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 La Lanterne

Samedi 23 janvier - de 14h à 18h30
La Nuit de la lecture
Une fois de plus La Lanterne vous 
accueille avec bonheur pour la Nuit de 
la Lecture. Au programme : remise du 
premier prix des lecteurs et annonce 
des nominés pour le second prix des 
lecteurs, lectures, jeux, ateliers … 
(Programme détaillé à suivre).
Entrée libre.

 L’Usine à Chapeaux

Samedi 23 janvier - 16h30
Moilafai  
À travers leurs nombreux titres inter-
prétés dans des styles variés (rock, pop, 
reggae, dance…), Moilafai vous emporte 
dans son univers inspiré de moments 
de la vie quotidienne (le Doudou, les 
vacances, le monstre du placard, notre 
planète, les lutins du père Noël…).  
Un spectacle jeune public qui nous vient 
des studios de l’Usine à Chapeaux !
Spectacle de 40 personnes maximum, 
assises et masquées. 
Gratuit.  
Réservation obligatoire à :  
resp.ma@usineachapeaux.fr ou sur 
www.weezevent.com/moilafai-spec-
tacle-jeune-public

SPECTACLES 
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ÉVÉNEMENTS 
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 La Lanterne

Vendredi 29 janvier - 20h45
Electre des bas-fonds
C’est le premier jour du printemps 
et on célèbre la fête des morts 
à Argos. Electre a fait revenir 
Oreste son frère vengeur, et la 
fête va se refermer comme un 
piège pour Clytemnestre et son 
amant Egisthe…Simon Abkarian 
adapte librement Electre, ce clas-
sique de Giraudoux et s’empare 
de cette tragédie avec brio.
Tarifs : 25€ • 22€ • 12 €
Réservation : 01 75 03 44 01  
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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 La Lanterne

Jeudi 21 janvier - 21h
Tribute to Petrucciani
Soirée hommage au légendaire Michel 
Petrucciani, concertiste hors pair disparu 
il y a tout juste vingt ans. Franck Avitabile 
et son quartet transportent le spectateur 
en respectant cette rythmique exception-
nelle qu’avait le maître, dont le jeu de la 
main gauche reste encore un mystère.
Tarifs : 15 € • 12 € • 8 €
Réservation : 01 75 03 44 01 
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

CONCERTS 

 L’Usine à Chapeaux

Samedi 30 janvier - 21h
Scène découverte 
Rock-Folk : 
Une soirée pour découvrir les artistes 
Rock Folk du coin ! Profitez de l’énergie 
festive des chansons d’AcousticBar’ouf.
Spectacle de 40 personnes maximum, 
assises et masquées. Entrée libre.  
Réservation à :  
resp.ma@usineachapeaux.fr 
Renseignements :  
https://www.usineachapeaux.fr/concert/
scene-decouverte-rock-folk/

 La Lanterne

Dimanche 24 janvier - 16h • 17h30 
Mon premier ciné-concert
Clémence Gaudin à la contrebasse et au 
violon et Bruno Godard au basson et au 
ukulélé doublent, bruitent et revisitent 
le répertoire classique sur quatre court-
métrages d’animation célébrant la rencontre 
et la différence.
Tarifs : 12 € • 8€
Réservation : 01 75 03 44 01  
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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 La Lanterne

Mercredi 20 janvier - 16h
Ciné Junior :  
l’odyssée vers la lune 
Qui n’a pas un jour rêvé d’aller visiter la lune ? 
Mais pour cela il faut une fusée, un équipement 
et du courage ! Suivez deux amis dans leur 
odyssée spatiale. 
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.

 Foyer de l’Usine

Mercredi 20 janvier - 20h30
123 Fam!lles 
Parcoursup 
Les échéances 2021 et les enjeux à maîtriser 
pour bien préparer son parcours seront 
évoqués. Rencontre-débat animée par 
Delphine Prevost, directrice du Centre d’Infor-
mation et d’Orientation (CIO) de Rambouillet.
Entrée gratuite. 
Inscription recommandée : 07 49 03 42 21  
animation-sociale@usineachapeaux.fr

 L’Usine à Jeux

Samedi 9 janvier - de 10h à 12h
123 Fam!lles  
Bien dans mon assiette, même pendant les fêtes
À l’approche des fêtes, nous sommes souvent 
moins attentifs à ce que nous mangeons. Parti-
cipez à deux ateliers parents-enfants animés par 
la diététicienne Céline Savidan-Schlegel. Des 
outils et des idées de recettes, accessibles aux 
petits comme aux grands !
Tarif : 12€ • gratuit pour les adhérents éligibles au 
quotient familial. Inscription : 07 49 03 42 21  
animation-sociale@usineachapeaux.fr

 La Lanterne

Vendredi 22 janvier -20h30
Dark Waters
Le Ciné-Club s’associe avec l’association des 
Colibris en Transition et présente Dark Waters, 
film de 2019 de Todd Haynes, en VOST.
Robert Bilott, avocat spécialisé dans la défense 
des industries chimiques va découvrir que la 
campagne de son enfance est empoisonnée 
par une usine. Jusqu’où est-il prêt à aller pour 
faire éclater la vérité sur cette pollution ?
Projection adaptée au  respect des consignes 
sanitaires.
Tarifs : adhésion 2€ • place 5€ 
Renseignements sur cineclubjv@gmail.com

 Atelier d’art esquisse - Rambouillet

Vendredi 22 janvier – de 10h à 16h
Mini-stages de carnet de voyage 
en Vallée de Chevreuse
Avec Véronique Arnault, artiste peintre plas-
ticienne, découvrez la Vallée de Chevreuse à 
travers la réalisation d’un carnet de voyage. 
Un vendredi par mois. Prochaine date : 5 février 
Renseignements et inscriptions :  
infos@atelier-art-esquisse.fr • 06 72 80 17 65

 La Lanterne

Samedi 30 janvier - 10h30
Ciné Bout d’chou : les aventures  
d’une petite chouette 
Quand cette petite chouette, à peine née, tombe 
du nid à cause d’une tempête, elle n‘a qu’une idée 
en tête : retrouver sa maman !
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.

6-9
ANS

3-6 
ANS

PROJECTIONS / CONFÉRENCES 
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Université Inter-Âge

JOUER EST TOUT UN ART
 La Lanterne 

Mardi 12 janvier - 17h30
Jeux et divertissements 
de salon
Par Jacqueline Assemat de Beaune.

Mardi 19 janvier - 17h30
Jeux de l’oie, 
la grande histoire du jeu
Par Jacqueline Assemat de Beaune.

Mardi 26 janvier - 17h30
Tour du monde 
des jeux d’intérieur
Par Jacqueline Assemat de Beaune.

CITÉS ET CIVILISATIONS DISPARUES 
 La Lanterne

Mardi 12 janvier - 14h30
Numance (Espagne)
par Christelle Ramier.

NATURE
 La Lanterne 

Mardi 19 janvier – 14h30
Nouveaux mondes… 
peintres-explorateurs à la 
recherche de terres vierges
par Monique Planès.

Mardi 26 janvier – 14h30
La jeune Amérique : conquête 
du « Far West », blondeur des 
Grandes Plaines et fièvre de l’or
par Monique Planès.

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”.

ŒNOLOGIE  
  Lieu à préciser

Samedi 16 janvier – 11h
Vins des îles :  
Madère et Sicile
par Christian Denolf.
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 Bergerie Nationale

Samedi 30 janvier – de 9h à 17h
Journée portes-ouvertes : 
Métiers du cheval, de l’agriculture  
et de la santé animale 
• Présentation des formations
• Visite de l’établissement : locaux, ateliers 
techniques, restauration, internat, centre 
d’accompagnement, de ressources, de 
documentation et d’enseignement. 
• Rencontres avec les formateurs et les 
apprentis. 
• Réunions sur la formation auxiliaire 
spécialisé vétérinaire en amphithéâtre à 
horaires fixes. 

 
En cas d’impératif lié à la crise sanitaire, 
la journée se déroulera en distanciel par le 
biais de visioconférences vous permettant de 
découvrir :
• Le lieu lors d’une visite virtuelle ;
• Les infrastructures : le centre hippique et 
l’exploitation agricole ;
• Toutes les formations, présentées en direct 
par les formateurs qui répondront à vos 
questions.

Renseignements :  
formation-apprentissage@bergerie-nationale.fr
formation-continue@bergerie-nationale.fr 
01 61 08 68 10
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Visite libre et jeu de piste  
pendant la visite
La valise volée
Couplez votre visite du musée avec ce jeu 
de piste en autonomie. Simple et ludique ce 
jeu de piste vous permet de découvrir les 
richesses de Rambouillet en vous amusant. 
N’oubliez pas de télécharger un lecteur de QR 
code sur votre smartphone pour avoir accès 
aux réponses du jeu (à la fin de celui-ci !).
Durée : 1h de visite du musée et 2h environ de jeu 
de piste à faire quand vous le souhaitez.
Sur réservation. 
Tarifs : 5€ /adulte • 4€ /enfant.

VISITES/ ATELIERS 

 Musée Rambolitrain

Mercredi 27 et  
samedi 30 janvier – 10h
Baby visite  
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 thème des marchandises :  
un train passe.
Sur réservation.  
Tarif : 2,50€ par personne  
(par enfant + par accompagnateur).

Mercredi 27 et  
samedi 30 janvier – 16h15
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 : 
matières et énergies des trains.  
Sur réservation.  
Tarif : 4€ par enfant.

Conformément aux directives gouvernementales, le musée est ouvert uniquement sur réservation !

3-6 
ANS

18-36 
MOIS

Réservations uniquement sur  
www.rambolitrain.com 
 
Fermeture annuelle du musée du lundi 4 au 
mardi 19 janvier 2021 inclus. Réouverture 
du musée et maintien des animations sous 
réserve de l’évolution de la crise sanitaire.
 
Restez informés via le site internet, et la 
page Facebook ou envoyez-leur un mail !
Informations :  
musee.rambolitrain@rambouillet.fr 
01 75 03 44 60 
rambolitrain.com  
page Facebook : Musée Rambolitrain
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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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 Mission Locale de Rambouillet

Tous les mois
Dispositif En Route  
Pour Mon Avenir !
Vous ne savez pas quel métier choisir, 
quelles études vous correspondent ? 
Le dispositif ERPMA a pour but d’aider 
les jeunes dans leur orientation et dans 
l’élaboration et la confirmation d’un projet 
professionnel. Des périodes de stages sont 
intégrées à ce suivi de trois semaines afin 
de découvrir les milieux professionnels de 
votre choix et de gagner en expérience et en 
compétences. Formule semi-collective ou 
formule individuelle. Pour bénéficier de ce 
service gratuit et personnalisé il faut :
• avoir entre 16 et 25 ans
• s’inscrire à la Mission Locale de Rambouillet 
et en parler avec son conseiller
Renseignements et/ou prise de RDV : 
01 34 83 34 12 • contact@rambouillet-mlidf.org

 16 -25 
ANS

 16 -25 
ANS

ÉGALEMENT… ÉGALEMENT… 

 Mission Locale de Rambouillet

Tous les mois
Dispositif Garantie Jeunes !
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous n’êtes 
ni scolarisé, ni en formation, ni en emploi. 
Vous êtes prêt à vous engager dans un 
accompagnement intensif d’un an ? Le 
dispositif Garantie Jeunes a pour but 
d’accompagner les jeunes activement 
vers l’emploi, la formation, l’autonomie 
globale… Durant un mois, des ateliers 
collectifs sont animés. Un contrat 
d’engagement réciproque entre le jeune 
et la Mission Locale est signé, et une 
allocation mensuelle est versée pendant 
un an, sous respect des engagements. 
De nouvelles sessions démarrent tous 
les mois. Pour bénéficier de ce service 
gratuit et personnalisé, il faut répondre à 
plusieurs critères.
Renseignements et/ou prise de RDV : 
01 34 83 34 12 • contact@rambouillet-mlidf.org

Inscrivez-vos enfants et adolescents pour 
un séjour de ski à Morzine organisé par le 
Secteur Animation Jeunesse de la Ville de 
Rambouillet du 13 au 20 février 2020.

• 20 places élémentaires  
(à partir de 8 ans révolu)
• 20 places adolescents  
(de l’entrée en 6ème  jusqu’à 17 ans)

Inscriptions :
Dès le mercredi 6 janvier 
9h à 12h et 14h à 18h
à la Maison de quartier du Bel Air – Racinay / 
Secteur jeunes ( 27 square Alfred de Musset)

Renseignements :
• Département Education Jeunesse : 01 75 03 43 10 
• Maison de quartier du Bel Air – Racinay / Secteur 
jeunes : 01 75 03 43 29

 Département éducation jeunesse

À partir du mercredi 6 janvier 
Inscriptions pour un séjour à Morzine
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 L’Usine à Chapeaux

Du mardi 12 janvier  
au mardi 9 février
Votez en ligne pour  
votre future ludomobile !
L’Usine à Chapeaux, à travers son 
projet de ludomobile, version itinérante 
de l’Usine à Jeux, participe à La 
Fabrique Aviva, le grand concours 
national de l’entrepreneuriat social et 
solidaire. 
La ludomobile a pour objectif d’amener 
une ludothèque au plus près des 
habitants du bassin de vie rambolitain, 
dans les communes rurales où il n’y 
en a pas, grâce à un fourgon aménagé 
avec un stock de 600 jeux et animé par 
Arnaud, ludothécaire. 
Soutenez ce projet pour le voir se réaliser 
en votant en ligne, dès le 12 janvier ici : 
www.lafabriqueaviva.fr/fr/project/4977/
show#

 www.achetezarambouillet.fr

Depuis le début du mois de décembre 
Mise en ligne d’une  
plateforme d’achats en ligne !
Faites vivre vos commerçants et artisans avec la 
plateforme AchetezaRambouillet.fr
En cette période de crise sanitaire, la Ville de 
Rambouillet soutient le commerce et l’artisanat. 
Pour cela la Commune s’est associée à 
« Acheteza » la première place de marché local.
Grâce à cette plateforme vous pouvez acheter, 
commander, retirer ou vous faire livrer (en fonction 
des solutions retenues par chaque professionnel) 
les articles de votre choix.
En quelques clics, depuis votre domicile, vous 
pouvez consulter les offres de vos commerçants 
et artisans afin de dénicher les cadeaux qui 
feront la joie de vos proches, ainsi que les mets 
qui garniront vos tables pour les moments de 
convivialité et de partage attendus de tous, qu’ils 
soient familiaux ou amicaux.
Rendez-vous sur www.achetezarambouillet.fr
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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

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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