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La Lanterne

Samedi 29 février
14h30
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Organisée par la Ville, en
partenariat avec le Rotary
club de Rambouillet, les
Délégués Départementaux
de l’Éducation Nationale et
l’Entraide Scolaire Amicale,
cette dictée concerne
toutes les tranches d’âges.
Les familles pourront se
retrouver une après-midi
autour d’un défi personnel,
anonyme et ludique.
Des prix et de nombreux
cadeaux récompenseront
les participants dans chaque
catégorie : enfants en
primaire, collégiens, lycéens
et adultes.
Un goûter clôturera
cet évènement.
Le règlement de la dictée
sera à disposition
à La Lanterne le jour
de la dictée.
Préinscription vivement
conseillée :
billetterie.lalanterne@
rambouillet.fr
01 75 03 44 01
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Spectacles
La Lanterne

Mardi 4 février - 20h

Zwaï

DÈS

6 ANS

Il est à la recherche de
l’ordre parfait. Elle aspire à la
légèreté des hauteurs. Chacun
s’immisce avec malice dans
le jeu de l’autre pour réaliser
son rêve. Au théâtre et à la
musique ils ajoutent les arts
du cirque pour un résultat
époustouflant.

© Anina Lehman

Tarifs : 20 € • 18 € • 10 €
Pass famille : 40 €
Réservation :
01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@
rambouillet.fr

La Lanterne

Vendredi 7 février - 20h45

Macbeth, Titre provisoire

© DR

Une troupe de théâtre sans le
sou tente de monter Macbeth.
Max, un riche mécène propose
de les financer, sous certaines
conditions…Pressions
psychologiques, abus de pouvoir
et corruption conduiront au drame
de Macbeth…
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Tarifs : 20 € • 18 € • 10 €
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

Concerts
Le Cratère (Saint-Arnoult-en-Yvelines)

Vendredi 7 février – 20h45

Hauts-de-France Brass Band
COMPLET

Ce concert permet de découvrir un Brass
Band au travers de pièces diversifiées,
interprétées par un orchestre qui compte
dans ses rangs des musiciens d’orchestres
militaires professionnels ou des lauréats de
concours internationaux de solistes !

© Bernard Martinez

© Olivier Salazar

Entrée libre • sur réservation : rt78.fr

Église Sainte-Monégonde (Orphin)
La Lanterne

Vendredi 28 février – 20h45

Sirbalalaïka

Dans Sirbalalaïka, le Sirba Octet
choisit de rassembler les standards
de la musique russe, tzigane et
klezmer et invite le soliste Alexeï
Birioukov pour quelques titres
indissociables de la culture
populaire.

Samedi 29 février – 20h45

La Maîtrise de Rambouillet

La Maîtrise de Rambouillet célèbre ses dix
ans et revient à cette occasion dans un lieu
qui lui est cher : l’église d’Orphin.
Les jeunes chanteuses, dirigées par
Stéphane Ung et accompagnées au piano par
Yolande Aubert, donneront un programme
éblouissant avec Johannes Brahms, Felix
Mendelssohn, Gioachino Rossini,
Eric Whitacre, Ola Gjeilo, James Dawn.
Entrée libre • sur réservation : rt78.fr
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Expositions
La Lanterne

Jusqu’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.

Palais du Roi de Rome

Jusqu’au dimanche 23 février
L’art du portrait fait place à l’art du paysage.
Autour de deux grandes peintures de JeanEmile 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 vendredi 7 au samedi 29 février

Coveliers

Dans les peintures de Philippe Coveliers, des
architectures imaginaires apparaissent dans
leur environnement naturel. Fil conducteur
dans son travail : le minéral, le végétal et
l’eau. Plus largement, la nature dans son
ensemble est une source d’inspiration
inépuisable.
Entrée libre.
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Jardins & Paysages

Salle Patenôtre

Samedi 8 février – de 10h à 19h
Dimanche 9 février – de 10h à 18h

Salon des Métiers d’Art

Organisé par le Rotary Club de Rambouillet
ce salon de plus de quarante exposants,
permet de découvrir une très large palette de
savoir-faire d’artisans couvrant de nombreux
domaines et techniques.
L’intégralité des bénéfices sera versée à
deux associations : L’Étoile de Martin et
Les Amis d’Antoine.
Entrée gratuite.
Renseignements : rotary-rambouillet.com

Projections / conférences
Bistrot de La Lanterne

Vendredi 7 février - 19h

Les Rencontres au Bistrot :
Autour de Macbeth, Titre provisoire

Paola Secret, la metteuse en scène, et Gustave Akakpo,
l’auteur du spectacle viendront vous rencontrer pour
présenter leur création.
Entrée libre.

La Lanterne

Médiathèque de La Lanterne
3-6 ANS

Samedi 8 février
19h30

Samedi 8 février – 10h30

Le Ciné-Club Jean Vigo
s’associe avec le jumelage
Rambouillet-Zafra
(Espagne) et propose Les
lundis au soleil en VOST de
Fernando Leon de Aranoa.
Un groupe de dockers
du nord de l’Espagne perd
son travail et cherche
à se faire embaucher
malgré la fermeture
du chantier naval.

Projection de films d’animation pour les enfants…
Matriochkas, samovars et chapkas sont conseillés !

Les lundis au soleil

19h30 :
rencontre du jumelage
espagnol autour d’un pot
d’accueil
20h30 :
début de la séance
Tarifs : 4 à 6 € • gratuit pour
les – de 18 ans • adhésion : 5 €
Réservation :
cineclubjv@gmail.com

Ciné Bout d’chou
Petits contes russes

Sur inscription à la Médiathèque. Entrée libre.

Bistrot de La Lanterne

Samedi 8 février – 18h30

1er prix des lecteurs :
rencontre avec Hyam Zaytoun

Dans le cadre du 1er Prix des Lecteurs de La Lanterne,
venez rencontrer Hyam Zaytoun pour une discussion
autour de son premier roman Vigile.
Sur inscription à la Médiathèque. Entrée libre.

Médiathèque de La Lanterne

Samedi 29 février – 16h

6-9 ANS

Ciné Junior - Enquêtes policières

Projection de films d’animation pour les juniors amateurs
de détectives en herbe.
Sur inscription à la Médiathèque. Entrée libre.
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Université Inter-Âge
PHOTOGRAPHIE ET PEINTURE :
SŒURS OU RIVALES ?
La Lanterne - Salle Monique Le Dily

Mardi 25 février – 17h30

Modèles d’ateliers
par Monique Planès
© DR

OENOLOGIE
Salle Guirlande de Julie

CITÉS ET CIVILISATIONS DISPARUES
La Lanterne - Salle Monique Le Dily

Mardi 4 février – 14h30

Samedi 29 février – 11h

Bourgogne : Mercurey, Rully
par Christian Denolf

Cités souterraines de Cappadoce

© Adobe Stock

© Adobe Stock

par Christelle Ramier

HINDOUISME, BOUDDHISME : DÉFINITION
Salle Monique le Dily - La Lanterne

Mardi 25 février – 14h30

Shiva, avatar… l’hindouisme
qu’est-ce que c’est ?
par Lully Kouyaté
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Programme
à télécharger
sur le site
de la ville
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€

Visites / Ateliers
Médiathèque de La Lanterne

Rambolitrain

Mercredi 4 mars - 10h15

Baby visite

pour les

18-36 MOIS

Découverte culturelle
pour bébé et ses parents.

Kids visites

Histoires pour
toutes petites oreilles !

pour les

0-3 ANS

Les petits découvriront des histoires de
poules, de cochons, de vaches…
Préparez les bottes, on part à la ferme !

Tarif : 2.50€ /pers. • sur réservation

Mercredi 4 mars - 16h15

Mercredi 5 février – 10h30

pour les

Sur inscription à la Médiathèque. Entrée libre.

3-6 ANS

Visites-ateliers animées, pour les enfants en
maternelle. (Aucun CP)
Tarif : 4€ / enfant • sur réservation
© Bergerie Nationale

Réservations : 01 75 03 44 60 ou sur
musee.rambolitrain@rambouillet.fr
Toutes les informations sont à retrouver
sur rambolitrain.com et sur la page Facebook
« Musée Rambolitrain »
Bergerie Nationale

À partir du samedi 8 février – de 14h à 18h

© DR

Enquête à la ferme

Pendant les vacances scolaires, du samedi 8
au dimanche 23 février : entre animations
scientifiques, livrets-jeux Voyage au
centre du Rambolitrain et train de jardin,
remontez le temps jusqu’au XIXe siècle sans
bouger du musée. Dates et informations sur
rambolitrain.com

Un « super-vilain » a retourné la ferme
sens dessus-dessous ! Mais en partant, il
a laissé des indices que les enfants vont
devoir retrouver. Les enquêteurs d’Interpoul,
dépassés par la situation, font appel à eux
pour démêler ce mystère et identifier le
coupable ! Pour finir l’après-midi :
• 16h-18h : visite libre de la ferme ;
• 16h30 : démonstration de traite des vaches ;
• 17h : atelier « soins aux animaux ».
Tarifs : adulte 6 € • enfant (3 à 12 ans) 4 €
gratuit - de 3 ans
Tarif réduit pour les enfants déguisés
Renseignements : animation.bn@educagri.fr
01 61 08 68 70
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Visites / Ateliers
Palais du Roi de Rome

Les mardis 11 et 18 février – 11h

Palais du Roi de Rome
pour les

5-7 ANS

Zélie et le peintre de paysage

Les enfants se transforment en
explorateurs-dessinateurs et consignent
leurs trouvailles dans un mini carnet…
À conserver pour d’autres aventures.
Tarifs : gratuit • 3.50€ • 6€
Inscription conseillée : vah@rambouillet.fr

pour les

Les mardis 11 et 18 février – 10h15

3-4 ANS

Zélie et l’oiseau bleu

Dans une ballade contée, Zélie la souris et
son ami l’oiseau bleu entrainent les petits
à la découverte de merveilleux jardins et
paysages. Présence d’un adulte obligatoire.
Tarifs : gratuit • 3.50€ • 6€
Inscription conseillée : vah@rambouillet.fr

Palais du Roi de Rome

Les mardis 11 et 18 février – 15h

pour les

8-11 ANS

Deviens un artiste-explorateur !

Loupe, longue-vue et cadre seront les outils
pour décrypter des paysages fantastiques
ou quotidiens. Réalisation de panorama et
éventuelle participation à un concours sont
au programme.
Tarifs : gratuit • 3.50€ • 6€
Inscription conseillée : vah@rambouillet.fr

Médiathèque de La Lanterne

Mercredi 12 février – 16h

Atelier Philo
Le bonheur

pour les

8-10 ANS

Qu’est-ce-que le bonheur ?
Que faut-t-il faire pour l’atteindre ?
Un atelier philo pour que les enfants et
pré-adolescents prennent conscience de la
richesse de la pensée humaine.
Sur inscription à la Médiathèque. Entrée libre.
10

Médiathèque de La Lanterne

Les jeudis 13 et 20 février – 15h

Aventures d’écriture

Palais du Roi de Rome
pour les

8-14 ANS

A l’occasion des vacances scolaires, les
écrivains en herbe sont conviés à des
ateliers d’écriture pour s’amuser avec les
mots.
Sur inscription à la Médiathèque. Entrée libre.

12-15
ans

Les jeudis 13 et 20 février – 15h

Sur les traces
des peintres voyageurs

En résolvant des énigmes et en exerçant
le regard, découvrez la grande histoire des
jardins et de la représentation des paysages.
Tarifs : gratuit • 3.50€ • 6€
Inscription conseillée : vah@rambouillet.fr

Médiathèque de La Lanterne

Les vendredis 14 et 21 février – 15h

pour les

5-10 ANS

Atelier créatif Voltz

L’atelier pour imaginer et créer des personnages faits de bric et de broc…
à la façon de Christian Voltz !

© DR

Sur inscription à la Médiathèque. Entrée libre.
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La Lanterne

Du lundi 10
au vendredi 21 février

Stages et ateliers d’initiation
autour des arts du cirque

Participez à des stages d’une semaine
ou à des ateliers ponctuels autour du
jonglage, de l’équilibre et du parcours…
Stages de découverte
pluridisciplinaire
6-10 ANS
et de l’aérien
du 10 au 14 février - 13h à 15h
et 15h30 à 17h30
du 17 au 21 février - 15h30 à 17h30
pour les

Atelier parent-enfant
18 MOIS-3 ANS
circomotricité
du 10 au 14 février - 9h30 à 10h30 *
pour les

Ateliers parent-enfant
circomotricité
3-5 ANS
et découverte de l’aérien
du 10 au 14 février * - 10h45 à 11h45
du 17 au 21 février * - 14h15 à 15h15
pour les

Ados /
Adultes

* Ateliers au ticket
Tous les ateliers et les stages ont lieu au
gymnase du collège Catherine de Vivonne,
rue de Clairefontaine.
Tarifs : de 5 € à 30 €
Renseignements : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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Ateliers d’initiation à l’aérien
14 février - 19h30 à 22h30
21 février - 19h30 à 22h30

Médiathèque de La Lanterne

Les samedis 15 et 22 février – 16h

Médiathèque de La Lanterne
DÈS

3 ANS

Histoires pour petites oreilles !

Au programme la découverte des albums
de l’auteur Christian Voltz, son humour, son
imaginaire, ses personnages loufoques
Sur inscription à la Médiathèque. Entrée libre.

Mercredi 19 février – 16h

Atelier Philo – Grandir

pour les

8-10 ANS

Grandir, c’est quitter ce que l’on a été,
changer et devenir un autre. Pourtant ce
n’est sans doute pas une question d’âge ou
de taille. Mais alors, qu’est-ce-que c’est ?
Sur inscription à la Médiathèque. Entrée libre.

Château de Rambouillet

Du lundi 17
au samedi 22 février
10h30 • 14h • 15h30

DÈS

5 ANS

Château des secrets !
Escape Game familial

Mettez-vous sur les traces d’un trésor
inestimable au château de Rambouillet !
Sa localisation exacte ? Personne ne le sait…
Hormis peut-être les différents propriétaires
du château ! En route pour une aventure
originale avec de nombreux défis à relever !
Tarifs : adulte 13€ • enfant 8€
Achat des billets uniquement en ligne sur
château-rambouillet.fr
Activité disponible toute la semaine
sauf le mardi 18 février.

Médiathèque de La Lanterne

Mercredi 26 février – 10h30

Histoires pour
toutes petites oreilles !

pour les

0-3 ANS

Promenons-nous dans les bois, pendant que
le loup n’y est pas…histoires, comptines et
jeux de doigts autour du loup.
Sur inscription à la Médiathèque. Entrée libre.

Médiathèque de La Lanterne

Vendredi 28 février – 15h

À vos plumes

Testez vos connaissances de l’orthographe.
Sur inscription à la Médiathèque. Entrée libre.
Palais du Roi de Rome

Palais du Roi de Rome

Samedi 22
et dimanche 23 février

C’est bientôt mardi gras

Vendredi 28 février - 19h

Apéro-patrimoine :
Qu’est-ce que l’opération
« Cœur de ville »

Enfilez votre plus beau costume
d’explorateur et venez participer à un
jeu-concours au sein de l’accrochage
Jardins et Paysages au palais du Roi de
Rome. Les aventuriers les plus intrépides
seront récompensés !

Rambouillet et 221 villes ont été
sélectionnées pour bénéficier du plan
d’action « Cœur de ville » initié par le
Gouvernement.
Nous nous interrogerons sur les liens
entre dynamisme économique, culture et
conservation du patrimoine.

Entrée libre.

Gratuit • réservation : vah@rambouillet.fr
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Sport
Gymnase de Bullion

Dimanche 9 février – 9h45

Semi-marathon de Bullion

Boucle de 21,1 km au départ du gymnase de
Bullion au profit des enfants malades soignés
à l’hôpital de pédiatrie et de rééducation de
Bullion.
Tarif : 18€
Inscription : le-sportif.com
lions-lesessarts.org
06 11 17 13 32 • 01 78 05 47 12

Également…
Salle Patenôtre

Samedi 29 février

Tournoi de poker

Organisé par le Lions Club avec le club
de poker d’Auffargis, ce tournoi se
déroulera toute la journée. Les bénéfices
tirés des engagements et de la buvette
seront affectés aux actions sociales et
humanitaires du club.
Renseignements : lions-rambouillet.org

Complexe sportif du Racinay

Samedi 15 février - de 8h à 20h

© Adobe Stock

VTT, trail, course d’orientation… Dans un
format de course modulable unique et
accessible à tous qui permet de (re)découvrir
la Vallée de Chevreuse, le Parc du Château et
la Forêt Domaniale de Rambouillet.
Raid organisé par Centrale Supélec.

© ShutterStock

Night n’ Day

Palais du Roi de Rome

Jeux en autonomie

Jeux disponibles à l’accueil du palais du
Roi de Rome pour découvrir l’exposition
Jardins & Paysages.
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DÈS

11 ANS

• Sac a’musée vous : à la manière d’un
explorateur, observez à l’aide de votre
longue-vue, retrouvez les détails avec un
puzzle et envoyer des cartes postales pour
raconter votre voyage.
• Escape-book : entre amis, formez une
guilde et partez à l’aventure. Traversez des
paysages, combattez des ennemis, résolvez
des énigmes seront vos missions.

Kirchheim unter Teck

Du jeudi 21 au dimanche 24 mai

Inscription au Burgerbus

Le Burgerbus se déplacera dans la ville jumelle de Kirchheim unter Teck (Allemagne)
du jeudi 21 au dimanche 24 mai pour permettre aux Rambolitains de la découvrir.
Les participants seront reçus dans une famille d’accueil allemande.

© Adobe Stock

Inscriptions clauses fin avril. Inscriptions et renseignements auprès de Simone Loiseau :
simone.loiseau@gmail.com
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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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