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Événements

Les événements 
mentionnés dans 
ce Ramboscope 
sont tributaires 
de l’évolution de 

la situation sanitaire 
entre le 7 septembre 

et le 5 octobre

CETTE PASTILLE FAIT RÉFÉRENCE À 
LA NOUVELLE DATE D’UN SPECTACLE 
REPORTÉ AU  PRINTEMPS DERNIER. 

Forum des associations

Considérant le risque accru de 
propagation du virus par le brassage 
de la population,  lors d’un événement 
pouvant accueillir plus de 3 000 visiteurs 
chaque année et la volonté prioritaire 
de la municipalité de garantir la sécurité 
sanitaire, nous avons le regret de vous 
annoncer l’annulation du Forum des 
Associations dans sa forme habituelle.
 
Nous proposerons un modèle innovant 
dès la rentrée et mieux adapté dans ce 
contexte.

La Ville de Rambouillet affirme plus que 
jamais sa volonté de soutenir l’activité 
des associations, tout en assurant la 
protection des personnes.
La priorité est d’offrir un Forum différent 
en mettant en avant chacune
des associations, en développant de 
nouveaux outils et une visibilité pérenne 
pour chaque citoyen.
Nous vous remercions de votre 
compréhension.
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DATE
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 Palais du Roi de Rome 

Les 19 et 20 septembre 
Journée européenne 
du patrimoine

Les 37e journées 
européennes du patrimoine 
se dérouleront autour du 
thème : « Patrimoine et 
éducation : apprendre 
pour la vie ! »
Inscription gratuite le jour 
même auprès des guides, 
quelques minutes avant le 
début des visites, dans la limite 
des places disponibles. 
Durée des visites de 30 à 45 min. 
Renseignements : 
01 75 03 44 52 
vah@rambouillet.fr

• Le château et ses abords 
Samedi et dimanche : 
à 14h30, 15h30 et à 16h30
Rdv devant la grille de la cour d’honneur du château. 
• Du jardin anglais aux glacières du Roi
Samedi et dimanche : 
à 14h30, 15h30 et à 16h30
Rdv devant la Chaumière aux coquillages. 
• Du bailliage de Louis XVI à l’Hôtel de Ville 
Samedi et dimanche : 
à 14h45, 15h30 et à 16h15
Rdv devant l’Hôtel de Ville, place de la Libération. 
• Le palais du Roi de Rome et le pavillon du Verger
Samedi et dimanche : 
à 14h30 et à 16h 
Rdv dans le jardin du Roi de Rome. 
• L’église Saint-Lubin
Dimanche : à 15h30 et à 17h
Rdv place Jeanne-d’Arc, devant l’église.  
• Les belles villas de la villégiature
Samedi et dimanche : 
à 14h45, 15h30, 16h15 et à 17h 
Rdv place Jeanne-d ’Arc, devant l’église. 
• L’hôtel des Postes 
Dimanche à 16h15 
Rdv devant l’entrée de La Poste, place André-Thome et 
Jacqueline-Thome-Patenôtre.
• Herboriser en ville
Samedi et dimanche : à 14h et à 14h45 
Rdv place André-Thome et Jacqueline-Thome-
Patenôtre, devant le monument aux morts. 
• Les jeux de l’oie pédagogiques
Samedi et dimanche : à 15h15 et 16h45
Rdv à l’accueil du palais du Roi de Rome, 
entrée côté jardin.
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 Bergerie Nationale

Les 19 et 20 septembre - de 11h30 à 18h
Journées Agricultures & Patrimoines
Des visites, des rencontres et des échanges de 
pratiques à ne pas manquer ! Cette manifestation 
s’inscrit dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine.  Visites pour adultes, animations 
pour enfants, parcours théâtralisé, village 
d’exposants, artiste en résidence, animations et 
démonstrations autour du cheval.
Entrée gratuite • Programme détaillé : 
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/
Renseignements : 01 61 08 68 70 
animation.bn@educagri.fr

 L’Usine à Chapeaux

Samedi 19 septembre - 14h 
60 ans, chapeau l’usine ! 
Cette année, l’Usine à Chapeaux 
fête ses 60 ans, l’occasion de se 
réunir autour d’un événement 
fédérateur. 
De 14h à 17h :
• Forum jeunesse/jobs étudiants 
(recruteurs sur place, sur 
inscription : bij@usineachapeaux.fr 
07 66 27 88 55), présentations des 
actions jeunesses et de l’exposition 
Covidement confinés 
• Restitution d’ateliers 
(danse, chant, musique…) 
• Brocante musicale
Dès 18h30 :
En plein air, autour d’un apéritif, 
moments d’échange en musique 
suivis du concert de Grézou, Two 
Many T’S, DJ Mister Owltkins et de 
pleins d’autres surprises ! 
Restauration sur place • Entrée libre

 Bergerie Nationale

Samedi 3 et dimanche 4 octobre  
Alimenterre d’Yvelines  
Cinq rendez-vous pour bien manger : venez 
composer et manger des produits de la ferme dans 
une ambiance guinguette, champêtre et bucolique 
avec dîner apéro, déjeuner, petit déjeuner ou 
goûter en musique et même un repas en calèche.
Programme détaillé et réservation (vivement 
conseillée) : www.bergerie-nationale.educagri.fr
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Renseignements : 01 61 08 68 70 
animation@bergerie-nationale.fr
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 Office de Tourisme

Les 19 et 20 septembre
10h • 14h • 15h30
Journées européennes  
du patrimoine 
L’office de tourisme Rambouillet Territoires 
participe aux Journées européennes 
du patrimoine 2020 ayant pour thème 
« Patrimoine et éducation : apprendre pour 
la vie ». Une visite commentée d’une heure 
vous permettra de découvrir ou redécouvrir 
l’Hôtel de la Motte qui abrite le conservatoire 
Gabriel Fauré, l’histoire du bâtiment et sa vie 
d’aujourd’hui. Cette présentation commentée 
sera suivie d’une parenthèse musicale dans les 
jardins, avec les élèves du conservatoire.
Réservation obligatoire : 01 34 83 21 21 
contact@rambouillet-tourisme.fr

 La Lanterne

Samedi 3 octobre  
Lancement 
du 2nd Prix des lecteurs 
de La Lanterne  
La Lanterne organise pour la 
deuxième fois son prix des lecteurs. 
C’est le public qui vote pour 
récompenser des premiers romans 
jeunesse et adulte. Des lectures et 
des rencontres avec les auteurs vous 
seront proposées tout au long de la 
saison. 
• 15h : Présentation de la sélection 
jeunesse, suivie d’un goûter 
• 17h : Présentation de la sélection adulte
Sur réservation à la billetterie.

 Salle Patenôtre

Du dimanche 4 au 
dimanche 18 octobre  
14e Biennale de sculpture 
et peinture animalières  
Organisée par l’association 
Rambouillet Arts et Partage 
l’exposition sera réalisée autour 
de deux invités d’honneur : Jean-
Louis Sauvat, sculpteur et peintre, 
et Lukáš Kándl, peintre. Une 
soixantaine d’artistes, amateurs et 
professionnels, qui présenteront 
plus de 150 œuvres seront présents.
Entrée libre en semaine de 13h30 à 19h 
et le week-end de 10h à 19h.
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 L’Usine à Chapeaux

Samedi 25 septembre
21h
Nemir + Danyl
Rappeur et chanteur à la 
voix joueuse et un tantinet 
éraillée, Nemir (ci-dessus)
se définit comme «un solaire 
qui cache des obscurités». 
Jeune pianiste, diplômé du 
conservatoire, Danyl rappe 
autant qu’il chante en alter-
nant mélodie et autotune. 
Tarifs : 16 € • 13 €

Concerts
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 La Lanterne

Jeudi 1er octobre - 21h
Didier Sustrac trio
Celui qui porte depuis toujours et 
sans concession la musique brésilienne 
en France, qui a chanté avec Claude 
Nougaro, Chico Buarque…nous présente 
un nouvel album empreint de poésie, de 
douceur, de beauté en toute intimité.
Tarifs : 15 € • 12 € • 8 €
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

 L’Usine à Chapeaux

Vendredi 2 octobre - 21h
Leto 
Grand espoir du rap français depuis 
ses premiers titres, Leto a multiplié les appari-
tions aux côtés d’artistes renommés (Sofiane, 
Alkpote…) et featuring prestigieux (Ninho). 
Complet en avril, quelques places 
sont en vente pour ce concert ! Ne ratez pas 
votre chance !
Tarifs : 13 € • 11 €

 L’Usine à Chapeaux

Dimanche 4 octobre - 16h
Lycéens en cavale
Tremplin lycéen
Pour la deuxième fois, l’Usine à Chapeaux 
collabore avec Les Zuluberlus et le Rif pour 
organiser le tremplin «Lycéens en Cavale» et 
sa phase de sélection, avant la grande finale 
au Petit Bain à Paris ! 
Quatre groupes de lycéens joueront sur la 
scène de l’Usine à Chapeaux pour avoir l’op-
portunité d’être accompagnés tout au long 
de l’année par des professionnels ! 
Tu fais de la musique en solo ou en groupe et tu 
veux monter sur scène ? 
Inscris-toi jusqu’au 15 septembre !
Les critères sont les suivants : avoir moins 
de 20 ans, que la moitié du groupe 
au moins soit lycéen-ne, au moins 50 % 
de compositions originales. 
Candidatures et renseignements : 
thierry@lerif.org • zuluberlus@wanadoo.fr

NOUVELLE 
DATE

NOUVELLE 
DATE

NOUVELLE 
DATE

©
 F

ifo
u

©
 D

R

7



 La Lanterne

Mercredi 9 septembre - 20h45
Titanic
Embarquez avec la compagnie des Moutons 
noirs à bord du « vaisseau des rêves » et 
plongez au cœur d’une odyssée élégante 
et déjantée, avec le bateau qui coule quand 
même à la fin !
Tarifs : 15 € • 12 € • 8 € 
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

Spectacles

 La Lanterne

Vendredi 11 septembre - 20h45
Samedi 12 septembre - 16h et 
20h45
Dimanche 13 septembre - 16h
L’homme cirque 
L’Homme cirque fait tout et tout 
seul... Acrobate élégant, bricoleur 
ingénieux, musicien tout terrain, 
funambule époustouflant... Il offre, 
dans un univers intime et artisanal, un 
programme de cirque qui vacille entre 
rires et frissons.
Spectacle sous chapiteau / Navettes 
disponibles sur inscription en billetterie
Tarifs : 20 € • 18 € • 10 € • Pass famille
Réservation : 01 75 03 44 01 
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

NOUVELLE 
DATE
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 La Lanterne

Mardi 15 septembre - 20h45
Tutu
Six danseurs nous entrainent dans un 
maelström visuel effréné et plein d’humour. En vingt 
tableaux, ils revisitent les icônes du ballet, de la danse 
contemporaine, de salon, sportive et rythmique, 
académique ou acrobatique.
Tarifs : 25 € • 22 € • 12 € • Pass famille
Réservation : 01 75 03 44 01 
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr  

 La Lanterne

Samedi 19 septembre - 20h45
Les Virtuoses
Les Virtuoses est un spectacle unique 
mêlant les univers de la musique 
classique, de la magie et de la comédie 
à la Chaplin. Les Virtuoses emmènent 
les spectateurs dans une rêverie 
fantastique et musicale.
Tarifs : 25 € • 22 € • 12 € • Pass famille
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

 La Lanterne

Jeudi 24 septembre - 21h
Les Swinging Poules
Toujours accompagnées de leur 
pianiste aux doigts d’or, ces trois 
filles (dont un garçon) nous parlent 
de cadences infernales, d’envie 
d’évasion, et nous délivrent au passage 
quelques recettes indispensables pour 
devenir des « femmes » parfaitement 
heureuses !
Tarifs : 15 € • 12 € • 8 € 
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

NOUVELLE 
DATE
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 La Lanterne

Samedi 26 septembre - 20h45
Jarry
Jarry vous accueille chez lui : il va 
vous parler de lui, de vous, sans 
tabou, à bâtons rompus… comme 
lors d’une soirée entre amis ! De 
tous horizons, de tous âges, on a 
tous quelque chose à vivre avec le 
toujours aussi fou, déjanté, rythmé 
et tendre Jarry. 
Tarifs : 35 € • 30 € • 15 €
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

 La Lanterne

Samedi 3 octobre - 20h45
Une vie
Maupassant nous raconte l’histoire 
d’une vie, celle de Jeanne. Avec 
toutes les découvertes, les joies, 
les plaisirs, les désillusions et les 
souffrances que cela comporte. 
Un chef d’œuvre de la littérature 
française porté seule en scène 
avec brio par Clémentine Célarié.
Tarifs : 35 € • 30 € • 15 €
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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 Théâtre le Nickel
         Bergerie Nationale 

Les 26, 27 septembre 
et les 3 et 4 octobre
Spectacles de la 
Cie Passe moi l’sel
Théâtre le Nickel :
• Samedi 26 septembre – 20h30
Le Vallon, A.Christie - Groupe adultes
• Dimanche 27 septembre – 14h
Après la pluie, S.Belbel - Groupe ados
• Dimanche 27 septembre – 18h
Le révizor, N.Gogol - Groupe adultes
Bergerie Nationale :
• Samedi 3 octobre – 20h30
Le Vallon, A.Christie - Ateliers adultes
• Dimanche 4 octobre – 18h
Le révizor, N.Gogol - Ateliers adultes
Pour les deux lieux : 
Tarif de 5€ • gratuit pour les - de 12 ans
Renseignements : 06 70 99 48 75 
contact@passemoilsel.fr

 La Lanterne

Mardi 29 septembre - 20h45
Tap factory
Tap factory, c’est un étonnant 
mélange de claquettes, danse urbaine, 
percussions et acrobaties, mené 
tambour battant par une troupe d’artistes 
mondialement reconnus. Ce spectacle 
puissant allie performance, humour et 
fantaisie. 
Tarifs : 25 € • 22 € • 12 € • Pass famille
Réservation : 01 75 03 44 01 
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

 La Lanterne

Dimanche 4 octobre - 16h et 17h30
La boîte
Tiens ! une boîte… « On dirait 
que… je serais à l’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 !!!...» Entre la danse et l’objet, c’est le 
jeu qu’on explore, qu’on invente et qui suscite 
l’émerveillement des tout petits.
Tarifs : 12 € • 8 €
Réservation : 01 75 03 44 01 
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

DÈS

2 ANS

NOUVELLE 
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NOUVELLE 
DATE

NOUVELLE 
DATE
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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, 
récemment restaurées, prend place une large 
sélection de dessins de Gustave Hervigo ainsi qu’un 
grand diptyque de Béatrice Casadesus. 
Entrée libre.

 La Lanterne

Du samedi 5 septembre au 
samedi 26 septembre
En immersion 
Photographe officiel de La 
Lanterne, Olivier Sochard nous 
présente une rétrospective de la 
saison 2019-2020 … Les artistes, 
les coulisses, les répétitions, 
mais aussi les femmes et les 
hommes au service de la culture.
En parallèle le photographe 
rend un hommage vibrant aux 
intermittents du spectacle, du 
cinéma et de l’événementiel en 
exposant une série de photo noir 
et blanc réalisées ces quinze 
dernières années.
Entrée libre sur les horaires 
d’ouverture de La Lanterne.

 Palais du Roi de Rome

Exposition temporaire
Du 19 septembre au 15 novembre
DUST de Jérémie Lenoir 
Réalisé entre 2015 et 2017 à Salt Lake City aux 
États-Unis, DUST de Jérémie Lenoir étudie la frontière 
entre l’eau et la terre tout autour du lac salé, là où 
s’installent les exploitations humaines de sodium, 
magnésium, potassium et pétrole. La série exposée 
au palais du Roi de Rome nous invite à un voyage 
dans les entremêlements des formes, composées 
par les machines, et des couleurs, œuvre des micro-
organismes ou des additifs d’évaporation. 
Entrée libre.

 Foyer de l’Usine à Chapeaux

Jusqu’ au 30 septembre
Les expos Covidemment confinés 
Tout au long du confinement, les jeunes fréquentant 
l’Usine à Chapeaux ont participé à des projets lancés 
à distance. Découvrez cette exposition autour de 
créations plastiques (écrits, dessins, vidéo, musique.) 
Renseignements : 01 30 88 89 13
animation@usineachapeaux.fr

Expositions
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 L’Usine à Jeux

Samedi 12 septembre – 10h
1, 2, 3… familles ! 
Pour une rentrée plus sereine
Atelier pour les parents. Trois rencontres-
ateliers animés par l’association Bien-être 
en Yvelines vous sont proposées. Vous 
découvrirez et expérimenterez des outils 
de communication, de sophrologie, de 
massages et d’aromathérapie.
Tarif : 18 € les trois séances, 
gratuit pour les adhérents éligibles 
au quotient familial.  
Inscription recommandée : 07 49 03 42 21
animation-sociale@usineachapeaux.fr

 L’Usine à Jeux

Samedi 3 octobre - 10h
1, 2, 3… familles ! Zéro déchet
Quoi de mieux que de se lancer dans l’aven-
ture du Zéro Déchet ? Deux ateliers seront 
animés par les Chouettes Ateliers, avec à 
la clé des outils pour réaliser vos produits 
ménagers et trouver des alternatives au 
tout-jetable.
Tarif : 12 € les deux séances, 
gratuit pour les adhérents éligibles 
au quotient familial. 
Inscription recommandée : 07 49 03 42 21 
animation-sociale@usineachapeaux.fr

 Café club de l’Usine à Chapeaux

Samedi 3 octobre - 10h
Rencontre avec un bénévole 
de la Cimade
Présentation de l’association La Cimade 
(structure militante, luttant depuis 1939 pour 
l’accueil et le droit des réfugiés) par l’un de 
ses bénévoles. 
Histoire et actions de la Cimade sur le 
département des Yvelines et discussion sur 
l’actualité du droit d’asile sont au programme.
Renseignements et inscriptions : 01 30 88 89 62 
espace-savoirs@usineachapeaux.fr 

 La Lanterne

Samedi 26 septembre - 10h30
Ciné Bout d’chou :    
Les vaches
Projection de courts meeuuhhtrages d’ani-
mation pour les enfants, sur des vaches qui 
ne se contentent pas de regarder passer 
les trains.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.

 La Lanterne

Mercredi 30 septembre - 16h
Ciné Junior :    
Histoire magique celte
Projection d’un film d’animation pour les 
juniors amateurs de contes fantastiques 
où la magie est au service de l ’aventure et 
de l ’amour.
Sur inscription à la Médiathèque.

3-6
ANS

6-9
ANS

Projections / conférences
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Université Inter-Âge

NATURE
 La Lanterne

Mardi 15 septembre – 14h30
Si Dame Nature m’était contée 
par Jacqueline Assemat de Beaune.

Mardi 22 septembre – 14h30
La création des plantes dans 
les Métamorphoses d’Ovide
par Monique Planès.

CITÉS ET CIVILISATIONS DISPARUES 
 La Lanterne

Mardi 29 septembre – 14h30
Sijilmassa (Maroc)
par Christelle Ramier.

GRANDES EXPOSITIONS*
 La Lanterne

Mardi 22 septembre – 17h30
Pompéi (Grand Palais)
par Monique Planès.

* Au moment de l’impression de ce document, les expositions sont programmées mais susceptibles d’être annulées ou 
reportées. Le contenu de ce cycle peut donc être modifié.
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LES FÊTES DU CALENDRIER
 La Lanterne

Mardi 29 septembre – 17h30
La fête nationale
par Christelle Ramier.

ART FLORAL
 Salle Antoinette Vernes

Jeudi 1er octobre – 14h
Cocktail vitaminé
par Brigitte Morin.

ŒNOLOGIE
 Salle Guirlande de Julie

Samedi 3 octobre – 11h
Bordeaux : 
Pessac Léognan et Graves
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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 Musée Rambolitrain

Mercredi 9 et 
samedi 12 septembre – 10h15
Baby visite
A chaque séance, bébé et ses parents 
partagent un moment de complicité et de 
découverte culturelle au travers d’histoires 
et de jeux participatifs sur le thème du train.
Sur réservation • Tarif : 2,50 € par personne 
(par enfant + par accompagnateur). 
Durée : 30 min

Mercredi 9 et 
samedi 12 septembre – 16h15
Kids visites
Visite-atelier ludique sans parent ! Les enfants 
partent à la découverte des collections du 
musée pour explorer l’univers merveilleux des 
trains miniatures. A la fin de la visite, un atelier 
leur permettra de développer leur créativité 
en mettant en pratique ce qu’ils ont vu dans un 
musée.
Sur réservation • Tarif : 4 € par enfant
Durée : 45 min

 Musée Rambolitrain

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Journées européennes 
du patrimoine
Les Journées européennes du patrimoine 
2020 sont maintenues. Toutefois, et en 
raison de la crise sanitaire, son organisation 
reste pour le moment incertaine. 
Plus d’informations sur www.rambolitrain.com 
quelques jours avant !

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
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 Espace Rambouillet

Du 11 septembre au 3 octobre
Écoute du brame
Chaque année, à la saison des amours, à 
l’aube ou à la tombée de la nuit, au cœur de la 
forêt, un cri rauque et puissant s’élève... C’est 
un cerf qui brame.
Petit déjeuner ou dîner (selon la date) sont prévus 
pour clore la balade. 
Tarifs : 38 € (matinées) • 31 € (soirées sans repas) 
• 43 € (soirées avec repas)
Réservation : www.espacerambouillet.fr 
Équipement : prévoir chaussures de marche, 
petite lampe, vêtements chauds et silencieux.

 Saint-Germain-des-Prés

Mercredi 16 septembre -13h45
Seniors : Les sorties 
de l’Estaminet
Pour la rentrée Olivier Menard, guide 
conférencier nous offre une nouvelle 
visite « Saint-Germain-des-Prés secret ». 
Promenade de 3h30 à pied. 
Rendez-vous à la gare de Rambouillet pour le 
train de 13h16, retour vers 18h30.
Tarif : 12,80 € (transports) 
Inscriptions et renseignements : 
estaminet@usineachapeaux.fr 

DÈS

8 ANS

©
 O

NF

©
 D

R

17



 Foyer de l’Usine à Chapeaux

Jeudi 17 septembre 
et jeudis 1er et 15 octobre - 20h30
Soirées jeux de rôle
Incarnez un personnage et jouez dans un univers fictif 
où vous êtes libre de choisir vos actions. L’imagination 
et l’improvisation sont les maîtres-mots !
Renseignements et inscriptions : 01 30 88 89 62
ludotheque@usineachapeaux.fr

 L’Usine à jeux

Samedi 18 et 25 septembre – 20h30
Samedi 3 octobre - 18h30
Soirées jeux de société
Néophytes comme joueurs expérimentés, venez en 
famille découvrir et profiter des jeux de la ludothèque, 
épaulés par les bénévoles animateurs.  Soirées familles 
18h30-21h tous les 1ers samedis du mois. Soirées ados/
adultes 20h30-00h les trois samedis suivants. 
Renseignements et inscriptions : 01 30 88 89 62
ludotheque@usineachapeaux.fr

 L’Usine à Chapeaux

Samedi 19 septembre 
L’été culturel : 
Parcours artistique ! 
Immersion artistique d’une 
semaine, pour découvrir l’envers 
du décor d’une scène de musiques 
actuelles. 
Au programme : visite du lieu ; 
découverte des métiers ; rencontre 
avec des artistes et ateliers de 
pratiques artistiques au choix. Un 
moment convivial clôturera cet été 
culturel de 14h à 23h30 le samedi 19 
septembre, ouvert à tous, avec des 
concerts en plein air, des anima-
tions jeunes, une présentation 
de la programmation !
Inscriptions et renseignements  :  
01 30 88 89 05
progra@usineachapeaux.fr

8-26
ANS

 La Lanterne

Mercredi 16 septembre - 16h 
Histoires pour 
Petites oreilles :
Les p’tits explorateurs 
partent à l’aventure
Parcourir les déserts infinis et 
découvrir des trésors cachés 
sous le sable brulant, ou gravir 
des montagnes géantes 
pour sauver la princesse 
prisonnière.
Sur inscription à la Médiathèque.

DÈS

3 ANS
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 La Lanterne

Samedi 19 septembre - 10h30
Histoires pour Toutes petites oreilles :
Le corps humain 
Pour écouter avec ses oreilles une histoire racontée avec 
sa bouche et ses mains…Il faut connaitre le corps humain.
Sur inscription à la Médiathèque.

 Espace Rambouillet

Les 19 et 20, 26 et 27 septembre
La forêt pour 
la biodiversité 
L’Espace Rambouillet offre à ses 
visiteurs un plant d’arbre fruitier 
sauvage pour les planter là où ils 
le souhaiteront. Ces arbres se 
couvrent de fleurs au printemps 
pour le plus grand bonheur des 
abeilles et à l’automne, les fruits 
offriront de la nourriture aux 
animaux.
Opération dans la limite 
des stocks disponibles.
Renseignements : 
www.espacerambouillet.fr

 L’Usine à jeux

Vendredi 2 octobre 
18h30 
Soirées jeux 
vidéo 
Tous les 1ers vendredis 
du mois. Ces soirées 
sont destinées aux jeux 
vidéo en tout genre ! 
1ère partie : 18h30-21h 
de 10 à 15 ans • 2e partie 
21h-23h30 dès 15 ans.
Renseignements : 
ludotheque@
usineachapeaux.fr 
01 30 88 89 62

 La Lanterne

Vendredi 2 octobre – de 15h à 16h30
À vos plumes 
Pour tester vos connaissances de l’orthographe des 
textes des grands auteurs de la langue française ! 
Dictée qui se base sur le plaisir du jeu avec les mots et 
leur construction.
Sur inscription à la Médiathèque.

0-3
ANS
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 Centre équestre 
         de la Bergerie Nationale  

Dimanche 27 septembre
Concours hippique 
Concours de saut d’obstacles 
comprenant des épreuves club 
(chevaux) et des épreuves poney. Ce 
concours fait partie du circuit dont la 
finale intitulée Generali Open de France 
se déroule annuellement au Parc 
équestre fédéral à Lamotte-Beuvron 
(Loir-et-Cher). 
Entrée libre.
Renseignements : 01 61 08 68 47 
luc.tavernier@educagri.fr

 Boulodrome Vernes  

Samedi 3 octobre - de 14h à 21h
Doublette (départemental)
Concours de boules organisé par la 
section Pétanque de Rambouillet Sports.

 Rue de Groussay, 
entrée du quartier Estienne

Samedi 12 septembre - 11h15
Commémoration à la mémoire 
des enfants de Groussay morts 
pour la France
11h15 : Rassemblement des porte-drapeaux 
et des participants
11h30 : Mise en place du dispositif 
• Allocutions
• Début de la cérémonie 
• Lever des couleurs 
• Sonneries réglementaires 
• Dépôt de gerbes dans l’ordre protocolaire
• Salut des autorités aux porte-drapeaux et 
aux délégations. 
11h45 : Fin de la cérémonie

Sport Également…
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 Atelier d’art esquisse - Rambouillet

Un vendredi par mois 
dès septembre (10h - 16h).
Création de mini-stages 
de carnet de voyage 
en Vallée de Chevreuse
Avec Véronique Arnault, artiste peintre 
plasticienne, découvrez un lieu naturel 
ou patrimonial, emblématique ou plus 
secret de la Vallée de Chevreuse à 
travers la réalisation d’un carnet de 
voyage. S’initier ou se perfectionner 
dans la méthode du croquis aquarellé 
par l’observation et la mise en alerte 
des cinq sens.
Renseignements et inscriptions : 
06 72 80 17 65
infos@atelier-art-esquisse.fr
atelier-art-esquisse.fr

 Palais du Roi de Rome

Escape Book 
En famille ou entre amis, formez une guilde 
magique et partez à l’aventure. Traverser des 
paysages, combattre des ennemis, résoudre 
des énigmes seront vos missions. Il faudra 
faire preuve d’intelligence, d’imagination et 
d’observation.
Escape book disponible gratuitement à l’accueil 
du palais du Roi de Rome.

 Palais du Roi de Rome

Repartez avec 
votre carte postale ! 
Vous avez visité l’exposition Jardins et 
Paysages et vous voulez faire partager votre 
expérience à un proche ? 
Choisissez votre carte postale à colorier ! 
Coloriages disponibles gratuitement 
à l’accueil du palais du Roi de Rome.

3-10
ANS
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 L’Usine à Jeux

Mercredi 16 septembre
Réouverture 
de la ludothèque
L’Usine à Jeux et ses bénévoles 
sont ravis de vous accueillir pour la 
réouverture de la ludothèque pour 
partager avec vous des moments 
ludiques et conviviaux. 
Permanences tout public les 
mercredis 10h-12h puis 14h-18h 
et les samedis de 14h à 18h.
Soirées ludiques les vendredis et 
samedis soir sur programmation. 
Renseignements : 
www.usineachapeaux.fr
Facebook : ludothequerambouillet 
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• Samedi 14 septembre - 15h30 
Rencontre avec les 
professeurs à la MJC/CS
Ce temps de rencontre avec les 
professeurs et animateurs vous 
permettra de poser toutes vos 
questions sur l’activité.

• Lundi 16 septembre 
Rentrée des ateliers
Découvrez de nouvelles activités 
dès la rentrée : du dessin de bande 
dessinée, yoga dynamique et 
nouvelles pratiques théâtrales.
Renseignements et inscriptions 
01 30 88 89 04
ateliers@usineachapeaux.fr 
www.usineachapeaux.fr

 Restaurant À la Biche - 48, rue Groussay

Vendredi 18 septembre - 20h
Café littéraire
Organisé par l’association Arts et Lettres autour du 
thème des souvenirs scolaires. Possibilité de dîner à 
19h sur réservation.
Renseignements : 01 30 46 15 52.
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 L’Usine à Chapeaux

Dès le 15 septembre
La rentrée de l’entraide scolaire !
Pour ceux qui souhaitent une aide dans leur travail personnel, tout au long de l’année 
scolaire. Séances hebdomadaires de disciplines diverses (français, maths, physique, 
philosophie, anglais, espagnol).
De la 3e à la terminale pour les familles éligibles au quotient familial.
Renseignements et inscriptions : bij@usineachapeaux.fr • 01 30 88 89 01 • 07 66 27 88 55 ; 
Bénévolat entraide scolaire : espace-savoirs@usineachapeaux.fr • 01 30 88 89 62
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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
1, rue du Général-de-Gaulle
Tél. 01 34 83 21 21
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