Covid-19 :
suite aux décisions
gouvernementales,
la quasi-totalité
des évènements
sont annulés.
Novembre 2020

Aussi disponible sur ramboscope.fr
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Les événements mentionnés
dans ce Ramboscope sont
tributaires de l’évolution
de la situation sanitaire
entre le 2 novembre
et le 7 décembre
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© Bergerie Nationale

ramboscope.fr

Bergerie Nationale

Vendredi 6 et
samedi 7 novembre de 10h à 19h
Dimanche 8 novembre de 10h à 18h

Pari fermier :
marché de producteurs

Pari Fermier regroupe 130 agriculteurs
et vignerons venus de toute la France,
sans intermédiaires ni revendeurs, pour
les mettre en contact direct avec les
Franciliens. Vous y découvrirez des produits
authentiques en provenance directe de nos
fermes, cultivés, élevés, transformés par
nos soins et avec amour.
Tarifs : invitation gratuite à télécharger
sur parifermier.com ou 6€/personne
• 3,50€ pour les 6-14 ans
• gratuit pour les – de 6 ans.
Parking • service de portage
Renseignements : 01 61 08 68 70
animation@bergerie-nationale.fr
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Palais du Roi de Rome

Samedi 14 novembre
de 14h à 20h

La Nuit européenne
des musées

Les visites autour de l’exposition
DUST de Jérémie Lenoir :
• Visites flashs
Tous les quarts d’heure, un guideconférencier Ville d’art et d’histoire vous
présente une œuvre en quelques minutes.

Pour différentes raisons liées à la crise sanitaire,
le service patrimoine a pris la décision d’annuler
l’escape book et la rencontre avec Jérémie Lenoir.

Rambolitrain

Samedi 14 novembre
de 17h à 19h

La Nuit européenne
des musées

Plus d’informations sur les
modalités de participation et les
animations de cette soirée sur :
rambolitrain.com
En raison de la crise sanitaire, son
organisation reste pour le moment
incertaine.
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Les visites autour de l’exposition
Jardins & paysages :
• Création sonore
Découvrez les collections municipales
dans une ambiance sonore onirique et
mystérieuse, créée par Studio 5 sur 5 : bruits
d’oiseaux, vents dans les arbres, froissement
de feuilles mortes, grondement de tonnerre,
eau qui dévale… Faites l’expérience d’une
visite immersive !
• Visites flashs
Tous les quarts d’heure, un guideconférencier Ville d’art et d’histoire vous
présente une œuvre en quelques minutes.
Entrée libre.
Renseignements et informations horaires :
01 75 03 44 52 - vah@rambouillet.fr

Rambouillet Territoires

Du 14 au 22 novembre

L’Office de Tourisme Rambouillet
Territoires vous invite à la 24e
édition de Gastronomie d’automne.
Restaurateurs, commerçants,
artisans, sites touristiques... du
territoire vous proposent des
plats/menus d’automne, des
animations, des dégustations et
des ateliers gastronomiques, afin
de mettre en avant leur savoir-faire
et les produits de saison dans une
ambiance conviviale.
Pour cette nouvelle édition, les
parrains sont Myriam et Sébastien
Bourgeois du restaurant la Villa
Marinette à Gazeran. Ils sont
membres du Collège culinaire de
France, Appellation Restaurant de
Qualité.
Ne manquez pas ce rendez-vous
gastronomique !

© Ophélie Lauret

Gastronomie d’automne

Bergerie Nationale

Du 2 décembre 2020 au 3 janvier 2021 – de 14h à 18h

La Bergerie fête Noël

Rendez-vous à la ferme de la Bergerie nationale pour y découvrir les nombreuses animations
de Noël pour les enfants et toute la famille. Crèche de Noël, ateliers et animations créatives
sur la laine, dégustation de produits fermiers et plus encore… Le Mérinos Café vous accueille
et vous propose une formule goûter avec chocolat chaud au lait bio de la ferme et pâtisseries
maison !
Tarifs : 6€/adulte • 4€/enfant (3 à 12 ans) • gratuit pour les - de 3 ans.
Offre pour les Rambolitains : gratuit pour les moins de 12 ans • 5€ pour les adultes.
Renseignements : 01 61 08 68 70 • animation@bergerie-nationale.fr
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Rambouillet

Vendredi 4 et
samedi 5 décembre

Téléthon

© DR

Programme disponible
à partir du 15 novembre
sur le site de la Ville :
rambouillet.fr
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SPECTACLES

La Lanterne

Mercredi 4 et
jeudi 5 novembre - 17h

Si’i

Si’i, signifie « élévation » en Samoan, un terme
qui prend tout son sens pour cette nouvelle
création franco-australienne qui allie deux
disciplines de performance physique : le cirque
et la danse. L’ensemble joue d’équilibres, de
déséquilibres, de haut, de bas, de suspensions,
d’élévation, de chute et de gravité.
© Shannon Vitali

Tarifs : 15 € • 12 € • 8 €
Réservation et informations horaires : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
En raison de l’état d’urgence sanitaire, la tenue
et les horaires des spectacles pourront être revus.

La Lanterne

Dimanche 8 novembre
à 16h • à 17h30

La Boîte

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

© François Come

Tiens, une boîte. « On aurait dit » que je
serais à l’intérieur ! Voilà une main qui
sort ! Ah non, c’est un poisson… Oh ici, un
coude ! Toujours pas hé, c’est le nez d’un
géant… Apparition, disparition, caché,
révélé : entre la danse et l’objet, c’est la
notion de jeu qu’il s’agit d’explorer.
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La Lanterne

Vendredi 13 et
samedi 14 novembre

Aime comme marquise

Au théâtre de l’Hôtel de Bourgogne à Paris
en 1668, Thérèse du Parc, dite Marquise, se
prépare à jouer Andromaque de Racine, lorsque
le lieutenant général de la police entre dans sa
loge pour l’interroger, sur ordre du Roi... Dès
lors, cette enquête nous dévoile le parcours de
cette fille du peuple qui a fasciné les hommes
les plus illustres de son temps.
© Jean Bernard Vincens

Tarifs : 20 € • 18 € • 10 €
Réservation et informations horaires : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
En raison de l’état d’urgence sanitaire, la tenue
et les horaires des spectacles pourront être revus.

La Lanterne

Mardi 17 novembre

Caché dans son buisson
de lavande, Cyrano
sentait bon la lessive

© DR

Imaginez Cyrano de Bergerac, le héros
d’Edmond Rostand, dans le Japon de l’ancien
temps avec ses samouraïs, ses geishas, et
son indéfectible honneur. Dans cette adaptation fidèle du superbe album illustré par
Rebecca Dautremer, les sentiments ont un
parfum de fleurs et de soleil levant.

8

Tarifs : 20 € • 18 € • 10 €
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
En raison de l’état d’urgence sanitaire, la tenue
et les horaires des spectacles pourront être revus.

© Fabienne Rappeneau

La Lanterne

Vendredi 27 et samedi 28 novembre

Pierric, homme encadré
sur fond blanc

Un homme, un chapeau, un cube mystérieux
et deux portes qui refusent de s’ouvrir. Voilà
les motifs qui vont se transformer tout au
long de cette pièce mêlant magie et humour
visuel ! Pierric nous fait voyager dans les
univers de Jacques Tati et de Buster Keaton
tout en utilisant les effets comiques de
Tex Avery.
Tarifs : 20 € • 18 € • 10 €
Réservation et informations
horaires : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
En raison de l’état d’urgence sanitaire, la tenue et
les horaires des spectacles pourront être revus.
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CONCERTS

Auditorium du conservatoire
Salle de La Mare au Loup
(Le Perray-en-Yvelines)

Samedi 21 novembre

Concert des professeurs

Les professeurs du conservatoire se
retrouvent le temps d’une soirée consacrée
à la chanson française. Une plongée dans
les mélodies des années 20, un pied dans
la tradition classique et l’autre déjà dans la
comédie musicale et le cabaret… avec des
textes truculents et plein d’humour.
Renseignements et informations
horaires sur : www.rt78.fr/conservatoire

(Saint-Arnoult-en-Yvelines)

Dimanche 6 décembre - 17h

Concert flûte & guitare

Béatrice Bellocq et Pascal Parnet-Feugueur partagent une même passion pour
de nombreux styles de musique et la même
exigence d’excellence. Grâce à Vivaldi,
Beethoven ou à de nouvelles œuvres, le duo
vous fera voyager dans des mondes toujours
merveilleux.
Pour ces spectacles, entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr/conservatoire

La Lanterne

Samedi 21 novembre
et dimanche 22 novembre

Renan Luce

Tarifs : 35 € • 30 € • 15 €
Réservation et informations
horaires : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
En raison de l’état d’urgence sanitaire, la tenue
et les horaires des spectacles pourront être revus.
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© Julien T.Hamon

L’un des plus brillants auteurs de sa génération se livre dans son dernier album de
chansons aux textes intimes, poignants et
poétiques. L’auteur de chansons-portraits
aux airs espiègles et buissonniers – La Lettre,
Les Voisines, Repenti... – présente aujourd’hui
un autre visage. Un concert à cœur ouvert.

Concert Broussaï + Jamesty

Reconnue comme l’une des formations
phares du reggae français, Broussaï
enflamme les scènes d’Europe et d’ailleurs depuis plus de 10 ans. Abordant
des thématiques variées ou engagées
sur les valeurs humaines et sociétales,
Jamesty propose un voyage musical
mélangeant les rythmes jazz, funk et
soul aux racines du reggae.

© DR

Samedi 7 novembre - 17h

© Fusina Dominik

L’Usine à Chapeaux

Tarifs : 13 € • 11 € • 40 personnes maximum

L’Usine à Chapeaux

Samedi 28 novembre - 17h

Concert Poupie + Waxx

Vous avez dit talent, éclectisme et
fraicheur ? On vous répond Waxx
et Poupie ! Après deux sessions de
reprises à distance pendant le confinement, les revoilà pour partager la
scène de l’Usine à Chapeaux !
Tarifs : 11 € • 8 € • 40 personnes maximum
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EXPOSITIONS

Palais du Roi de Rome

Jusqu’à l’automne 2021

Jardins & Paysages

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.

Palais du Roi de Rome

Jusqu’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 vous 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.

© Jérémie Lenoir

Entrée libre.
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La Lanterne

Du 7 novembre au 5 décembre

Le musée itinérant
de Germaine

Parcours scénographique et
sonore qui dévoilant les portraits
de femmes, aux vies (presque)
ordinaires. Après avoir traversé près
d’un siècle, ces femmes ont accepté
de nous transmettre leurs vécus.
Prenez le temps de les écouter,
de les observer. Ces femmes vous
parlent de nous, de vous, d’un temps
révolu, de notre modernité et d’une
forme d’éternité.
Entrée libre sur les horaires
d’ouverture de La Lanterne.

Hôtel Relays du Château

Samedi 14 novembre - 10h à 19h
Dimanche 15 novembre - 10h à 18h

Salon d’Artisanat

L’association Amitié Mères Afghanes
organise ce salon d’artisans de la
région proposant leurs créations
(céramiques, objets en bois, soie japonaise, travaux de couture, peinture,
minéraux et bijoux …). Une exposition
sur l’art en Afghanistan ainsi que des
informations sur le programme de
l’association sont également prévus.
Ce salon au profit de l’association
permet de faire vivre un programme
médical pour les femmes et enfants
d’Afghanistan.
Entrée libre.
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PROJECTIONS / CONFÉRENCES

La Lanterne

Vendredi 6 novembre
17h30

Dark Waters

Le Ciné-Club s’associe avec les
Colibris pour vous présenter Dark
Waters, film de 2019 de Todd
Haynes, présenté en VOST.
Robert Bilott, avocat spécialisé
dans la défense des industries
chimiques va découvrir que
la campagne idyllique de son
enfance est empoisonnée par
une usine d’un groupe chimique,
premier employeur de la région.
Jusqu’où est-il prêt à aller pour
faire éclater la vérité sur cette
pollution ?
Tarifs : adhésion 2€ • place 5€
Demande de renseignements
possible sur cineclubjv@gmail.com

La Lanterne

Samedi 7 novembre – 16h

3-6
ANS

Ciné Bout d’chou : les loups

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent
des mécaniques, s’imaginent faire peur à
tous les autres animaux, mais au fond, c’est
bien connu, les loups sont doux comme des
agneaux !
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.
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La Lanterne

Samedi 14 novembre - 16h

Ciné Junior : l’extraordinaire
vie d’une petite chienne

6-9
ANS

Projection d’un film d’animation pour les
juniors qui aiment les chiens et les bêtes
de tous poils. Une touchante histoire d’une
beauté renversante.
Sur inscription à la Médiathèque.

La Lanterne

L’Usine à Chapeaux

Jeudis 26 novembre
et 3 décembre – de 9h30 à 17h

Samedi 14 novembre - 17h

Socrate au Bistrot :
la femme et ses images

Autour du spectacle Aime comme marquise
(représentation les 13 et 14 novembre – voir
page 8). La Lanterne vous propose un
café-philo, en partenariat avec « Colibris en
transition ».
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.

Seniors stage tremplin
pour la retraite

Vous êtes maintenant à la retraite, une nouvelle
vie démarre et des questions peuvent émerger !
Dédié aux jeunes retraités, cet atelier collaboratif abordera une multitude de thèmes et
perspectives pour bien vivre la retraite.
Participation sur inscription :
01 30 88 80 61 • resp.piajf@usineachapeaux.fr
Les déjeuners sont pris en charge par
l’Usine à Chapeaux.

Foyer de l’Usine à Chapeaux

Mercredi 18 novembre

1, 2, 3… familles !
Les relations dans la fratrie

Parents, venez débattre et vous informer sur la
famille et les relations entre frères et sœurs au
sein de votre famille.
Entrée gratuite sur inscriptions !
Inscription recommandée : 07 49 03 42 21
animation-sociale@usineachapeaux.fr
Horaires disponibles sur www.usineachapeaux.fr

Ciné Bout d’chou :
un rat trop sûr de lui

Samedi 28 novembre – 16h

6-9
ANS

Ciné Junior :
la bataille d’un petit garçon

Projection d’un film d’animation pour les juniors
qui raconte comment un petit garçon va
sauver son quartier de la destruction aidé par
d’étranges chiens qui parlent.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.

La Lanterne

Samedi 21 novembre – 16h

La Lanterne

3-6
ANS

Projection de courts métrages d’animation
qui vous racontent des histoires de musique,
de pêche fabuleuse et d’un rat sans foi ni loi
qui va rencontrer plus rusé que lui.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.

La Lanterne

Samedi 5 décembre – 16h

3-6
ANS

Ciné Bout d’chou :
un petit cochon découvre la vie

Projection d’un film d’animation attendrissant
et pédagogique dans lequel un petit porcelet
découvre l’amitié, la solidarité, l’écologie…
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.
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Université Inter-Âge
NATURE
La Lanterne

Mardi 3 novembre – 14h30

La Guirlande de Julie,
un vibrant hommage
à la femme-fleur
par Monique Planès.

Mardi 17 novembre – 14h30

Les fruits ou la générosité
infinie de Mère Nature
par Monique Planès.

Mardi 1er décembre – 14h30

Inspiratrice, consolatrice,
la Nature, du romantisme
à l’école de Cernay
par Monique Planès.
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CITÉS ET CIVILISATIONS DISPARUES
La Lanterne

Mardi 10 novembre - 14h30

Mesa Verde
(Amérique du Nord)
par Christelle Ramier.

GRANDES EXPOSITIONS*
La Lanterne

Mardi 3 novembre – 17h30

Gabrielle Chanel (Palais Galliera)
par Monique Planès.

Mardi 1er décembre – 17h30

Man Ray et la mode
(Luxembourg)
par Monique Planès.
LES FÊTES DU
CALENDRIER

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

La Lanterne

Mardi 10 novembre
– 17h30

La Saint Nicolas
par Christelle Ramier.

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

Musée Rambolitrain

Samedi 7 novembre
et 5 décembre – 10h30

Animation ludique
spéciale « tribu »

Partagez en famille ou entre amis un
moment convivial et ludique tout en vous
cultivant. À l’issue de la visite, profitez-en
pour (re)découvrir le musée librement !
Sur réservation.
Tarifs : 4€ par enfant • 5€ par adulte

Samedi 14 Novembre – de 17h à 19h

Nuit Européenne des musées

Plus d’informations sur les modalités de
participation et les animations de cette
soirée sur : rambolitrain.com
En raison de la crise sanitaire, son
organisation reste pour le moment
incertaine.

DÈS
3 ANS

Mercredi 18 et
samedi 21 novembre – 10h

Baby visite

18-36
MOIS

A chaque séance, bébé et ses parents
partagent un moment de complicité et de
découverte culturelles au travers d’histoires
et de jeux participatifs sur le thème du train.
Ce mois-ci : le train électrique avec Tchou
tchou la petite locomotive.
Sur réservation • Tarif : 2,50€ par personne
(par enfant + par accompagnateur)

Mercredi 18 et
samedi 21 novembre – 16h15

3-6
ANS

Kid visite

Visite-atelier sans parent ! Les enfants
partent à la découverte des collections du
musée pour explorer l’univers merveilleux
des trains miniatures. À la fin de la visite,
un atelier leur permettra de développer
leur créativité en mettant en pratique ce
qu’ils ont vu.
Ce mois- ci : les formes et les couleurs.
Sur réservation • Tarif : 4€ par enfant

Conformément aux directives
gouvernementales, le musée est ouvert
uniquement sur réservation !
Contact :
musee.rambolitrain@rambouillet.fr
01 75 03 44 60
Toutes les informations sont à retrouver sur
rambolitrain.com et sur la page Facebook
« Musée Rambolitrain ».
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Les samedis - 10h45
Les dimanches - 16h

Escape game :
l’affaire Theodor Märklin

Des plans inédits, signés de la main
du plus célèbre constructeur de
train-jouets, vont être divulgués lors
d’une conférence au Rambolitrain.
Malheureusement, ce document a
disparu… Saurez-vous retrouver les
plans et démasquer le coupable ?
Sur réservation (groupe de 3 à 6
personnes) • Tarif unique : 25€
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La Lanterne

Samedi 7 novembre – 15h

DÈS
15 ANS

Ateliers d’écriture
créative

Marie Bretagnolle, doctorante en
littérature, convie les amoureux
des mots à un cycle d’ateliers
d’écriture autour des univers du
livre. Laissez-vous guider sur les
chemins qui mènent du lecteur au
faiseur…
Entrée libre sur inscription
à la Médiathèque.
L’Usine à jeux

Les samedis 7 novembre
et 5 décembre
Les samedis 14, 21, 28 novembre

Soirées jeux de société

Découvrez des jeux passionnants, aux
thématiques variées, et vous plonger
dans des univers ludiques enivrants.
Les thèmes seront définis en fonction
des attentes du public et des bénévoles
animateurs présents.
Renseignements et
inscriptions : 01 30 88 89 62
ludotheque@usineachapeaux.fr
Horaires disponibles sur
www.usineachapeaux.fr
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La Lanterne

Vendredi 13 novembre - 15h

À vos plumes

Pour tester vos connaissances de
l’orthographe des textes des grands auteurs
de la langue française ! À vos plumes est une
dictée qui se base sur le plaisir du jeu avec les
mots et leur construction.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.
La Lanterne

Samedi 5 décembre - 15h

Ateliers d’écriture créative

DÈS
15 ANS

Marie Bretagnolle, doctorante en littérature,
convie les amoureux des mots à un cycle
d’ateliers d’écriture autour des univers du
livre. Laissez-vous guider sur les chemins qui
mènent du lecteur au faiseur…
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.

SPORT

Gymnase Catherine de Vivonne

Samedi 14 et dimanche 15 novembre

Concours de tir à l’arc

Concours sur toute la journée, organisé par la Compagnie d’arc Saint-Hubert
21

ÉGALEMENT…

Rue G.-Lenotre / Place André-Thome
et Jacqueline-Thome-Patenôtre

Mercredi 11 novembre – 9h

Armistice de 1918 et hommage
solennel de la nation à tous les
soldats morts pour la France

© DR

9h : Cimetière ancien
10h : Monument aux morts

Atelier d’art esquisse - Rambouillet

Vendredi 13 novembre – de 10h à 16h

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.
Un vendredi par mois.
Renseignements et inscriptions :
infos@atelier-art-esquisse.fr • 06 72 80 17 65
https://atelier-art-esquisse.fr
22

© DR

Mini-stages de carnet de voyage
en Vallée de Chevreuse

Place André-Thome et
Jacqueline-Thome-Patenôtre

Samedi 5 décembre – 11h

Journée nationale d’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
11h : Monument aux morts

L’Usine à Chapeaux

© DR

Les concerts de l’Usine à
Chapeaux annulés et reportés

Palais du Roi de Rome

3 -10
ANS

Samedi 5 décembre – 11h

Le Kit A’Musée Vous

De nouveaux jeux vous attendent à l’accueil du
palais du Roi de Rome pour découvrir l’exposition
Jardins & Paysages en famille. Retrouvez un
kit de jeux à emporter. Au programme, Zélie la
souris et Ouistiti ont fait équipe pour vous lancer
des défis!

Le contexte sanitaire actuel ne permet
pas d’assurer à ce jour la programmation
de l’Usine à Chapeaux mais il a été
décidé de maintenir des concerts,
autour d’une configuration assise, de
quarante personnes, masquées ! La
programmation initiale de septembre à
décembre a été remaniée pour proposer
des concerts autrement :
• Concerts reportés : les billets achetés
restent valables pour la nouvelle date !
• Concerts annulés : Bœuf à l’Usine
Pitbulls in the Nursery carte blanche
4keus + Jewel Usain
Concert Solidaire des studios.
Retrouvez, en ligne, la liste des concerts
de l’Usine à Chapeaux annulés ou reportés,
suite à la crise sanitaire.
http://www.usineachapeaux.fr/

Jeux en autonomie, disponible à l’accueil du palais du
Roi de Rome.
Espace Rambouillet
Palais du Roi de Rome

Escape Book

DÈS
11 ANS

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.

Vendredi 27 novembre

Réouverture en février

Le parc animalier ferme ses portes le
vendredi 27 novembre 2020 pour ne
rouvrir qu’en février 2021.
Plus d’informations : espacerambouillet.fr

Disponible gratuitement à l’accueil
du palais du Roi de Rome.
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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
Salle Vernes
14, rue Antoinette-Vernes

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

Disponible sur
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