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 La Lanterne

Du mercredi 11 
au samedi 21 mars
Le Printemps des poètes
La Lanterne célèbre la poésie 
dans le cadre de la manifestation 
Le Printemps des poètes et vous 
donne rendez-vous, pour des 
rencontres et des ateliers. 
Entrée libre sur inscription 
à la médiathèque.

Street art
Du 14 mars au 31 mai 
p.10
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Ouvrez l’œil ! 
Les événements du 
Printemps des poètes sont 
identifiés dans ce Ramboscope 
par ce logo.
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 La Lanterne

Samedi 14 Mars
La Saint Patrick 
à La Lanterne !
En partenariat avec l’Usine à Chapeaux.
• 17h : Odela
Initiation aux danses irlandaises 
Une initiation aux danses irlandaises sur 
les musiques folks teintées de jazz et de 
blues du groupe Odela.
Entrée libre sur réservation à la billetterie.
• 20h45  : Doolin’ 
Incarnant l’esprit irlandais, ces groupes 
vous feront bouger aux sons des musiques 
folkloriques d’Irlande, teintées d’influences 
modernes. 
Tarifs : 20€ • 18€ • 10€ • Pass famille : 40€
Réservation : 01 75 03 44 01 
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
• 22h30 : Bal Irlandais
Après le concert, venez danser aux sons de 
la musique d’Odela pour un bal aux accents 
irlandais.
Entrée libre.
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 Bergerie Nationale

Samedi 28 et dimanche 29 mars - de 11h à 18h
Fête de la tonte et de la laine
Entre la visite des bergeries, les œuvres artistiques, les démonstrations de tonte et de chiens 
de troupeau, les balades en calèche, le marché des créateurs… tout le monde peut composer 
son programme lors de ce week-end de printemps.
Restauration sur place. Tarifs : 7€ / adulte • 5€ / enfant de 3 à 12 ans • gratuit -3 ans 
Réservations : bergerie-nationale.educagri.fr • Renseignements : 01 61 08 68 70

 Bergerie Nationale

Samedi 4 au dimanche 19 avril
de 14h à 18h
Chasse aux œufs
Les enfants reçoivent une boîte vide et partent à la 
recherche des œufs cachés, tout en découvrant les 
animaux de la ferme. Une boîte d’œufs remplie = une 
surprise chocolatée. Initiation à la chasse aux œufs 
2.0 grâce à des détecteurs de métaux.
Restauration sur place.
Tarifs : 6€ / adulte • gratuit / -3 ans
• 4€ / enfant de 3 à 12 ans 
Réservations possibles : bergerie-nationale.educagri.fr
Renseignements : 01 61 08 68 70
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 La Lanterne

Samedi 21 mars – 15h
Lectures en musique 
spécial poésie
Les solistes de La Maîtrise de Rambouillet se 
produiront autour de textes de Victor Hugo, Jacques 
Prévert, Alphonse de Lamartine… mis en musique 
par Gabriel Fauré, Charles Gounod, Henri Duparc ou 
Joseph Kosma.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.

 La Lanterne

Samedi 28 mars - 20h45
The Amazing Keystone Big Band
We Love Ella 
En partenariat avec le Conservatoire
Communautaire Gabriel Fauré. 
Un spectacle centré sur l’œuvre de la légendaire 
Ella Fitzgerald, dont ils réinventent les plus grandes 
chansons en version jazz.

 Église Saint-Gilles 

(Vieille-Église-en-Yvelines)

Samedi 14 mars - 20h45
Les Solistes 
de La Maîtrise 
de Rambouillet
Les jeunes chanteuses 
accompagnées au piano, 
donneront un concert au 
programme « carte blanche » 
mêlant classique et variété, 
chanson et opéra ! 
Entrée libre.
Sur réservation : rt78.fr

 Jardin du palais du Roi de Rome

Samedi 14 mars – 16h
Steel-Drum
En partenariat avec le 
Conservatoire Communautaire 
Gabriel Fauré, les « tambours 
d’acier », issus des Caraïbes, 
viennent dialoguer avec les 
œuvres de l’exposition Street Art !
Entrée libre.

COMPLET

Concerts
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 L’Usine à Chapeaux

Samedi 7 mars - 21h
Hatik + Youri
Rap agressif et mélancolique, voilà 
comment Hatik définit sa musique. 
Une touche de folie, un style planant 
et des origines russes assumées, 
Youri propose un rap aérien rempli 
d’autodérision.
Tarifs : 8€ • 11€
Renseignements et billetterie : 
usineachapeaux.fr

 La Lanterne

Jeudi 12 mars - 20h45
Quai 2I1 
Une voix, un violon, un théorbe, 
parlent… Leurs voix sont trois et une à la fois. 
Elles se racontent à travers un cycle de vie 
qui rassemble les âges, qui glisse des mots 
aux notes musicales en associant à la confi-
dence Ravel, Glass, Biber…
Entrée libre sur inscription à la billetterie.

 Le Nickel

Samedi 14 mars - 16h
Concert de Printemps 
de l’Orchestre d’Harmonie 
de Rambouillet 
L’Orchestre d’Harmonie de Rambouillet avec 
la Maitrise du Conservatoire Communau-
taire Gabriel Fauré propose leur concert de 
printemps.
Libre participation au profit 
des Restaurants du Cœur
Réservation possible : 
smr-rambouillet.fr 
06 14 90 19 42

 L’Usine à Chapeaux

Vendredi 20 mars - 21h
Isaac Delusion + Dynah 
Pop, hors du temps, brassée à l’électronique, 
incrustée de boucles hip-hop, de folk et de 
basses funk, voilà le tableau que peint Isaac 
Delusion. 
Après avoir exploré différents styles 
musicaux, c’est dans la pop parsemée de 
sonorités électroniques, que Melody Linhart 
débarque avec son nouveau projet Dynah.
Tarifs : 16€ • 13€
Renseignements et billetterie : usineachapeaux.fr

 Foyer de l’Usine

Dimanche 22 mars - 18h30
Restitution La langue à l’honneur 
Les jeunes présenteront leurs créations. 
Ateliers d’écriture mis en musique, en rap, en 
slam ou en chanson.
Entrée gratuite. Renseignements : 01 30 88 89 13 
animation@usineachapeaux.fr
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 La Lanterne

Jeudi 26 mars – 21h
Tierra del Sur 
Quand un groupe de musique « populaire » 
rencontre un virtuose de musique 
« classique », la mélodie, les rythmes se 
complètent, s’enrichissent et deviennent du 
soleil pour les oreilles.
Tarifs : 15€ • 12€ • 8€
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

 L’Usine à Chapeaux

Du lundi 23 au samedi 28 mars
Dernière session Mél’usine ! 
Ce dernier temps du projet Mél’usine 
permettra à chaque groupe de finaliser 
son travail, guidés par les professeurs de 
musique. Certains groupes monteront début 
juin sur la scène du Café-club lors de la Fête 
MJC/CS.
Gratuit • réservé aux niveaux 2 à 5
Renseignements : 01 30 88 89 04 
ateliers@usineachapeaux.fr

 L’Usine à Chapeaux

Samedi 28 mars - 21h
AcousticBar’ouf 
+ Bipolarium 
+ A Forest Man 
Découvrez les artistes Rock Folk du coin ! 
Profitez de l’énergie festive des chansons 
d’AcousticBar’ouf, sur la puissance du rock 
alternatif de Bipolarium et envolez-vous avec 
la poésie indie folk de A Forest Man.
Entrée libre.

 Église Saint-Lubin

Dimanche 29 mars - 15h30
Requiem de Fauré 
Chœur et orchestre de la cathédrale 
Saint-Louis de Versailles accompagnés des 
choristes de la paroisse de Rambouillet et 
dirigés par l’abbé Amaury Sartorius.

 L’Usine à Chapeaux

Samedi 4 avril - 21h
Leto 
Grand espoir du rap français Leto a fait 
ses armes au sein du groupe Pso Thug. 
Depuis ces deux dernières années, il 
a multiplié les apparitions aux côtés 
d’artistes renommés (Fianso, Alkapote…) 
et featuring prestigieux (Ninho). 
Tarifs : 13€ • 11€ 
Renseignements 
et billetterie :
usineachapeaux.fr

©
 F

ifo
u

7



 La Lanterne

Samedi 7 mars
20h45
Vertikal
Pour sa nouvelle création, 
Mourad Merzouki, le 
créateur de Pixel, joue avec 
l’apesanteur en exposant 
les danseurs à un défi 
audacieux.

 La Lanterne

Mardi 3 mars - 20h
Amour
Lorsque tout commence, ils ne sont que des enfants 
mais ils s’aiment déjà. Puis le temps passe et malgré les 
tempêtes, l’amour est toujours là. Spectacle visuel et 
sans parole, Amour est une ode à la rencontre et à la vie.
Tarifs : 20€ • 18€ • 10€ • Pass famille : 40€
Réservation : 01 75 03 44 01  • billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

 La Lanterne

Mercredi 18 mars
20h45
J’ai des doutes 
François Morel-Raymond 
Devos, Raymond Devos-
François Morel, et la boucle 
est bouclée… à double tour ! 

 La Lanterne

Samedi 21 mars - 20h45
Le dernier jour 
du jeûne 
À travers cette tragi-comédie de 
quartier, Simon Abkarian rend 
hommage au théâtre de la Grèce 
antique. Dans cette fresque 
contemporaine, les femmes 
jouent un rôle de premier plan.
Tarifs : 25€ • 22€ • 12€
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

Spectacles

DÈS

7 ANS

DÈS

7 ANS

COMPLET

COMPLET
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 Château de Rambouillet

Samedi 21 mars - 21h
Invitation au voyage 
La Troupe du Crâne s’installe 
au château ! À travers un choix 
d’auteurs classiques comme William 
Shakespeare ou Charles Baudelaire 
et contemporains tels que Jacques 
Prévert ou Boris Vian, les spectateurs 
et spectatrices voyageront entre 
poésie et théâtre. 
Tarifs : 15,50€ / adulte • 12,50€ - de 26 ans
Achat des billets  exclusivement en ligne 
sur chateau-rambouillet.fr

 La Lanterne

Dimanche 29 mars 
16h • 17h30
La boîte
Tiens ! une boîte… « On dirait que… » 
je serais à intérieur…Oh, voilà une 
main qui sort ! Ah non, c’est un 
poisson !!! Oh un coude par là ! Non, 
toujours pas, c’est le nez d’un géant !
Tarifs : 12€ • 8€
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

 La Lanterne

Vendredi 3 avril - 20h45
La Dame de chez Maxim 
Le chef-d’œuvre d’humour de Feydeau mené 
tambour battant par une équipe explosive et 
talentueuse de comédiens.

DÈS

2 ANS

COMPLET
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 Palais du Roi de Rome

Exposition permanente
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.

 L’Usine à Chapeaux

Du mardi 10 au jeudi 26 mars 
L’artisanat d’art à l’honneur !
Exposition d’encadrement et de poterie.
Sur les murs : 
L’art du cadre – Exposition de l’atelier encadrement avec 
différentes techniques d’encadrement permettant de 
mettre en valeur le sujet de leur choix.
En vitrine : 
Exposition des ateliers poterie adultes et adolescents avec 
différentes techniques pour façonner des objets en terre au 
gré de leurs envies. 
Entrée libre.
Renseignements : 01 30 88 89 04 
ateliers@usineachapeaux.fr

Expositions

 Palais du Roi de Rome

Du samedi 14 mars 
au dimanche 31 mai
Street art
Longtemps considéré 
comme du vandalisme, 
le street-art est intégré 
au marché de l’art et n’en 
demeure pas moins une 
tribune libre pour certains 
artistes. Le palais du Roi de 
Rome présente le travail de 
Nasty, EZK, Grégos et Toctoc. 
Pour permettre aux visiteurs 
de s’approprier la démarche 
des street-artistes, jeunes 
et moins jeunes seront peut-
être aussi invités à investir 
des murs …
Entrée libre.
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 La Lanterne

Du samedi 14 
au samedi 28 mars
Irlande
photos de 
Christian Lebon
Dans l’esprit de la 
« street photography », 
Irlande est le fruit de 
plusieurs voyages de 
Christian Lebon dans 
ce pays. L’exposition 
fait une grande place 
aux musiciens et à la 
musique traditionnelle 
irlandaise.
Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de La Lanterne.

 La Lanterne

Du samedi 4 avril 
au samedi 2 Mai
Marionnettes
Exposition conçue par 
la Compagnie Blin.
Considérée comme 
la plus importante 
collection de 
marionnettes à fil du 
monde, découvrez 
dessins, maquettes, 
affiches et originaux 
réalisés au fil des 
années.
Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de La Lanterne.
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 La Lanterne

Mercredi 4 mars
10h30 
Ciné Bout d’chou :
les ours
Projection de films d’ani-
mation pour les enfants…
On connaît Baloo, Winnie, 
Paddington, mais il y en a 
bien d’autres…
Vive les ours !!!
Entrée libre sur inscription 
à la médiathèque.

 La Lanterne

Vendredi 6 mars - 19h30 
D’une vie à l’autre 
Le Ciné-Club Jean Vigo s’associe avec le 
jumelage Rambouillet- Kirchheim unter Teck 
(Allemagne) et propose D’une vie à l’autre en 
VOST de Georg Maas et Judith Kaufmann.
Intrigue familiale se déroulant de la 
deuxième guerre mondiale jusqu’à la chute 
du Mur et la disparition de la Stasi qui mène 
le spectateur en Allemagne et en Norvège.
19h30 : rencontre du jumelage allemand 
autour d’un pot d’accueil.
20h30 : début de la séance.
Tarifs : 4€ à 6€ • gratuit pour les – de 18 ans 
• adhésion : 5€
Demande de renseignements possible : 
cineclubjv@gmail.com

Vendredi 6 mars 2020 20h30

CINÉ-CLUB JEAN VIGO • RAMBOUILLET

En partenariat avec le jumelage Rambouillet - Kirchheim

Projection à La Lanterne 
Dès 19h30 Pot d’accueil

Les Amis du

Film allemand en VOST

3-6
ANS

Projections / conférences
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 La Lanterne

Samedi 7 mars – 16h 
Entre ville et nature : 
toute une histoire !   
Le jardin en ville fut longtemps 
exclusivement privé. C’est l’aménagement 
du cimetière du Père Lachaise, qui procure 
aux parisiens un premier espace vert 
offert à la promenade publique, bien avant 
les réalisations du baron Haussmann et 
d’Adolphe Alphand sous le Second-Empire. 
Conférence présidée par Chiara Santini, 
Docteur en histoire et enseignante d’histoire 
des jardins à l’École nationale supérieure du 
paysage de Versailles-Marseille.
Gratuit • sur réservation : vah@rambouillet.fr

 La Lanterne

Samedi 21 mars – 16h
Conserver et restaurer 
les églises du XIXe siècle 
Les églises datant du XIXe siècle 
appartiennent aux collectivités locales 
qui sont comptables de leur entretien. 
Néanmoins, le défaut d’entretien et les 
changements sociétaux posent la question 
des moyens publics à leur affecter.
Conférence présidée par Jean-Michel 
Leniaud spécialiste de l’histoire de 
l’architecture et de l’art du XIXe 
et du XXe siècles.
Gratuit • sur réservation : vah@rambouillet.fr

 La Lanterne

Samedi 21 mars - 17h
Socrate au Bistrot
Héritage et tradition : 
un trésor ?   
Autour du spectacle Le Dernier jour du jeûne 
La Lanterne propose un café-philo, 
en partenariat avec l’association Colibris 
en transition.
Entrée libre sur réservation à la billetterie.

 La Lanterne

Samedi 28 mars - 16h
1er prix des lecteurs junior :  
rencontre avec Nicolas Deleau 
Dans le cadre du 1er Prix des Lecteurs juniors 
de La Lanterne, venez rencontrer 
Nicolas Deleau pour une discussion 
autour de son premier roman 
Maskime et les petites choses.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.
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Université Inter-Âge

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

Mardi 3 mars – 14h30
Le Bouddhisme,  
de l’Inde au Japon 
par Lully Kouyaté.

CITÉS ET CIVILISATIONS DISPARUES
 Salle Monique le Dily - La Lanterne

Mardi 10 mars – 14h30
Chan Chan (Amérique du Sud)
Mardi 24 mars – 14h30
Mesa Verde
par Christelle Ramier.

LES ARTS DU PORTRAIT
 Salle Monique le Dily - La Lanterne

Mardi 17 mars – 14h30
De l’autoportrait au selfie
par Monique Planès.

LES CAFÉS RENCONTRE
 Bistrot de La Lanterne

Mardi 17 mars – 16h
par Monique Planès.
Un moment partagé en rapport avec l’actualité 
ou avec l’une des conférences de la journée.
Entrée libre.

LES GRANDES EXPOSITIONS
 Salle Monique le Dily - La Lanterne 

Mardi 17 mars – 17h30
Van Eyck (Musée de Gand)
par Monique Planès.

14



LES FÊTES DU CALENDRIER
 Salle Monique le Dily - La Lanterne 

Mardi 24 mars – 17h30
1er Mai
par Christelle Ramier.

ART FLORAL
 Salle Antoinette Vernes 

Jeudi 26 mars – 14h
Tapis végétal
par Brigitte Morin.

ŒNOLOGIE
 Salle Guirlande de Julie 

Samedi 28 mars – 11h
Provence : Bandol, Cassis
par Christian Denolf.

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

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

Mercredi 4 et samedi 7 mars - 10h15
Mercredi 1er et samedi 4 Avril – 10h15
Baby visite
Découverte culturelle pour bébé 
et ses parents. 
Tarif :  2,50€ /pers. • sur réservation

Mercredi 4 et samedi 7 mars - 16h15
Mercredi 1er et samedi 4 Avril – 16h15
Kids visites
Visites-ateliers animées, 
pour les enfants en maternelle.
 (Aucun CP)
Tarif :  4€ / enfant • sur réservation

Samedi 14 Mars - 10h30
Visite guidée mensuelle :
les femmes et les trains
Dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes du 8 Mars, le musée 
abordera le thème des femmes à travers les 
trains de la collection.
Tarifs : 5€ / adultes 
• 4€ / enfants de 3 à 17 ans 
• sur réservation

 Rambolitrain

Samedi 21 Mars – 10h à 12h • 14h à 17h30
Journée ateliers 
Avec l’association des Amis du musée 
Rambolitrain. 
Atelier réparation de jouets anciens dans la 
mesure du possible. 
Atelier démonstration décoration de réseau : 
peintures de personnages, patines de 
bâtiments n’auront plus de secrets pour vous.
Tarifs : au prix du droit d’entrée du musée 
4,50€/adulte • 3,50€/enfant de 3 à 17 ans

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

Visites / Ateliers

3-6
ANS

18-36
MOIS

©
 R

am
bo

lit
ra

in

©
 R

am
bo

lit
ra

in

16



 Palais du Roi de Rome

Mardi 3 mars – 12h30
Focus sur un jeu 
La collection de jeux de l’Oie et autres jeux 
de plateau conservés par la Ville est d’une 
richesse insoupçonnée. Venez découvrir un 
jeu sous toutes ses facettes. 
Gratuit • Groupes limités à dix personnes. 

 La Lanterne

Samedi 7 mars - 15h
Samedi 4 avril – 15h
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.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.

 La Lanterne

Mercredi 11 mars - 16h
Atelier Haïku   
« Saisir l’instant, 
c’est attraper un papillon 
en vol. L’art du Haïku, 
c’est de le relâcher sous 
forme de mots et de le 
voir s’envoler à nouveau.» 
Les enfants apprendront 
les techniques d’écriture 
de ce petit poème codifié 
d’origine japonaise.
Entrée libre sur inscription 
à la médiathèque.

 La Lanterne

Vendredi 13 mars - 15h
À vos plumes 
spécial poésie 
Testez vos connaissances de 
l’orthographe des poésies, des grands 
auteurs de la langue française !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.

7-10
ANS

DÈS

15 ANS
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 La Lanterne

Samedi 14 mars
10h à 12h • 14h à 17h
Ateliers 
de sensibilisation 
et de création 
poétique  
Découvrez huit ateliers de 
sensibilisations (lecture 
poétique musicale, dégustation 
de petits vers au bar de 
poésie, sieste poétique…) 
ou de créations (écriture, 
jeux poétiques...) menés par 
des bibliothécaires et des 
animateurs de l’Office Central 
de la Coopération à l’École.
Entrée libre sur inscription 
à la médiathèque.

 La Lanterne

Samedi 21 mars
10h30 
Histoires pour 
toutes petites 
oreilles :
le printemps   
Les tout petits bouts décou-
vriront des histoires de fleurs 
qui éclosent, de nature qui se 
réveille, du printemps qui arrive.
Entrée libre sur inscription  
à la médiathèque.

 Palais du Roi de Rome

Dimanche 22 mars – 15h 
Street art   
Visite commentée de l’exposition Street Art !
Tarifs : gratuit • 3,50€ • 6€ 
Inscription : vah@rambouillet.fr

0-3
ANS

DÈS

5 ANS
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 Bergerie Nationale

Lundi 23 mars - 14h 
Les sorties de l’Estaminet   
Seniors, l’Usine à Chapeaux et Silver 
Fourchette vous amènent à la miellerie de 
la Bergerie Nationale. Au programme visite 
de l’élevage, de l’atelier et intervention d’une 
diététicienne.
Gratuit • inscription : 01 30 88 89 61 
projets-famille@usineachapeaux.fr
Navette possible, sur réservation, au départ de 
l’Usine à Chapeaux à 13h45, retour prévu à 17h30.

 La Lanterne

Mercredi 25 mars - 16h
L’heure du conte numérique    
Quand sur l’écran est projetée l’histoire que 
j’avais imaginée, je deviens alors tour à tour 
auteur, conteur et spectateur de mes rêves 
d’enfant.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.

 L’Usine à Chapeaux

Samedi 28 mars - 14h
Un après-midi de pratique 
du dessin d’après modèle vivant    
Que vous soyez déjà inscrits dans nos ateliers 
ou pas du tout, ce stage vous permettra 
de vous initier ou vous perfectionner à la 
pratique du dessin de nu.
Tarifs : de 13,75€ à 25€ le stage de 3h 
selon quotient familial + adhésion : 14€ 
Renseignements : 01 30 88 89 04 
ateliers@usineachapeaux.fr

 La Lanterne

Mercredi 1er avril - 16h
Histoires pour Petites oreilles : 
blagues et histoires drôles     
Le 1er avril, c’est le jour où les poissons se 
collent aux gens, où il pleut des bonbons… 
Bref, le 1er avril c’est le jour des blagues ! 
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.

3-6
ANS

DÈS

3 ANS
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 Stade du Vieux-Moulin, rue de l’Étang-d’Or 

Dimanche 8 mars - 9h30
Semi-marathon de Rambouillet
Départ au stade du Vieux-Moulin, puis 
parcours dans le Parc du Château et la forêt 
domaniale de Rambouillet.
Organisé par Rambouillet Olympique.

 Gymnase B du Racinay, 81 rue d’Arbouville

Dimanche 29 mars – de 9h à 18h
Open de Rambouillet
Réunion de savate. 
Organisée par l’Association de Savate Boxe 
Française.

 Centre équestre de la Bergerie Nationale

Dimanche 5 avril – de 10h à 17h
Concours de saut d’obstacles
Ce concours regroupant des épreuves club 
(chevaux) et des épreuves poney fait partie 
du circuit dont la finale se déroule tous 
les ans à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher).
Restauration sur place.
Tarifs : gratuit pour les spectateurs 
• engagements fédéraux pour les cavaliers
Renseignements : 01 61 08 68 47 
luc.tavernier@educagri.fr

 Hippodrome de Rambouillet

Dimanche 5 avril - 13h30
Réunion hippique
Assistez aux premières courses de trot 
de la saison !

 La Lanterne

Vendredi 6 mars
10h à 12h30 • 13h30 à 17h30 
Journée des Aidants
Cette journée offre la possibilité de 
s’informer et d’être accompagné sur 
la plateforme d’aide aux aidants des 
personnes atteintes d’alzheimer : Partage
Renseignements : 06 07 11 84 47 de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h.

 Monument aux Morts, place André-Thome 
et Jacqueline-Thome-Patenôtre

Jeudi 19 mars – 11h
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 :
Lever des couleurs, lecture de l’Ordre
du jour n° 11 du Général Ailleret, dépôt de
gerbes, 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.

Sport Également…

©
 D
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 Bistrot de La Lanterne

Vendredi 13 mars – 14h30 
Club de lecture
Animé par Janine Rouet sur le thème des 
« poèmes tirés du chapeau » dans le cadre 
du mois de la Poésie.

 Bergerie Nationale

Samedi 14 mars
de 9h à 17h 
Journée portes 
ouvertes Formations
Découverte des trois filières 
métiers du cheval, agriculture 
et santé animale puis visite 
de l’établissement, entretiens 
individuels, présentation des 
parcours individualisés et des 
accompagnements spécifiques.
Entrée libre.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements : 01 61 08 68 10 
formation-apprentissage
@bergerie-nationale.fr
formation-continue
@bergerie-nationale.fr
bergerie-nationale.educagri.fr

 Centre commercial du Bel-Air

Jeudi 26 mars
de 13h30 à 17h
Mars bleu
Dans le cadre de Mars Bleu, le mois de 
promotion du dépistage contre le cancer 
colorectal : présence des représentants 
de La Ligue Contre le Cancer et du Centre 
Régionale de Coordination de Dépistage 
des Cancers Ile-de-France (CRCDC-IDF) 
pour informer et dialoguer avec le public.

 Restaurant À la Biche 48, rue Groussay

Vendredi 20 mars - 20h
Café littéraire
Organisé par l’association Arts et Lettres 
autour du thème des écrivains de la seconde 
Guerre Mondiale.
Renseignements : 01 30 46 15 52 de 12h à 14h.

©
 D

R
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 Espace Rambouillet

Pour le retour du printemps, 
le parc animalier vous invite 
au grand spectacle de la 
nature :
• cerfs, biches, chevreuils et 
sangliers vous surprendront 
au détour d’un chemin 
forestier ;
• les rapaces vous 
éblouiront au cours de vols 
d’entrainement ouverts au 
public dès le 14 mars ;
• l’Odyssée verte® vous 
emmènera dans la canopée à 
plus de 7 m de hauteur.
Venez partager le réveil de la 
nature à la sortie de l’hiver.
Horaires, jours d’ouverture et 
tarifs sur : espacerambouillet.fr

 Salle Patenôtre

Samedi 28 mars – 20h
Super loto
Le Rotary Club de Rambouillet 
organise son super loto dont 
les bénéfices seront consacrés 
à la formation des jeunes de 
Rambouillet et des environs. 
9 000€ de lots sont à gagner.
Ouverture des portes : 17h30 
Début du loto : 20h
Plus d’informations : 
rotary-rambouillet.com 
lotopassion.com

 Hôtel Relays du Château
Place de La Libération

Samedi 28 
et dimanche 29 mars 
de 10h à 19h 
Artisanat 
et saveurs 
gourmandes
Un week-end de 
créateurs organisé 
par l’association 
Sunrise France India.
Entrée libre.

En
trée Libr

e

 
1 Place de la Libération (place de la mairie) RAMBOUILLET
  Salons de l’Hôtel Mercure Relays du château 

samedI 28 & dImanche 29 mars de 10h00 a 19h00

artIsanat et saveurs gourmandes
un week-end de createurs

Organisé par l’association
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 Salle Antoinette Verne

Samedi 25 Avril – Dès 18h 
Dîner allemand
Le jumelage Rambouillet/Kirchheim  
unter Teck propose un moment de 
convivialité permettant d’apprécier des 
spécialités allemandes.
Tarifs : 15€ par personne • 12€ pour les 
enfants jusqu’à 12 ans.
Inscriptions et renseignements : 
muriel.giammona@gmail.com
Contact téléphonique : 06 59 03 19 78 
Date limite d’inscription : samedi 4 avril.

 Kirchheim unter Teck

Du jeudi 21 au dimanche 24 mai
Ouverture des inscriptions 
au Burgerbus
Le Burgerbus se déplacera dans la 
ville jumelle Kirchheim unter Teck 
(Allemagne) du jeudi 21 au dimanche 24 
mai pour permettre aux Rambolitains 
de la découvrir. Les participants seront 
hébergés en famille d’accueil allemande.
Inscriptions clauses fin avril.
Inscriptions et renseignements auprès de 
Simone Loiseau : 
simone.loiseau@gmail.com
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Aussi disponible sur ramboscope.fr

La Lanterne
Théâtre 
Place André-Thome 
et Jacqueline-Thome-
Patenôtre
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

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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