir dans le couple
de Carole Greco et Marielle Fournier
• Vendredi 29 novembre - 20 h 30 : 
Femmes au volant de Brigitte Chevet
Entrée libre sur réservation :
01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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 La Lanterne

Mercredi 6 novembre
20 h 45
Sîmorgh
Théâtre, musique et danse
Librement adapté du Cantique 
des oiseaux, texte fondateur de 
la civilisation persane écrit par 
Attâr vers 1190, Sîmorgh raconte 
l’histoire d’un groupe d’oiseaux 
parti en quête de leur roi
souverain.
Tarifs : 15 € / 12 € / 8 €
Réservations :
01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

Spectacles

 La Lanterne

Mardi 19 novembre - 20 h
Rien à dire
Léandre, clown venu de Catalogne, nous 
invite au milieu de son univers brinquebalant 
avec poésie, humanité et un humour teinté 
d’absurde.
Tarifs : 20 € / 18 € / 10 €
Réservations : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

 La Lanterne

Dimanche 24 novembre - 16 h
Attrape-moi !
Poème visuel et musical
Ego est un doux rêveur qui aime se laisser 
bercer par son imagination… Tout près de lui, 
Alter, son comparse facétieux, n’a de cesse 
de lui jouer des tours.
Tarifs : 12 € / 8 €
Réservations : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

dès
4 ANS

dès
6 ANS
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Concerts

 Palais du Roi de Rome

Samedi 9 novembre - 16 h
Animaux d’Empire :
Violons & harpe
Organisé par le Conservatoire Communautaire 
Gabriel Fauré. Des élèves des classes de violon 
d’Éric Fillière et de harpe de Chloé Ducray se 
produisent en regard de l’exposition Animaux 
d’Empire. Au programme des œuvres de Bach, 
Henson- Conant, Von Paradis, Lovland et Massenet.
Durée : 30 minutes
En partenariat avec le Palais du Roi de Rome 
Entrée libre.

 La Lanterne

Vendredi 15 novembre - 20 h 45
Le Sacre
Concert symphonique de l’Orchestre 
National d’Île-de-France
Organisé par le Conservatoire 
Communautaire Gabriel Fauré.  
Au programme : Eiréné, poème nocturne de 
Guillaume Connesson, Concerto pour violon 
en ré majeur de Ludwig Van Beethoven et  
Le Sacre du Printemps d’Igor Stravinski.
À 19 h : rencontre au Bistrot de La Lanterne 
pour une conférence expliquant les œuvres 
interprétées lors de ce concert.
Tarifs : 25 € / 22 € / 12 €
Réservations :
01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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 La Chapelle à Clairefontaine-en-Yvelines

Samedi 16 novembre - 20 h
La Maîtrise de Rambouillet
Organisé par le Conservatoire Communautaire Gabriel Fauré. La Maîtrise de Rambouillet 
ouvrira la saison artistique de son 10e anniversaire. Au programme : Johannes Brahms, Felix 
Mendelssohn, Eric Whitacre, Ola Gjeilo, James Dawn…
Tarifs : 10 € / 7 € • gratuit – de 15 ans
Réservation : www.lachapelledeclairefontaine.org

 Le Nickel
        50, Rue du Muguet
        à Rambouillet

Samedi 30 novembre
19 h
Hommage à Rija
Concert de professeurs 
du Conservatoire 
Communautaire 
Gabriel Fauré. Suite à 
la disparition de leur 
collègue, de nombreux 
professeurs se mobilisent 
pour lui rendre hommage, 
une façon pour eux de 
raviver son souvenir et 
faire en sorte qu’il soit 
toujours présent.
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr

 Salle communale de Cernay-la-Ville

Samedi 23 novembre - 20 h 30
Les Solistes de La Maîtrise de Rambouillet
Organisé par le Conservatoire Communautaire Gabriel Fauré. 
Les solistes de La Maîtrise de Rambouillet sont les invitées de 
l’orchestre de variété de Cernay-la-Ville pour une soirée dansante 
sur le thème des années 80 ! Un moment autour de l’âge d’or 
d’ABBA, Gloria Gaynor, Elvis Presley…
Informations et réservation : 01 34 85 28 29
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 La Lanterne

Jeudi 7 novembre - 21 h
Les Grandes gueules 
croquent Salvador
Rien de tel qu’un quatuor vocal pour rendre 
hommage à Henri Salvador en interprétant a 
cappella ses grands classiques et quelques 
pépites inconnues.
Concert de la Boîte à Zik’.
Tarifs : 15 € / 12 € / 8 €
Réservations : 01 75 03 44 01 
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

 La Lanterne

Vendredi 8 novembre – 20 h 45
Youssoupha « Acoustique 
Expérience » + Pumpkin 
& Vin’s Da Cuero
Après une ouverture par Pumpkin & Vin’s Da 
Cuero, Youssoupha revisite ses œuvres à 
travers ce concert acoustique, accompagné 
seulement d’un violoncelle et d’un piano, pour 
une expérience rap insolite.
Tarifs : 20 € / 17 € (hors frais de location)
Ouverture des portes à 20 h 15 • Début à 20 h 45
Renseignements et billetterie au BIJ
de la MJC/CS :
01 30 88 89 01 • bij@usineachapeaux.fr
et sur les réseaux habituels 
(FNAC • Carrefour • Digitick • Weezevent)

 L’Usine à Chapeaux

Vendredi 15 novembre – 21 h
Bœuf à l’Usine
Animé par le Conseil des Musiciens, que vous soyez 
bassistes, chanteurs, guitaristes, percussionnistes, etc. 
Amenez vos instruments et partagez un moment  
musical autour de vos morceaux préférés.
Entrée libre • Ouverture des portes à 20 h 30 • Début à 21 h
Renseignements : 01 30 88 89 01 • bij@usineachapeaux.fr

©
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 L’Usine à Chapeaux

Dimanche 17 novembre – 17 h 30
Suzane + Hervé
Suzane, la « Conteuse d’histoires 
vraies sur fond d’électro » et Hervé 
vous embarquent dans un concert à 
l’ambiance clubbing et dansante, mêlant 
pop chanté en français et slam.
Tarifs : 13 € / 11 € (hors frais de location)
Ouverture des portes à 17 h • Début à 17 h 30
Renseignements et billetterie au BIJ
de la MJC/CS :
01 30 88 89 01 • bij@usineachapeaux.fr
et sur les réseaux habituels
(FNAC • Carrefour • Digitick • Weezevent)

 L’Usine à Chapeaux

Vendredi 29 novembre – 21 h
Princesses Leya + Whisper of Death
Un concert spectacle plein d’humour sur le métal et les clichés 
qui lui collent à la peau, avec en ouverture, un vrai groupe métal 
pour une belle entrée en matière !
Tarifs : 11 € / 8 € (hors frais de location)
Ouverture des portes à 20 h 30 • Début à 21 h
Renseignements et billetterie au BIJ de la MJC/CS :
01 30 88 89 01 • bij@usineachapeaux.fr
et sur les réseaux habituels (FNAC • Carrefour • Digitick • Weezevent)

 Salle Patenôtre

Samedi 23 novembre 
20 h 30
Concert de la 
Sainte Cécile
Organisé par la Société 
Musicale de Rambouillet
Venez découvrir le 
concert de Sainte 
Cécile de l’Orchestre 
d’Harmonie de 
Rambouillet en 
collaboration avec le 
Cercle Celtique Kan 
Breizh et la Société 
Musicale de Connerré.
Entrée libre.
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Expositions

 Palais du Roi de Rome

Jusqu’au dimanche 24 novembre
Portraits !
À la suite de portraits historiques des XVIIIe et 
XIXe siècles, figurent des portraits d’indigènes 
réalisés par Gustave Hervigo (1896 – 1993) lors de 
voyages en Afrique. Une quinzaine de jeux de l’Oie et 
autres jeux de plateau complètent cette sélection.
Entrée libre.

 Palais du Roi de Rome

Jusqu’au dimanche 24 novembre
Animaux d’empire 
Photographies
Le palais du Roi de Rome présente une exposition 
dédiée à trois « stars » du bestiaire Empire : le 
lion, l’aigle et le cygne. Des photographies d’objets 
d’art permettent d’apprécier la qualité de ces 
représentations animales sous l’Empire. Face à 
elles, des œuvres du photographe Vincent Munier 
dessinent un parcours sauvage et onirique.
Entrée libre.

 L’Usine à Chapeaux

Du mardi 12 au mercredi 27 novembre
Les ateliers exposent 
tout au long de l’année !
Chaque mois, des expositions à l’accueil des 
ateliers mettent en avant les ateliers d’art et 
d’artisanat d’art pratiqués au sein de l’Usine à 
Chapeaux. Découvrez les créations originales, 
réalisées par les adhérents dans le cadre de leur 
activité.
Entrée libre • Renseignements : 01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr

 La Lanterne

Du vendredi 
22 novembre 
au samedi 14 décembre
Les Héroïnes BD
Dans la foule de personnages de 
BD, les figures féminines restent 
minoritaires et très souvent liées 
à des stéréotypes convenus : les 
femmes ont leur place en BD, aux 
côtés du héros, prêtes à l’épauler 
ou à le soigner en cas de coup dur.
Exposition organisée en parallèle 
du Mois du film documentaire sur 
la thématique de l’Égalité Homme-
Femme et conçue par Lyon BD 
organisation.
Entrée libre.
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Projections / conférences

 Bistrot de La Lanterne

Les Rencontres au bistrot
Mercredi 6 novembre - 19 h
Sîmorgh
Rencontre autour du spectacle Sîmorgh avec la 
journaliste et traductrice Leïli Anvar, le metteur en 
scène Stanislas Grassian et Emmanuel Van Cappel le 
cofondateur de Not’Compagnie.
Entrée libre.

Vendredi 15 novembre – 19 h
Le Sacre
Conférence inventive et accessible à tous expliquant 
les œuvres figurant au programme du concert 
symphonique de l’Orchestre National d’Île-de-France 
en partenariat avec le Conservatoire Gabriel Fauré.
Entrée libre.

 L’Usine à Chapeaux

Mardi 19 novembre - 20 h 30
1, 2, 3… familles !
Présentation du Point Accueil 
Écoute Jeunes
Nouveau sur le Sud Yvelines, 
l’Usine à Chapeaux ouvre un 
Point Accueil Écoute Jeunes 
à destination des 12-25 ans. 
Deux psychologues rejoignent 
l’équipe pour un premier accueil 
et une écoute bienveillante, sans 
condition, anonyme et gratuit.
Entrée gratuite, inscription 
recommandée au BIJ :
01 30 88 89 01
bij@usineachapeaux.fr

 La Lanterne

Mercredi 27 novembre - dès 19 h 30
Les Suffragettes
Le Ciné-Club Jean Vigo s’associe avec le 
jumelage Rambouillet-Great Yarmouth et 
vous propose Les Suffragettes en VOST 
de Sarah Gavron.
En Angleterre en 1912, des femmes de toutes 
conditions se battent pour obtenir le droit 
de vote. Réalisant que les manifestations 
pacifiques ne mènent à rien, le mouvement 
commence à se radicaliser. Dans ce combat 
pour l’égalité, Maud est prête à tout risquer.
Pot d’accueil à l’anglaise à 19 h 30,
début de la séance à 20 h 30.
Tarifs : 4 à 6 € • adhésion : 5 €
• gratuit pour les – de 18 ans
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CITÉS ET CIVILISATIONS DISPARUES
 Salle Monique le Dily - La Lanterne

Mardi 5 novembre – 14 h 30
Kalâa des Béni Hammad 
(Algérie)
par Christelle Ramier

Mardi 26 novembre – 14 h 30
Le grand Zimbabwe
par Christelle Ramier

LES ARTS DU PORTRAIT
 Salle Monique le Dily - La Lanterne

Mardi 12 novembre – 14 h 30
Blasons et médailles
par Monique Planès

Mardi 19 novembre – 14 h 30
Galeries de portraits
par Monique Planès

Mardi 3 décembre – 14 h 30
Images du pouvoir
par Monique Planès

LES CAFÉS RENCONTRE
 Bistrot de La Lanterne 

Mardi 19 novembre – 16 h
par Monique Planès
Un moment partagé informel, convivial, sur 
un thème en rapport avec l’actualité ou avec 
l’une des conférences de la journée.
Entrée libre.

Université Inter-Âge

12
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LES GRANDES EXPOSITIONS
 Salle Monique le Dily - La Lanterne

Mardi 12 novembre – 17 h 30
Léonard de Vinci
(Musée du Louvre et Musée Condée – 
Domaine de Chantilly)
par Monique Planès 

CYCLE ART FLORAL
 Salle Antoinette Vernes

Jeudi 14 novembre – 14 h
Feuilles d’automne
par Brigitte Morin

LES FÊTES DU CALENDRIER
 Salle Monique le Dily - La Lanterne

Mardi 5 novembre – 17 h 30
Fêtes des Lumières :
Sainte-Lucie et Chandeleur 
par Christelle Ramier

PHOTOGRAPHIE ET PEINTURE :
SŒURS OU RIVALES

 Salle Monique le Dily - La Lanterne

Mardi 26 novembre – 17 h 30
Le temps des inventeurs 
par Monique Planès

ŒNOLOGIE
 Salle Guirlande de Julie

Samedi 9 novembre – 11 h
Loire : Bourgueil, Chinon 
par Christian Denolf

Programme
à télécharger
sur le site
de la ville
www.rambouillet.fr
dans la partie 
Multimédia de la page 
d’accueil, section
Les guides.

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

13
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Visites / Ateliers

 Rambolitrain

Mercredi 13
et samedi 16 novembre
10 h 15
Baby visite
Découverte culturelle pour 
les bébés et leurs parents.
Tarif : 2,50 € • sur réservation

Mercredi 13
et samedi 16 novembre
16 h 15
Kids visites
Visites-ateliers animées.
Tarif : 4 €/enfant • sur réservation

Vendredi 15 novembre – 20 h
Dîner magique
« À bord de
l’Orient-Express »
Menu gastronomique unique 
avec animation.

Samedi 23 novembre – 10 h 30
Visite ludique et 
interactive à thème
Avec une médiatrice, partez en 
« Voyages au Rambolitrain ».
Tarifs : 5 €/adulte et 4 €/enfant
sur réservation

Réservations : 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

COMPLET

pour les
18 MOIS-3 ANS

pour les
3-6 ANS
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 Palais du Roi de Rome

Premières séances les 6 et 20 novembre 
et le 4 décembre – 15 h
Les jeunes amis du patrimoine
Ce nouveau rendez-vous regroupant onze séances, un 
mercredi sur deux, propose de découvrir, de novembre 
à avril, les œuvres d’art et les expositions du palais du 
Roi de Rome, la ville et l’architecture de Rambouillet 
à l’aide d’un artiste-plasticien et un d’un guide-
conférencier. 
Tarif : 125 € pour les 11 séances 
Inscription et paiement préalable obligatoire :
vah@rambouillet.fr • 01 75 03 44 52

 Palais du Roi de Rome

Jusqu’au dimanche 24 novembre
Festival Regards Neufs : Danser la ville
Pour la première fois, le service du patrimoine de Rambouillet participe à une 
manifestation initiée par Les Neufs de Transilie qui proposent un regard renouvelé sur 
les réalités d’un territoire francilien contrasté et complexe. 
La Ville présente la restitution filmée du projet Danser la ville menée avec des élèves 
du Lycée Louis-Bascan et la compagnie Les ouvreurs de possible.
Renseignements : www.lesneufsdetransilie.fr
Entrée libre côté jardin.

 Palais du Roi de Rome

Dimanche 17 novembre 
15 h 
Portraits !
Si vous avez manqué 
les précédentes visites 
commentées, voici la dernière 
occasion de vous rattraper. 
Durée : 1 h 30 
Tarifs : 6 € • 3,50 € • gratuits pour 
les – de 18 ans 

pour les
8-12 ANS
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 Médiathèque de La Lanterne

Mercredi 6 novembre - 10 h 30
Ciné Bout d’chou
La Gourmandise
Projection de films d’animation pour les 
enfants sur le thème de la gourmandise…
Doudous, frères, sœurs, grands-parents 
sont les bienvenus.
Sur inscription à la Médiathèque.

 Médiathèque de La Lanterne

Vendredi 15 novembre - 15 h 
À vos plumes
Pour tester vos connaissances de 
l’orthographe des textes des grands auteurs 
de la langue française ! À vos plumes est une 
dictée qui se base sur le plaisir du jeu avec les 
mots et leur construction.
Sur inscription à la Médiathèque.

 Médiathèque de La Lanterne

Samedi 16 novembre – 15 h
Ateliers d’écriture créative 
adulte et jeune adulte
Marie Bretagnolle, doctorante en littérature, 
convie les amoureux des mots à un cycle 
d’ateliers d’écriture autour des univers du 
livre.
Sur inscription à la Médiathèque.

 Médiathèque de La Lanterne

Samedi 16 novembre - 16 h 
Histoires pour Petites 
oreilles 
Un moment magique pour les oreilles 
des petits ! Ils découvriront des histoires 
fabuleuses grâce aux albums, kamishibaïs, 
et tapis à histoires…
Sur inscription à la Médiathèque.

dès
3 ANS

pour les
3-6 ANS

à partir de
15 ANS
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Sport

 Gymnase Catherine de Vivonne,
         rue de Clairefontaine

Samedi 16 novembre - de 14 h à 00 h
Dimanche 17 novembre - de 7 h à 21 h
Concours de tir à l’arc
Organisé par la Compagnie d’arc 
Saint-Hubert.

 Bistrot de La Lanterne

Samedi 23 novembre - 18 h
Socrate au Bistrot
Homme-Femme, 
quelle équité ? 
Dans le cadre de la thématique de 
l’égalité Femme-Homme, La Lanterne 
vous propose un café-philo, en 
partenariat avec Colibris en transition.
Sur réservation à la billetterie.

 Médiathèque de La Lanterne

Mercredi 27 novembre - 10 h 30 
Histoires pour Toutes 
petites oreilles 
Les petits bouts n’en croiront pas leurs 
oreilles ! Ils découvriront des histoires 
fabuleuses grâce aux albums, kamishibaïs, 
et tapis à histoires.
Sur inscription à la Médiathèque.

pour les
0-3 ANS
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Également…

 Bistrot de La Lanterne

Vendredi 8 novembre – 14 h 30
Club de lecture
Sur le thème le roman graphique, c’est quoi ? 
animé par Janine Rouet.

 Foyer de l’Usine à Chapeaux

Réunions d’information
• Conseil d’Animation Jeunesse
Vendredi 8 novembre – 18 h
Envie de vous engager à l’Usine à Chapeaux 
et de partager vos idées ? Rejoignez le 
Conseil d’Animation Jeunesse. Réunion 
d’information avec l’animatrice et 
l’informatrice jeunesse.
• Actions Jeunes Citoyens !
Samedi 9 novembre - 10 h
Vous êtes âgés de 15 à 25 ans et avez envie de 
vous engager, rejoignez le dispositif Actions 
Jeunes Citoyens ! Vous serez accompagnés 
vers votre première mission bénévole avec 
l’une des associations partenaires de l’Usine 
à Chapeaux.
Renseignements : animation@usineachapeaux.fr 
• 01 30 88 89 13

 Cimetière ancien, rue G. Lenotre
         Monument aux morts, place André-Thome
         et Jacqueline-Thome-Patenôtre

Lundi 11 novembre
Armistice de 1918
Hommage solennel de la nation à tous 
les soldats morts pour la France
• Cimetière ancien
9 h : Début de la cérémonie d’hommage aux 
morts pour la France;
9 h 30 : Fin de la cérémonie, départ pour le 
monument aux morts place André-Thome 
et Jacqueline-Thome-Patenotre.
• Monument aux morts
10 h : Début de la cérémonie en présence 
des autorités, des détachements militaires, 
des élèves des collèges du Rondeau et du 
Racinay et des Jeunes sapeurs-pompiers 
de Rambouillet;
10 h 30 : Fin de la cérémonie
Les participants qui le désirent peuvent se 
rendent à l’Église Saint-Lubin pour assister 
à l’office religieux à 10 h 45.

15-25
ans

15-25
ans
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 Hôtel Relays du Château
        Place de La Libération

Samedi 16 novembre
de 10 à 19 h
Dimanche 17 novembre
de 10 h à 18 h
Salon d’Artisanat
Organisé par l’association 
Amitié Mères Afghanes le salon 
d’artisanat met en vente tableaux, 
poteries, céramiques, vêtements, 
bijoux, sacs et accessoires au 
profit des femmes afghanes. 
Des informations sur les actions 
de l’association, une exposition 
photographique ainsi que de 
l’artisanat afghan seront proposés.
Entrée libre.

 Restaurant à la Biche 48, rue Groussay

Vendredi 22 novembre – 20 h
Café littéraire
Organisé par l’association Arts et Lettres.
En présence de Mario Urbanet poète, 
Véronique Malvoisin comédienne et Olivier 
Journaud violoncelliste.

 L’Usine à Chapeaux

Mercredi 27 novembre - 16 h
Atelier d’information 
sur les études d’Art
Envie de vous orienter dans des études d’Art 
et de découvrir les différents métiers qui en 
découlent. Venez découvrir les différents 
parcours permettant d’y accéder.
Renseignements : 01 30 88 89 01
bij@usineachapeaux.fr



Aussi disponible sur 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
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