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La Lanterne

Du vendredi 17 au dimanche 19 janvier

Le Festival des contes, conteurs et comptines

À l’occasion de la Nuit de la Lecture, cette première édition s’adresse à tous,
pour un moment singulier et merveilleux autour des arts de la parole.
Vendredi 17 janvier
20h45 : L’homme qui tua Don Quichotte - Conte théâtral (dès 14 ans)
Samedi 18 janvier
10h et 10h45 : Conte comptines en tablier (jusqu’à 3 ans)
10h45 et 11h45 : Les contes du poulailler (3-6 ans)
14h : A tout bout d’chant (3-6 ans)
15h : Quand les histoires s’animent : heure du conte numérique (3-6 ans)
16h : Goûter des contes
16h30 : Speed booking
17h et 17h45 : Comptines comptaines comptons - Contes en pyjama (jusqu’à 3 ans)
17h30 : Contes à travers les âges - Lectures en musique (dès 12 ans)
18h : Sagesses et Malices des animaux – Contes en pyjama (3-6 ans)
19h : Les contes de Madame Voilà pourquoi – Contes en pyjama (6-12 ans)
19h30 : Contes des sages Persans - Conférence contée par Leili Anvar (dès 15 ans)
21h : Potage, croûtons et autres grignotages au bistrot
21h45 : Contes légers pour esprit coquins (dès 15 ans)
Dimanche 19 janvier
10h et 10h45 : La toute petite boîte à merveilles : la gourmandise (jusqu’à 18 mois)
10h45 : Albums et comptines en vadrouille (18 mois-3 ans)
14h : Albums et comptines en vadrouille (4-7 ans)
15h : Histoires à jouer et à inventer - heure du conte numérique (6-9 ans)
16h : Goûter-Quizz des contes
17h : Zorbalov et l’orgue magique - Conte musical en vadrouille (dès 5 ans)
Tous les spectacles du Festival des contes, comptines et conteurs sont gratuits
et sur inscription à la billetterie et à la médiathèque.
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Salle Patenôtre

Samedi 25 janvier – 21h

Nuit du Muguet

Soirée de gala où sont élues la reine du Muguet et ses dauphines.
Elles représenteront la jeunesse de Rambouillet en 2020.
Les billets d’entrée seront en vente au service de la vie associative dès le lundi 13 janvier.
Comme les années précédentes, votez pour la candidate de votre choix par correspondance
avec nos partenaires de la presse écrite (Toutes les Nouvelles et l’Écho Républicain)
dès le mercredi 15 janvier.
Le bulletin original devra être déposé dans les urnes situées dans le hall de la mairie
(place de la Libération) et au service de la vie associative (RDC 49 rue de Groussay),
au plus tard mercredi 22 janvier, avant 17h.
Tarif : 14 € • un verre offert.
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Spectacles
La Lanterne

COMPLET

Samedi 11 janvier - 20h45

L’Usine à Chapeaux
DÈS

12 ANS

La Machine de Turing

L’incroyable destin d’Alan Turing,
le mathématicien anglais qui a brisé
le code secret de l’Enigma allemande
pendant la Seconde Guerre mondiale.
L’Usine à Chapeaux

Samedi 11 janvier - 20h30

Vendredi 17 janvier – 19h30

DÈS

6 ANS

Un flocon dans ma gorge

En partenariat avec le Théâtre de
Sartrouville, dans le cadre du Festival
Odyssées en Yvelines.
Une histoire sur les pouvoirs merveilleux
de la voix, un voyage musical au pays du
Grand Nord.
Entrée libre • réservation conseillée :
com.billetterie@usineachapeaux.fr

Les Z’Impros Locos
font leur cabaret !

Un spectacle d’Impro théâtrale convivial,
interactif et ouvert à tous.

© DR

Tarifs : 6 € • 4 € (adhérents et - de 12 ans)
Hors frais de location.
Ouverture des portes à 20h. Début à 20h30.
Renseignements et billetterie
au BIJ 32, rue Gambetta • 01 30 88 89 01
bij@usineachapeaux.fr

L’Usine à Chapeaux

Samedi 25 janvier - 16h

DÈS

6 ANS

L’incroyable Histoire
du Freaky Jazz Band Compagnie
© DR

Un spectacle-concert visuel entre jazz,
soul et cirque.
Entrée libre • réservation conseillée :
com.billetterie@usineachapeaux.fr
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La Lanterne

Samedi 25 janvier - 20h45

4x4 Ephemeral Architectures

Dans cet opus pour jongleurs et danseurs, lignes du corps et
trajectoires de balles, cerceaux et massues se rencontrent.
Tarifs : 20 € • 18 € • 10 € • Pass Famille : 40€
Réservation : 01 75 03 44 01 • billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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La Lanterne

dès

2 ANS

Dimanche 26 janvier
16h • 17h30

Suite de balles !
Ce spectacle
du duo Bali-Balant
mêle l’art du jonglage
à celui de la musique.

© DR

Tarifs : 12 € • 8 €
Réservation :
01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@
rambouillet.fr

La Lanterne

Samedi 1er février
20h45

À ma place vous
Ferrier quoi ?

Dans une humeur jubilatoire
et délirante, la pétillante
Julie Ferrier est de retour
au sein d’un un cabaret
mêlant danse, chants
et joli bazar.

© Beinn Muir

Tarifs : 35 € • 30 € • 15 €
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

7

Concerts

© DR

COMPLET

La Lanterne

Jeudi 30 janvier - 21h

Les Glossy Sisters

Trois voix qui se mêlent et s’entremêlent, accordant leurs grains et leurs tonalités, portées par
le swing d’une contrebasse. Un spectacle riche et sensuel sur des rythmes jazz et rétro.
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L’Usine à Chapeaux

Samedi 1er février – 21h

47 Ter + La Bed’Room

Ces trois amis d’enfance des Yvelines
représentants d’une nouvelle scène
du rap français ont une recette infaillible :
une tonne d’humour, un mélodica ou une
guitare, un pad, des grosses basses,
un rap plein de punchlines et de références
pour les générations Y et Z.
La Lanterne

Tarifs : 11€ • 8€ pour les adhérents
Renseignements et billetterie : 01 30 88 89 01
www.usineachapeaux.fr

Mardi 28 janvier - 20h45

Mayra Andrade

Mayra Andrade est une voyageuse,
aussi bien dans la vie que dans sa musique.
Avec des sons reflétant les pays qu’elle a
traversés, elle touche à la fois par la douceur
de sa voix et la chaleur des sonorités mixées
tropicales et latines.
Tarifs : 20€ • 17€
Spectacle hors abonnement La Lanterne.
Placement libre.
Renseignements et billetterie : 01 30 88 89 01
www.usineachapeaux.fr

Église Saint-Lubin

Dimanche 2 février - 15h

Oratorio de Noël

Le chœur et l’orchestre de la cathédrale
Saint-Louis de Versailles interpréteront
l’Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach
sous la direction de l’abbé Amaury Sartorius.
Avec la participation de Élodie Prot, soprano,
Bertrand Dazin, haute-contre, Laurent
Dufour, ténor et Baptiste Jore, basse.
Libre participation.
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Médiathèque de La Lanterne
© DR

Du vendredi 17
au dimanche 19 janvier
La Lanterne

Mardi 7 janvier - 20h45

Concert du Nouvel An

Rendez-vous traditionnel des chœurs et orchestres du
conservatoire, le concert du Nouvel An est l’occasion
pour les trois formations (cordes, vent et symphonique) et
les ensembles vocaux de partager la scène.
La Maîtrise de Rambouillet et le chœur Sospiri
présenteront leur nouveau programme.
© O.sochard

Entrée libre • sur réservation : www.rt78.fr

1er Festival des contes,
conteurs et comptines

Dans le cadre de cet événement,
contes, lectures, théâtre,
musique, conférences,
expositions, sont à découvrir
autour de l’art du conte et à
savourer en famille - des élèves de
la classe de violon interviendront
pour un moment musical.
Entrée libre.

Le Nickel

Samedi 25 janvier - 20h45

Concert
des grands élèves

Chaque année, des élèves
talentueux terminent leur
cursus. Ce spectacle leur
permet de valoriser leur travail
individuel et collectif.
Entrée libre • sur réservation :
www.rt78.fr
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Conservatoire Gabriel Fauré
Dans les deux établissements :
Rambouillet et
Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Vendredi 31 janvier - 18h

7e Nuit des
Conservatoires

Événement national pour
célébrer les arts et la culture
dans les conservatoires et
écoles de musique, La Nuit
des Conservatoires permet
d’offrir au public non initié
un éventail de propositions
conçues exclusivement pour
cette occasion.

© O.sochard

Entrée libre.

Le Cratère - Saint-Arnoult-en-Yvelines

Palais du Roi de Rome

Jeudi 30 janvier - 20h45

Samedi 1er février - 16 h

Leurs performances et installations entre
musique et peinture parlent des profondeurs
de l’être, du corps, de la peau et nous
plongent dans l’intime, où la nature sauvage
bouscule le vernis de la personnalité.

Dans le cadre de l’exposition
Jardins & Paysages.
Les élèves du conservatoire Gabriel Fauré
vous invitent au voyage. Promenade au
jardin ou en forêt ? Découverte de lointains
paysages ?

Fondre Lâcher Laisser Blanc

Entrée libre • sur réservation : www.rt78.fr

Art dramatique & chant

Entrée libre.
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Expositions
Palais du Roi de Rome

Jusqu’au dimanche 23 février

Jardins & Paysages

L’art du portrait fait place à l’art du paysage. Autour de deux
grandes peintures de Jean-Émile Renié (1835-1910), récemment
restaurées, prend place une large sélection de dessins de
Gustave Hervigo (1896-1993) ainsi qu’un grand diptyque de
Béatrice Casadesus (1942-). Entrée libre.

L’Usine à Chapeaux

La Lanterne

Du samedi 11 au mardi 28 janvier

Du mardi 7 janvier au samedi 11 janvier

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.

Autour du spectacle La Machine de Turing,
cette exposition vise à mettre en lumière les
violations des droits humains que subissent
certaines personnes en raison de leur
orientation sexuelle et/ou de leur identité de
genre.

Les ateliers exposent
tout au long de l’année !

Entrée libre • renseignements : 01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr

Amnesty International : droits
humains et minorités sexuelles

Entrée libre.

La Lanterne

Du mardi 21 janvier
au samedi 1er février

Retrouvez les photos
de la création du
spectacle 4x4 Ephemeral
Architecture par Gandini.
Entrée libre.
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4x4 Ephemeral

La Lanterne

Du samedi 1er février
au samedi 29 février

La Fabric

Christian Voltz nous
invite à visiter un atelier
de récupération, avec
son établi d’où sortent
des jouets revisités.
Des petits soldats pas
très disciplinés, un
aspirateur-fusée, un
squelette jouant aux
osselets…c’est joyeux
et rempli de poésie.
Entrée libre.

Salle Patenôtre

Dimanche 2 février
de 9h à 17h30

Organisé par l’Amicale
des Philatélistes
Rambolitains et autres
Collectionneurs,
ce salon regroupe
quarante exposants
professionnels et
amateurs.
Timbres, cartes
postales, monnaies,
livres, bandesdessinées, disques,
trains et voitures
miniatures…y seront
exposés.

© DR

19e salon multi
collections

Entrée libre.
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Projections / conférences
Bistrot de La Lanterne

Samedi 11 janvier - 19h

Les rencontres au Bistrot :
autour de La Machine de Turing

Marc Reynaud présentera un prototype de
la machine imaginée par Alan Turing en 1936
pour modéliser le concept d’algorithme.
Entrée libre.

La Lanterne

Vendredi 10 janvier - 19h30

Tous les rêves du monde

Tarifs : 4 à 6 € • gratuits pour les – de 18 ans
Adhésion : 5 €
Réservation : cineclubjv@gmail.com
14
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Le Ciné-Club Jean Vigo s’associe avec le
jumelage Rambouillet-Torres Novas et
propose Tous les rêves du monde en VOST de
Laurence Ferreira Barbosa.
Ce film franco-portugais mène de la France
au Portugal à travers l’histoire de Pamela
qui a du mal à envisager son avenir et qui
cherche son chemin entre ces deux pays.
19h30 : rencontre du jumelage portugais
autour d’un pot d’accueil • 20h30 : début de
la séance

Foyer de l’Usine à Chapeaux

Mercredi 29 janvier - 20h30

1, 2, 3… familles !
Parcours Sup

Pour bien préparer son parcours supérieur,
études post bac, échéances 2019
et enjeux à maîtriser seront évoqués.
Entrée gratuite.
Inscription recommandée : 01 30 88 89 01 b
ij@usineachapeaux.fr

Médiathèque de La Lanterne

Médiathèque de La Lanterne

6-9 ANS

Vendredi 24 janvier - 20h

Samedi 25 janvier - 16h

Rencontrez Lise Marzouk pour une
discussion autour de son premier roman Si.

Projection de films d’animation pour les juniors…
Partez à la découverte du monde sauvage !

1er prix des lecteurs :
rencontre avec Lise Marzouk
Sur inscription à la Médiathèque.

Ciné Junior : voyage
dans le monde sauvage
Sur inscription à la Médiathèque.

La Lanterne

Vendredi 31 janvier - 21h

Autour de
l’exposition La
Fabric : rencontre
avec Christian Voltz

Christian Voltz est auteur et
illustrateur d’une quinzaine
d’albums pour enfants. Ses
illustrations faites de bric
et de broc ont rapidement
séduit le public.
Sur inscription à la billetterie.
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Université Inter-Âge

CITÉS ET CIVILISATIONS DISPARUES
La Lanterne - Salle Monique Le Dily
© DR

Mardi 14 janvier – 14h30

Xanadu (Mongolie)

LES GRANDES EXPOSITIONS

par Christelle Ramier

La Lanterne - Salle Monique Le Dily

Mardi 7 janvier – 17h30

LES CAFÉS RENCONTRE

Félix Fénéon

Bistrot de La Lanterne

(Orangerie et musée du Quai Branly)
par Monique Planès

Mardi 14 janvier – 16h
par Christelle Ramier
Un moment partagé informel, convivial, sur
un thème en rapport avec l’actualité ou avec
l’une des conférences de la journée.

LES ARTS DU PORTRAIT
La Lanterne - Salle Monique Le Dily

Entrée libre.

Mardi 7 janvier – 14h30

Sages comme des images ?
Portraits d’enfance
Mardi 21 janvier – 14h30

Miroir, mon beau miroir…
par Monique Planès

LES FÊTES DU CALENDRIER
La Lanterne - Salle Monique Le Dily

© DR

Mardi 14 janvier – 17h30

16

Saint-Valentin

par Christelle Ramier

PHOTOGRAPHIE
ET PEINTURE :
SŒURS OU RIVALES ?
La Lanterne
Salle Monique Le Dily

Mardi 21 janvier – 17h30

La photographie
des peintres
impressionnistes
par Monique Planès

ART FLORAL
Salle Antoinette Vernes

Jeudi 30 janvier – 14h

Comme c’est chou !
par Brigitte Morin

Programme
à télécharger
sur le site
de la ville
www.rambouillet.fr
dans la partie de la
page d’accueil,
section “Les guides”.
ŒNOLOGIE
Salle de la Guirlande de Julie

Samedi 25 janvier – 11h

Alsace : grands crus
par Christian Denolf

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

Dès 15
ans

Samedi 11 janvier - 15h

Ateliers d’écriture créative
adulte et jeune adulte

Marie Bretagnolle convie les amoureux
des mots autour des univers du livre.

© DR

Sur inscription à la Médiathèque.

Rambolitrain

Samedi 25 janvier - 10h30

Visite guidée du musée

Avec une médiatrice, partez à la découverte
de l’histoire des trains-jouets.
Tarifs : adulte : 5€ • enfants : 4€ • sur réservation

Mercredi 29 janvier
et samedi 1er février - 10h15

Baby visite

pour les

18-36 MOIS

Découverte culturelle pour bébé et ses parents.
Tarif : 2.50€ /pers.• sur réservation

Visites-ateliers animées.

pour les

3-6 ANS

Tarif : 4€ / enfants • sur réservation
Du lundi 6 janvier au mardi 21 janvier : fermeture
annuelle du musée. Réouverture le mercredi 22
janvier à 10h.
Réservations : 01 75 03 44 60 ou
musee.rambolitrain@rambouillet.fr
Toutes les informations : www.rambolitrain.com
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Dimanches 12 et 19 janvier
et 2 février – 15h

Ateliers d’écriture
journalistique

Mercredi 29 janvier
et samedi 1er février - 16h15

Kids visites

Foyer de l’Usine
15-25
ans

La Zone d’Expression Prioritaire
(ZEP) accompagne l’expression
des jeunes via des ateliers gratuits
d’écriture et de création de médias
animés par des journalistes
professionnels.
Renseignement et inscription :
01 30 88 89 13
animation@usineachapeaux.fr

Médiathèque de La Lanterne

Vendredi 17 janvier - 15h

À vos plumes

Testez vos connaissances de l’orthographe.
Sur inscription à la Médiathèque.

La Lanterne

Samedi 25 janvier

Stage de jonglage

À l’occasion de leur spectacle Suite de balles!
la compagnie Duo Bali-Balant animera
des ateliers de jonglage: rebonds, lancer,
équilibre et roulées; parfois ponctuées
d’improvisations au violoncelle sont au
programme.
• 10h : 6-10 ans (1 h)
• 11h30 : 3-5 ans accompagnés de leurs
parents (45 min)
• 14h : 6-10 ans (1 h)
• 15h30 : ados-adultes, dès 12 ans (1 h)
Sur inscription à la billetterie.

Palais du Roi de Rome

Samedi 18 janvier - entre 15h et 17h
Les dimanches 12 et 26 janvier
entre 15h et 17h

Jeux de lectures

Les élèves des ateliers Théâtre de l’Usine à
Chapeaux* s’emparent des règles des jeux
de plateau exposés dans le musée. Conseils
spirituels, poésies mythologiques ou récits
de voyage, ils en font la lecture.
* L’atelier pour adultes se produira les samedis,
et l’atelier des 11- 14 ans les dimanches.
Entrée libre.
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L’Usine à Chapeaux

Médiathèque de La Lanterne
DÈS

Du lundi 27 janvier au samedi 1er février

Mercredi 29 janvier - 16h

Une fois par trimestre, les professeurs de
musique proposent des séances intitulées
« Mél’usine» en lieu et place de l’atelier de
chant ou d’instrument. Un deuxième pas vers
la formation d’un futur groupe des studios.
La troisième et dernière session aura lieu du
23 au 28 mars.

Il était une fois… Des contes projetés pour
faire rire, rêver, vibrer…

Deuxième session Mél’usine

3 ANS

L’heure du conte numérique
Sur inscription à la Médiathèque.

Gratuit • réservé aux niveaux 2-3-4-5.
Renseignements : 01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr

L’Usine à Chapeaux

Mercredi 29 janvier - 16h

Les ateliers d’info :
le BAFA

15-25
ans

L’animation vous intéresse ?
Informez-vous lors de cet atelier,
inscription, stages, organismes,
financement…
Nombre de places limitées .
Informations et inscriptions :
bij@usineachapeaux.fr
01 30 88 89 01
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Sport
Gymnase Catherine de Vivonne,
rue de Clairefontaine

Dimanche 12 janvier - de 13h à 20h

Gala de début d’année

Organisé par la section Gymnastique
Rythmique de Rambouillet Sports.

Dimanche 19 janvier – de 7h à 21h

Concours de tir à l’arc

© DR

Organisé par la Compagnie d’arc
Saint-Hubert.

Palais du Roi de Rome

Dimanche 2 février – 15h

Jardins & Paysages

Visite commentée du nouvel
accrochage des collections
permanentes.
Tarifs : gratuit • 3,50€ • 6 €
Réservation : vah@rambouillet.fr
Durée : 1h30
Achat des billets à l’accueil.
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Également…
Foyer de l’Usine à Chapeaux

Samedi 11 janvier – 10h

15-25
ans

Actions Jeunes Citoyens !

© DR

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.
Rond-point Jean-Monnet & La Lanterne

Renseignements : 01 30 88 89 13
animation@usineachapeaux.fr

Jeudi 9 janvier – 11h

Présidence croate de l’Europe

11h : Rond-point Jean-Monnet :
Levée des couleurs - Hymnes - Dépôt de gerbes
11h30 : La Lanterne :
Allocutions et cocktail
L’Usine à Chapeaux

Samedi 11 janvier - de 9h30 à 12h

Répare café

Organisé par l’association les Colibris en
Transition, le Répare café permet de réparer vos
objets tombés en panne et d’obtenir des conseils
auprès d’une équipe de réparateurs bénévoles.

Salle Patenôtre

Samedi 18 janvier – de 9h30 à 19h30
Dimanche 19 janvier – 10h à 15h

Mon sang pour les autres

Le Rotary Club de Rambouillet en partenariat
avec l’Établissement Français du Sang
et l’Association des Donneurs de Sang
Bénévoles Rambouillet - Pays d’Yveline, vous
donne rendez-vous pour la grande collecte
de sang «Mon Sang Pour Les Autres».
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Bistrot de La Lanterne

Vendredi 24 janvier – 14h30

Club de lecture

© DR

Animé par Janine Rouet sur le thème
« Des comptes revus et corrigés par les
auteurs modernes ».

Centre commercial de La Louvière

Samedi 1er février

Les BB du cœur

DR

Le Lions Club renouvelle, toute la journée,
cette manifestation destinée à aider les
enfants des familles défavorisées
des Restos du Cœur, grâce aux dons.

Pôle formation de la Bergerie Nationale

Samedi 25 janvier – de 9h à 17h

Journée portes ouvertes

Formations Métiers du cheval, de
l’agriculture et de la santé animale : posez
toutes vos questions aux formateurs et aux
apprentis. Découvrez l’apprentissage et la
formation continue et visitez l’établissement
dans son cadre exceptionnel. Une deuxième
JPO Formations aura lieu le 14 mars.
Contact :
Formations par apprentissage :
cfa.rambouillet@educagri.fr
Formations en continue et formations courtes :
cfppa.rambouillet@educagri.fr
Toutes les informations sur les formations
disponibles : www.bergerie-nationale.educagri.fr/
pole-formation/jpo/
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Lieux de culture à Rambouillet
La Lanterne
Théâtre
Place André-Thome
et Jacqueline-ThomePatenôtre
Tél. 01 75 03 44 01
Médiathèque
5, rue Gautherin
Tél. 01 75 03 44 30
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

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

Salle Vernes
14, rue Antoinette-Vernes

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