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Samedi 21 décembre - 15h
Moments de partage
Village de Noël – 15h à 18h30
• Passage fleuri : Animations musicales, 
balades à poney, emballage de cadeaux.
Distribution de lampions de 17h30 à 18h30 
pour la parade de 19h30.
Spectacle – 19h
• Place de La Libération : spectacle Lughna.
Parade – 19h30
• Place de La Libération : départ de la parade. 
Présence des moutons de la Bergerie 
Nationale, du poney club de Rambouillet,  
du Père Noël et du groupe musical  
« Jingle belles ».
• Place Félix-Faure : arrivée de la parade, 
vente de vin chaud, chocolat chaud.
Discothèque géante sur glace – 19h30
• Place Félix-Faure.

La ville vous offre 
un Noël enchanté
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 Place Felix-Faure

Du 6 décembre au 5 janvier inclus
Ouverture de la patinoire
Du 6 au 20 décembre :
• Lundi, mardi et jeudi de 11h à 19h.
• Mercredi et dimanche de 10h à 19h.
• Vendredi de 11h à 20h.
• Samedi de 10h à 20h.
8 décembre :
• Horaires aménagés avec un spectacle sur 
glace à 18h : Le roi lion par le Club Meudonnais 
de Patinage Artistique et de Danse sur Glace.
Du 21 décembre au 5 janvier :
• Du lundi au jeudi de 10h à 19h,  
vendredi et samedi de 10h à 20h.
• Dimanche de 10h à 19h.
• Jour de Noël et jour de l’An de 14h30 à 19h. 
• Les 24 et 31 décembre, fermeture à 17h.
21 décembre :
• Horaires aménagés pour un  
« Moment de partage » (voir page 2).
Tarifs : 4 € l’heure (location des patins incluse) 
2€ pour les – de 6 ans.
Groupes et CE : contactez le service  
de la vie associative : 01 75 03 42 70 
poleconvivialite.vieassociative@rambouillet.fr

Les Commerçants et 
Associations fêtent Noël  
Samedi 21 décembre :
• Place de La Libération et place Félix-Faure : 
surprises et bons d’achat au marché.
• Cour du palais du Roi de Rome :  
photos avec le Père-Noël !
Du 6 décembre au 5 janvier :
• Place Félix-Faure : vente de crêpes, 
marrons et vin chaud – 15h à 19h.
Renseignements : 
service de la vie associative • 01 75 03 42 70
poleconvivialite.vieassociative@rambouillet.fr

3



4

 Centre-Ville

Téléthon 
Samedi 7 décembre
Place Félix-Faure
• 7h-18h : vente de vins chauds, beignets de 
potirons et objets divers.
• 8h-18h : vente de gâteaux, pâtisseries, 
boissons chaudes, de soupes, d’objets, de 
confiseries ; jeux de la roue de la fortune et 
chamboule-tout.
• 14h-17h : randonnée culturelle pour visiter le 
parc du château.
• 14h-19h30 : vente de crêpes, marrons et 
vins chauds.
• 14h-17h : opération ramassage de mégots.
• 14h-18h : promenade en voitures de 
prestige et de collection, 5€ le tour.
Parking Leclerc
• 8h30-12h30 : départ d’une boucle en vélo de 
53km, arrivée à la salle Vernes.  
Inscription : telethon@velo-ctr.org • 07 78 84 88 61.
Galerie marchande Leclerc
• 9h-18h : vente de gâteaux et de cartes de vœux.
• 9h-18h30 : caddithon.
Salle Patenôtre
• Jusqu’à 16h : démonstration et exposition 
de modèles réduits d’avions, simulateur de 
vol et vente de petits avions.
• 10h-18h : vente de gâteaux et boissons 
fraiches.
Galerie marchande du Bel Air
• 9h30-20h : vente de timbres et confection 
d’un tableau.
Salle Vernes
• 14h10-17h : départ d’une boucle en vélo de 
28km ouvert à tous. 
Inscription telethon@velo-ctr.org • 07 78 84 88 61  
Galerie marchande Leclerc
• 9h-18h : vente de gâteaux et de cartes de vœux.
• 9h-18h : caddithon.
Place du Rondeau
• 14h-19h : manège.

Vendredi 6 décembre
Place Félix-Faure
• 14h-19h30 : vente de crêpes, marrons et vin chaud.
Devant l’hôpital
• 18h : randonnée nocturne (8km), muni d’un gilet 
fluo et d’une lampe si possible, accessible à tous ; 
suivie d’une soupe à l’oignon, salle Vernes. 
Salle Patenôtre
• 14h30-20h30 : buvette, friperie, atelier créatif 
textile, animations, jeux, parcours sensoriels et 
remise en forme.
• 16h : démonstration et exposition de modèles 
réduits d’avions, simulateur de vol, vente de 
petits avions.
• 17h-19h : échange et présentation de l’Institut 
National de Football de Clairefontaire : 
démonstration de jonglerie artistique « freestyle 
» et compétition sur le plus grand nombre de 
jonglages sans que le ballon touche le sol et un 
parcourt technique. 
• 18h-21h : promenade en voitures de prestige et 
de collection, 5€ le tour.
Gymnase de La Louvière 
• 20h-2h : tournois de volley-ball, dodgeball, 
tennis de table et relai rameur.
Tennis club de la Clairière 113, rue du Vieil-Orme.
• 17h : mini-tournois en double, compétition de 
vitesse au service avec un radar ouvert à tous. Vin 
chaud offert et restauration sur place. 
Inscription : telethon@laclairiere-tc.fr
Restaurant A la Biche 
Rue de Groussay
• 20h-22h : café littéraire.
Place du Rondeau
• 14h-19h : manège.
Restaurant ESAT Le Chêne
29, rue Eiffel - ZA
• 19h30-21h30 : menu à thème.
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 Bergerie Nationale

Du mercredi 4 décembre  
au dimanche 5 janvier
La Bergerie fête Noël !
Au programme :
• Crèche de Noël illuminée
• 14h30 : « Le Noël des moutons » : 
découverte des moutons et des agneaux.
• 15h30 : atelier créatif sur la laine.
• 16h15 : rencontre du Père Noël  
dans la crèche.
• 16h30 : traite des vaches.
Le Mérinos Café vous propose une formule 
goûter avec chocolat chaud bio et des 
pâtisseries maison !
Tarifs : 6€/adultes • 4€ de 3 à 12 ans  
Gratuit -de 3 ans • tarifs spéciaux  
pour les Rambolitains sur justificatif. 
Renseignements : 01 61 08 68 70  
animation.bn@educagri.fr

 Bergerie Nationale

Dimanche 15 décembre – De 10 à 18h
Marché de Noël
Le marché de Noël s’installe comme chaque 
année à la Bergerie. Nombreuses animations 
Entrée gratuite • Renseignements : 01 61 08 68 70 
animation.bn@educagri.fr

 Château de Rambouillet

Samedi 21 et dimanche 22 décembre 
10h30 • 14h • 15h30
L’art de vivre  
à l’époque des rois
Le château propose aux enfants de découvrir 
l’art de vivre à l’époque des rois à travers 
des ateliers de reconstitutions historiques, 
proposés dans la salle des marbres du 
château. Mise en beauté, découverte de la 
mode vestimentaire, danse… 
Tarifs : 9€ / adulte (prix d’entrée du monument) 
Animations gratuites pour les enfants. 
Sur réservation : 01 34 83 00 25
rambouillet-reservation@monuments-nationaux.fr
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Spectacles

 La Lanterne

Samedi 14 décembre - 20h45 
Dimanche 15 décembre - 16h
A Simple Space
Un spectacle de la compagnie Gravity & 
Other Myths. Tour à tour frénétiques, drôles 
et délicats, les acrobates, repoussent leurs 
limites physiques.
Tarifs : 20 € / 18 € / 10 €
Réservation : 01 75 03 44 01  
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

 La Lanterne

Mardi 3 décembre - 20h
Golden Stage Tour 

Samedi 7 décembre - 20h45
Roch Voisine 

Jeudi 19 décembre - 21h
Anastasia Rizikov 

dès
7 ANS

 La Lanterne

Samedi 21 décembre - 20h45
Ben et Arnaud Tsamère
Un débat politique, une vente aux enchères, 
une interview sportive…on les retrouve au 
théâtre sous la forme qui les avait révélés à la 
télévision : le sketch de situation et le règne 
de l’absurde. 
Tarifs : 35 € /30€/ 15 € 
Réservation : 01 75 03 44 01  
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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 Le Cratère  
         (Saint-Arnoult-en-Yvelines)

Mercredi 18 décembre 
20h45
Concert de Noël
Les élèves vous invitent à 
leur concert de Noël qui met 
en lumière le travail effectué 
depuis la rentrée. Une 
programmation éclectique 
présentant un éventail des 
disciplines enseignées.
Entrée libre • sur réservation :
 www.rt78.fr 

Concerts

 La Lanterne

Mardi 7 janvier - 20h45
Concert du Nouvel An
Rendez-vous traditionnel des chœurs & des 
orchestres du conservatoire Gabriel Fauré, 
le concert du Nouvel An est l’occasion pour 
les trois formations (à cordes, à vent et 
symphonique) et les ensembles vocaux de 
partager la scène. La Maîtrise de Rambouillet  
et le chœur Sospiri présenteront également 
leur nouveau programme.
Entrée libre • sur réservation : www.rt78.fr 

8



 L’Usine à Chapeaux

Samedi 14 décembre  
20h30
Concert solidaire  
des studios
Les groupes du cru local vous 
proposent ce concert caritatif à 
quelques jours de Noël.
Entrée : dons pour une 
association caritative
Ouverture des portes à 20h.
Renseignements : 01 30 88 89 01  
bij@usineachapeaux.fr 

 L’Usine à Chapeaux

Vendredi 6 décembre – 21h
Rendez Vous  
+ We Hate You  
Please Die
Héritier français du mouvement 
post-punk, Rendez-vous 
donne tout sur scène pour un 
concert cold-wave terriblement 
efficace, avec en ouverture le 
garage punk électrique de We 
Hate You Please Die.
Tarifs : 11 €/8 €  
(hors frais de location).
Ouverture des portes à 20h30.
Renseignements et billetterie  
au BIJ : 01 30 88 89 01  
bij@usineachapeaux.fr et  
sur les réseaux habituels  
(FNAC • Carrefour • Digitick  
• Weezevent)
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Expositions

 La Lanterne

Du mardi 3  
au samedi 14 décembre
Sur quel  
pied danser 
Exposition photo de 
Benoite Fanton sur les 
différentes formes de 
danse, et comment 
les danseurs de danse 
classique, hip-hop ou 
contemporaine utilisent 
leur corps comme appui.
Entrée libre.

 L’Usine à Chapeaux 

Du jeudi 5  
au mardi 17 décembre
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

 Médiathèque de La Lanterne 

Du samedi 7  
au samedi 14 décembre
10 jours pour signer 
Participez à une campagne 
mondiale de défense des 
droits humains. Organisé par 
Amnesty International l’action 
« 10 jours pour signer » expose 
dix situations de militants des 
droits humains gravement 
menacés.
Entrée libre.
Renseignements : 
01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr
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 Palais du Roi de Rome

Du samedi 21 décembre  
au dimanche 23 février
Jardins & paysages 
L’art du portrait fait place à l’art 
du paysage. Autour de deux 
grandes peintures de Jean-Emile 
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.

 La Lanterne 

Du mardi 17 décembre  
au samedi 4 janvier
Le Cube,  
Odyssée sonore  
et autres 
expériences 
Le cube de trois mètres 
de côté est recouvert sur 
toutes ses faces de signes 
semblant appartenir à des 
écritures d’époques et 
d’origines différentes. En 
plaçant ses mains sur les 
signes gravés, des sons 
du monde entier se font 
entendre.
Entrée libre.

1111



12

Projections / conférences

 Médiathèque de La Lanterne

Vendredi 6 décembre - 20h
1er prix des lecteurs :  
Rencontre avec  
Amélie Cordonnier 
Rencontrez Amélie Cordonnier pour  
une discussion autour de son premier roman 
Trancher.  
Sur inscription à la Médiathèque.

 Médiathèque de La Lanterne

Samedi 7 décembre - 16h
Ciné Junior 
Voyage en Laponie 
Projection de films d’animation qui met des 
étoiles dans les yeux des plus grands.
Sur inscription à la Médiathèque.

 La Lanterne

Vendredi 13 décembre - 19h30
Rafiki 
Le Ciné-Club Jean Vigo s’associe à Amnesty 
International et propose Rafiki en VOST 
de Wanuri Kahiu, film présenté à Cannes 
et interdit au Kenya à cause de son sujet. 
Deux jeunes femmes se rencontrent et 
tombent amoureuses, à Nairobi. Elles sont 
confrontées aux préjugés de leurs parents et 
voisins homophobes.
19 h 30 : rencontre des membres d’Amnesty 
International • 20h30 : début de la séance
Tarifs : 4 à 6 € • adhésion : 5 €  
gratuits pour les – de 18 ans.

6-9 ANS
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 L’Usine à Chapeaux

Mercredi 18 décembre - 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

 Médiathèque de La Lanterne

Samedi 4 janvier - 10h30
Ciné Bout d’chou 
Brrr… Il fait froid 
Projection de films d’animation pour  
les enfants… Doudous, frères, sœurs,  
grands-parents sont les bienvenus.
Sur inscription à la Médiathèque.

12-25
ans

3-6 ANS
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Université Inter-Âge
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ART FLORAL 
 Salle Antoinette Vernes

Jeudi 5 décembre – 14 h
Sapin étoilé
Par Brigitte Morin.

CITÉS ET CIVILISATIONS DISPARUES 
 Salle Monique le Dily - La Lanterne

Mardi 10 décembre – 14 h 30
Sijilmassa (Maroc)
Par Christelle Ramier.

LES CAFÉS RENCONTRE 
 Bistrot de La Lanterne

Mardi 10 décembre – 16 h
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.
Entrée libre.

LES FÊTES DU CALENDRIER
 Salle Monique le Dily - La Lanterne

Mardi 10 décembre – 17 h 30
Noël
Par Christelle Ramier.
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Programme
à télécharger
sur le site
de la ville
www.rambouillet.fr
dans la partie  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€

15

ŒNOLOGIE
 Salle Guirlande de Julie

Samedi 14 décembre – 11 h
Bordeaux : le Haut Médoc
Par Christian Denolf.

CONTES ET JEUX
 Salle Monique le Dily - La Lanterne

Mardi 17 décembre – 14 h 30
Il était une fois… 
les contes de fées
Par Jacqueline Assemat de Beaune.

LES GRANDES EXPOSITIONS
 Salle Monique le Dily - La Lanterne

Mardi 17 décembre – 17 h 30
Le Greco (Grand palais)
Par Monique Planès.
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Visites / Ateliers

 Rambolitrain

26, 28 décembre et 2 janvier
Journées spéciales  
train de jardin  
du Père Noël 
Montez à bord de notre train de jardin 
ambiance Noël pour un moment de 
bonheur (si le temps le permet) !
Tarifs : 1,50 €
 
27 décembre, 3 et 4 janvier
Décore ton train de Noël  
Sur une carte postale repésentant un 
train à vapeur, les enfants pourront 
créer un décor avec gommettes, 
pompoms, tampons colorés, feutres et 
autres fééries de Noël…

L’animation petite vapeur  
Découvrez le fonctionnement d’une 
locomotive à vapeur grâce à un jouet en 
mouvement.
Tarifs entrée du musée : 4,50 € / 3,50 €

 Médiathèque de La Lanterne

Mercredi 11 décembre - 16h
Histoires pour  
Petites oreilles 
Un moment magique pour vos petits! Ils 
découvriront des histoires fabuleuses 
grâce aux albums, kamishibaïs, et tapis à 
histoires…
Sur inscription à la Médiathèque.

 Médiathèque de La Lanterne

Vendredi 13 décembre - 15h
À vos plumes 
Testez vos connaissances de l’orthographe.
Sur inscription à la Médiathèque.

 L’Usine à Chapeaux

Samedi 14 décembre -  14h
Dessin d’après modèle vivant 
Initiation ou perfectionnement à la pratique 
du dessin de nu.
Tarifs : 13,75 à 25€ + adhésion : 14 €
Renseignements au Pôle Ateliers  
de la MJC/CS, 32, rue Gambetta 
01 30 88 89 04 • ateliers@usineachapeaux.fr

 Médiathèque de La Lanterne

Samedi 14 décembre - 15h
Ateliers d’écriture créative 
adulte et jeune adulte 
Marie Bretagnolle, convie les amoureux des 
mots autour des univers du livre.
Sur inscription à la Médiathèque.

Le livret jeu La hotte du Père Noël  
est disponible durant toutes les 
vacances de Noël
Réservations : 01 75 03 44 60 ou 
musee.rambolitrain@rambouillet.fr 
Toutes les informations sont à 
retrouver sur www.rambolitrain.com

DÈS
15 ANS

dès
3 ANS
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 Médiathèque de La Lanterne

Mercredi 18 décembre - 10h30 
Histoires pour  
Toutes petites oreilles  
Les petits découvriront des histoires 
magiques et féériques grâce au tapis de Noël.
Sur inscription à la Médiathèque.

 Médiathèque de La Lanterne

Mercredi 18 décembre - 16h 
L’atelier pop-up  
des cartes de noël   
Un atelier pour fabriquer des cartes de noël 
de formes rigolotes.
Sur inscription à la Médiathèque.

 Palais du Roi de Rome

Du samedi 21 décembre  
au dimanche 5 janvier – 15h 
Cartes de vœux    
Les enfants sont invités à décorer une carte 
de vœux inspirée des paysages d’hivers 
à retrouver dans l’exposition Jardins & 
Paysages.
Animation disponible (sauf les lundis  
et les mardis) en accès libre.

 Palais du Roi de Rome

Samedi 21 décembre – 15h
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 
amusants récits de voyage, ils vous en font 
la lecture.
Entrée libre côté jardin.

 Palais du Roi de Rome

Du samedi 21 décembre  
au dimanche 5 janvier 
Jeux en autonomie   
De nouveaux jeux disponibles à l’accueil 
du palais du Roi de Rome permettent de 
découvrir l’exposition Jardins & Paysages. 

pour les

0-3 ANS

dès
6 ANS
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Sport Également…

 Gymnase Catherine de Vivonne,
         rue de Clairefontaine

Samedi 14 décembre - de 7h30 à 22h
Dimanche 15 décembre - de 7h30 à 20h
RamboliBad 2019    
Tournoi national de Badminton organisé par l 
’Association Rambolitaine de Badminton.

 Résidence du Bon Vieux Temps 
         1, rue d’Angiviller

Mercredi 4 décembre – 10h
Brocante et  
ventes d’ouvrages    
Vente d’ouvrages des résidents et salon de 
thé sont au rendez-vous.

 L’Usine à Chapeaux 

Mercredi 4 décembre - 15h
Ateliers 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

 Restaurant À la Biche  
         48, rue Groussay

Vendredi 6 décembre – 20 h
Café littéraire   
Organisé par l’association Arts et Lettres 
autour du thème des légendes. 

 Centre-ville et 
         parc du Château de Rambouillet

Samedi 14 décembre – 20h30
La Corrida de Rambouillet  
Course pédestre organisée par Rambouillet 
Sports Athlétisme.

15-25
ans
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Également…

 L’Usine à Chapeaux 

Samedi 7 décembre
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.

 Centre-ville

Jeudi 5 décembre – 11h
Journée nationale  
d’hommage aux Morts  
pour la France    
Hommage aux Morts pour la France de la 
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et 
de la Tunisie, avec évocation de la tragédie 
des Harkis.
Monument aux morts, place André-Thome 
et Jacqueline-Thome-Patenôtre
• 11h : début de la cérémonie d’hommage aux 
Morts pour la France.
Salle Antoinette Vernes, 14, rue Antoinette-
Vernes
• 11h45 : vin d’honneur offert par la 
Municipalité.
Renseignements : 01 75 03 42 70  
poleconvivialite.pad@rambouillet.fr

 Maison de l’Accueil et de l’Action Sociale 

Du lundi 9 au mercredi 11 décembre
Inscriptions au repas annuel  
de l’après-midi dansant  
La Maison de l’Accueil et de l’Action Sociale 
et la Ville organisent un déjeuner, suivi d’un 
après-midi dansant, mercredi 15 janvier, 
salle Patenôtre, en faveur des Rambolitains 
retraités âgés d’au moins 60 ans.
Inscriptions au 19, rue de Clairefontaine  
de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h.
Renseignements : 01 34 83 84 18

 Bistrot de La Lanterne 

Vendredi 13 décembre
14h30
Club de lecture  
Animé par Janine Rouet 
avec pour thème le 
roman de Valentine Goby, 
Murène.
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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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