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ÉTÉ CULTUREL À RAMBOUILLET

Après plusieurs mois de fermeture de nos équipements culturels, la Ville de 

Rambouillet retrouve enfin les couleurs de l’été avec une programmation 

culturelle allant de fin juin à début septembre, riche et diversifiée, accessible 

à toutes et à tous.

Cet « Été culturel » rassemble l’offre des équipements rambolitains municipaux : 

le palais du Roi de Rome- musée d’art et d’histoire, le Musée Rambolitrain, 

la Lanterne, mais aussi celle de nos partenaires : la M.J.C l’Usine À Chapeaux, 

le Château, la Bergerie nationale.

Les équipes se sont entièrement mobilisées et réinventées pour vous offrir des 

animations se déroulant aussi bien dans leurs murs, qu’en extérieur.

La Culture investira la Ville d’une manière inédite : dans les parcs et jardins, 

dans les différents quartiers, sur les terrasses des bars et des restaurants. 

De nombreuses propositions en extérieur seront gratuites afin que l’accès à la 

Culture soit aussi libre et simple que possible.

Vous aurez ainsi le plaisir de profiter à divers endroits, à diverses occasions,  

de concerts, de contes, de spectacles, d’ateliers… en toute convivialité.

La Culture, sous toutes ses formes, va dynamiser votre été !

Au plaisir de vous retrouver à l’occasion de l’un de ces nombreux moments 

festifs.
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NADIE FEUZ 
DANS L’ATELIER
DU 26 JUIN AU 12 SEPTEMBRE 2021

Nadie Feuz est née en 1932. Adolescente, 
elle suit des cours dans une école de haute 
couture puis à l’école des Beaux-Arts de 
Genève. Arrivée à Rambouillet en 1980, elle 
ouvre un atelier de dessin et de peinture rue 
Patenôtre. Elle s’installera par la suite à la 
ferme d’Arbouville.
Lors de la vente de son fonds d’atelier, la ville 
de Rambouillet a fait l’acquisition de vingt-six 
de ses œuvres. La plupart évoquent la vie 
de son atelier, ou sont tirées d’une série de 
vieillards peints dans une maison de retraite.  
L’exposition présente ces œuvres, ainsi 
que les prêts de quelques collectionneurs.  
La mise en scène et les œuvres rassemblées 
- peintures, dessins et gravures - évoquent 
l’ambiance de l’atelier, le travail de l’artiste, 
ainsi que son regard sur le grand âge.  

QUATRE PAGES 
Le « quatre pages » de l’exposition est en 
vente à l’accueil du palais du Roi de Rome au 
prix de 1€. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

PALAIS DU ROI DE ROME 
52-54, rue du Général-de-Gaulle  
(Accès par le jardin au fond de la cour) 
Entrée libre  
Le palais du Roi de Rome est ouvert uniquement en 
période d’exposition temporaire, tous les après-midis 
du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h00, et le  
samedi de 10h30 à 12h30.  

RENSEIGNEMENTS 

Service du Patrimoine – Ville d’art et d‘histoire 
Tel : 01 75 03 44 52 (du lundi au vendredi) 
Courriel : vah@rambouillet.fr 

AU PALAIS DU ROI DE ROME
EN JUILLET-AOÛT, 
LAISSEZ-VOUS 
CONTER 
RAMBOUILLET
Visites guidées par des guides-conférenciers 
agréés « Ville d’art et d’histoire »

DU JARDIN ANGLAIS 
AUX BERGERIES 
ROYALES
LES DIMANCHES 4 JUILLET 
ET 8 AOÛT - À 15H30
Durée : 1h30 environ

Chaumière aux coquillages*
À la fin des années 1820, sous l’effet du Ro-
mantisme ambiant, l’attrait pour les charmes 
campagnards et les curiosités du domaine 
de Rambouillet prend une importance crois-
sante. Le jardin anglais, l’un des tout premiers 
créé dans les années 1770, devient un modèle 
qu’il convient de venir admirer, de même que 
l’établissement rural – la Bergerie** - fon-
dé par Louis XVI. Les membres de la famille 
royale sont alors les premiers « touristes » en 
visite à Rambouillet !

* Visites extérieures uniquement- Le jardin anglais 
et la Bergerie sont distants de 700 mètres environ
** À partir du 7 juillet, la ferme pédagogique de la 
Bergerie nationale est ouverte tous les jours à partir 
de 14h.

RAMBOUILLET
AU XVIIIE SIÈCLE
DIMANCHE 1ER AOÛT  - À 15H30
Durée : 1h30 environ

Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Partez à la rencontre des seigneurs de Ram-
bouillet, le comte de Toulouse, son fils le duc 
de Penthièvre, le roi Louis XVI, mais égale-
ment les marchands, les artisans et le « petit 
peuple  » rambolitain. Vous retrouverez l’hô-
pital de la comtesse*, le bailliage royal et sa 
salle d’audience, les maisons des notables… 
Une visite princière à ne pas manquer pour 
mesurer la richesse patrimoniale de la ville ! 

* Visite extérieure uniquement. 

RAMBOUILLET
VILLE IMPERIALE
LES DIMANCHES 11 JUILLET 
ET 15 AOÛT - À 15H30
Durée : 1h30 environ

Entrée de l’Hôtel de Ville*
Marchez sur les pas de l’Empire en parcou-
rant les rues du centre-ville de Rambouillet à 
la recherche de l’héritage de Napoléon Ier et 
de son neveu. Vous y découvrirez le rôle joué 
par ces empereurs, tant au niveau de l’orga-
nisation de la ville que de ses principaux édi-
fices : le château, l’Hôtel de Ville, le palais du 
Roi de Rome, la sous-préfecture et l’église 
Saint-Lubin-Saint-Jean-Baptiste. 
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RAMBOUILLET 
AU TEMPS DES 
PRÉSIDENTS
LES DIMANCHES 18 JUILLET 
ET 22 AOÛT  - À 15H30
Durée : 1h30 environ

Accueil du palais du Roi de Rome, 
entrée côté jardin
Dès 1873, le président Mac Mahon et ses suc-
cesseurs viennent chasser à Rambouillet. En 
1880, Jules Grévy est le premier président 
de la République à pouvoir recevoir lui-
même à Rambouillet. Mais il faut attendre 
1896 pour que Félix Faure décide de trans-
former le château en résidence présiden-
tielle. Rambouillet devient alors un lieu de 
villégiature à la mode. La bourgeoisie d’af-
faires et industrielle y édifie de belles villas 
et se fournit à la Maison Nez – l’actuelle 
pâtisserie Paquet -, tandis que le président 
Lebrun y marie son fils. La construction du 
nouvel hôtel des Postes vient consacrer ce 
statut de résidence présidentielle. 

RAMBOUILLET SOUS 
L’OCCUPATION 
LES DIMANCHES 25 JUILLET 
ET 29 AOÛT - À 15H30
Durée : 1h30 environ

Accueil du palais du Roi de Rome, 
entrée côté jardin
C’est dans une ville abandonnée par ses ha-
bitants que les Allemands entrent le 15 juin 
1940. En l’absence du maire, quelques ci-
toyens ont cependant repris la cité en main 
après la débâcle et l’exode qui s’en est suivi. 
L’armée d’occupation a pris possession des 
lieux : les plus belles demeures sont trans-
formées en bâtiments administratifs et de 
nombreux logements réquisitionnés. La 
population va devoir cohabiter avec l’occu-
pant jusqu’au 19 août 1944. Libérée, la ville 
verra alors le départ de la 2e DB vers Paris 
quelques jours plus tard. 

Tarif : Catégorie B / Réservation obligatoire à l’adresse 
vah@rambouillet.fr ou au 01 75 03 44 52 (du lundi au 
vendredi) ou auprès de l’Office de tourisme / Achat 
préalable des tickets / Nombre de places limité.

NUIT DES MUSÉES
AU PALAIS DU ROI 
DE ROME
LE SAMEDI 3 JUILLET

CRÉATION SONORE 
DE 17H30 À 20H, PUIS DE 21H À MINUIT
Durée : 1h30 environ

À l’occasion de cette Nuit des musées, venez 
découvrir les collections municipales ras-
semblées sur le thème Jardins & Paysages 
dans une ambiance sonore onirique et 
mystérieuse, créée par le studio 5 sur 5 : 
bruits d’oiseaux, vent dans les arbres, frois-
sement de feuilles mortes, grondement de 
tonnerre, eau qui dévale…
Faites l’expérience d’une visite immersive ! 

VISITES FLASH 
DE 17H30 À 20H, PUIS DE 21H À MINUIT

Toutes les demi-heures, un guide-conférencier 
Ville d’Art et d’Histoire vous présente une 
œuvre en quelques minutes. Programme 
détaillé disponible à l’accueil le soir même. 

À VOS CRAYONS 
DE 17H30 À 20H, PUIS DE 21H À MINUIT

Visitez l’exposition dédiée à Nadie Feuz et 
prenez place au sein de l’atelier de l’artiste 
pour faire le portrait des membres de votre 
famille ou de vos amis.

KIT À’MUSÉE-VOUS  
DE 17H30 À 20H 

De nouveaux jeux vous attendent à l’accueil 
du palais du Roi de Rome pour découvrir 
l’exposition Jardins & Paysages. 
Après le « Sac A’Musée-Vous », nous vous 
proposons le kit de jeux à emporter. Au pro-
gramme : Zélie la souris et Ouistiti ont fait 
équipe pour vous lancer des défis ! 

ESCAPE BOOK   
DE 21H À MINUIT 

En famille ou entre amis, formez une guilde 
magique et partez à l’aventure. Traverser 
des paysages, combattre des ennemis et 
résoudre des énigmes seront vos missions. 
Il faudra faire preuve d’intelligence, d’imagi-
nation et d’observation.
Serez-vous prêts à passer de l’autre côté… 
de la toile ?

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

3-10 
ANS 

11+ 
ANS 
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MUSÉE RAMBOLITRAIN

NUIT DES MUSÉES 
AU MUSÉE 
RAMBOLITRAIN
LE SAMEDI 3 JUILLET

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE* 
DE 17H30 À 20H, 
PUIS DE 21H À MINUIT
Découvrez ou redécouvrez les collections 
de trains-jouets du 1er étage.
Puis direction le 2nd étage du musée, sur le 
réseau maquette où règne une ambiance 
particulière nocturne jamais vue ! Balade au 
clair de lune, dîner aux chandelles, départs 
des trains vers des contrées oniriques...
Balade en train de jardin : participation de 
1,50€ par personne

*selon jauge en vigueur

VISITES LIBRES 
ET JEU DE PISTE 
DU MERCREDI AU DIMANCHE 
• Les visites libres pour découvrir les col-
lections du musée et notre fabuleux réseau 
maquette.
Tarif plein : 4,50€ / Tarif réduit : 3,50€ 

• Un jeu de piste La valise volée, pour  
découvrir le patrimoine rambolitain en vous 
amusant. 
Tarif plein : 5€ / Tarif réduit :4€ 

LES BALADES 
EN TRAIN DE JARDIN 
LES MERCREDIS 14 JUILLET,
28 JUILLET ET 25 AOÛT* 
Des balades en train de jardin vous seront 
proposées, de quoi vous amuser en famille. 
Participation de 1.50€ (en sus du billet d'entrée)

* si le temps le permet.

L’ESCAPE GAME 
LES SAMEDIS À 16H15 
Venez vous amuser en participant à l’escape 
game L’affaire Théodor Märklin 
Tarif : 25€ pour un groupe de 3 à 6 personnes maximum 

INFORMATIONS PRATIQUES 

MUSÉE RAMBOLITRAIN
4, Place Jeanne d’Arc
Le musée est ouvert du mercredi au dimanche inclus 
ainsi que les jours fériés (hors lundis et mardis) de 
10h à 12h et de 14h à 17h30, sauf le 25/12 et le 
01/01. Dernière entrée à 17h pour une fermeture à 
17h30. Temps de visite moyen indicatif : environ 1h.
Tel : 01 75 03 44 60
Courriel : musee.rambolitrain@rambouillet.fr
Pour les infos et réservations, rdv 
sur www.rambolitrain.com 

Selon la situation sanitaire, les modalités d’accès au 
musée et les animations pourront être modifiées à 
tout moment. 

                                                                          

LES ANIMATIONS
DU MERCREDI 
LES MERCREDIS 7 
ET 21 JUILLET, 4 ET 11 AOÛT 
• Les animations spéciales “tribu”, des-
tinées au public familial et aux réunions 
d’amis souhaitant partager un moment 
convivial et ludique, tout en se cultivant.
Venez expérimenter la science au travers des trains 
jouets, jouer au chef de gare avec des marchandises, 
mais aussi relever des défis pour comprendre l’évolu-
tion du transport ferré. 
Tarif plein : 4,50€ /Tarif réduit : 3,50€

• Une nouveauté, la visite théâtralisée 
Karoline et le jouet extraordinaire ! En 
experts, vous mènerez l’enquête à la décou-
verte des trains jouets, de pays en pays, d’an-
nées en années, d’innovations en innovations !  
Tarif plein : 5€ /Tarif réduit : 4€                                                                                                                                               

• Des animations parents/enfants pour 
partager un moment de complicité autour 
de la robotique Lego® sur la thématique 
des trains sont également en préparation !                                                                                                                               
Tarif solo : 10€ / Tarif duo : 15€ / Tarif trio : 20€ 
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LA LANTERNE

LA LANTERNE

LES APEROS 
MUSICAUX !  
RENDEZ-VOUS 
LE MERCREDI 30 JUIN 
ET LES JEUDI 1ER, VENDREDI 2 
ET SAMEDI 3 JUILLET
DE 18H30 À 20H30 
Une ambiance de guinguette dans la dou-
ceur des fins de journée sur des airs de 
musique entrainants…Ceux qui sont venus 
l’année dernière s’en souviennent évidem-
ment ! Cette année encore, et si les condi-
tions sanitaires le permettent, La Lanterne 
vous accueille avec bonheur dans son jardin 
pour boire un verre et écouter de la mu-
sique en live.

Bistrot de la Lanterne
Entrée 2, place André Thome et Jacqueline 
Thome-Patenôtre

LECTURES D’ÉTÉ 
À RAMBOUILLET, 
« PARTIR EN LIVRE » 
DU 5 AU 13 JUILLET 
À 10H30 ET 16H - GRATUIT
Dans le cadre d’une manifestation nationale 
organisée par le ministère de la Culture  : 
“Partir en livre”, la médiathèque de La Lan-
terne, en collaboration avec le service Pa-
trimoine de la ville, organise cet été, des lec-
tures dans plusieurs jardins de Rambouillet.  
Nous vous proposons des lectures pour 
partir à la découverte des mers et de leurs 
merveilles. Vous pourrez aussi écouter des 
histoires qui vous feront vivre de folles 
aventures sur le thème de la ville et de l’ar-
chitecture. À l’issue de certaines lectures, 
les enfants pourront expérimenter l’art de 
la construction et de l’aménagement avec 
un petit atelier. 

Les rendez-vous (cf. flyer)
• Square des Marais : mercredi 7 juillet à 10h30 
(Mers) et à 16h00 (Ville et architecture)
• Square de Grenonvillier : mercredi 7 juillet à 10h30 
(Ville et architecture) et à 16h00 (Mers)
• Le jardin du palais du Roi de Rome : 
jeudi 8 juillet à 10h30 (Mers, Ville et architecture) et 
à 16h00 (Ville et architecture)
• Le Jardin de la Motte : jeudi 8 juillet à 16h00 (Mers)
• Le Jardin de Mme Duchet : vendredi 9 juillet 
à 10h30 (Mers) et à 16h00 (Ville et architecture)
• Le Bois des Cheminots : vendredi 9 juillet 
à 10h30 (Ville et architecture) et à 16h00 (Mers)
• Square de la Croisée des bois : samedi 10 juillet 
à 10h30 (Mers) et à 16h00 (Ville et architecture)
• Square du Nickel : samedi 10 juillet à 10h30 
(Ville et architecture) et à 16h00 (Mers)
• Square du Vieil Orme : mardi 13 juillet à 10h30 
(Mers) et à 16h00 (Ville et architecture)
• Square de Bel Air : mardi 13 juillet à 10h30 (Ville et 
architecture) et à 16h00 (Mers)

PARCOURS POÉTIQUE 
AVEC LA MAISON ARAGON   
DU 10 JUILLET AU 8 AOÛT 2021
DE 18H30 À 20H30 
Cet été, la ville de Rambouillet vous pro-
pose un parcours de "Poésie dans la ville" 
en partenariat avec la Maison Elsa TRIO-
LET-ARAGON pour une expérience litté-
raire immersive et ludique. Vous y décou-
vrirez un parcours parsemé de vers, de 
couleurs et de réalisations artistiques et 
littéraires en plein cœur de ville.
Cet été, venez donc vous ressourcer et vous 
plonger dans une bulle colorée et poétique. 

Centre-ville : palais du Roi de Rome et Passage Fleuri
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L’USINE À CHAPEAUX - MAISON 
DES JEUNES ET DE LA CULTURE
CENTRE SOCIAL

Afin de faire rayonner la musique et la culture 
sur la Ville, l’Usine à Chapeaux a concocté un 
programme inédit pour cet été culturel.

ACTIONS 
CULTURELLES ET 
ARTISTIQUES DANS 
LES QUARTIERS

ATELIERS D’ACTIONS 
PÉDAGOGIQUES  
Ateliers d’écriture, initiations, animations 
et participations des habitants des quar-
tiers de la Louvière, de Groussay et du Bel-
Air.

INTERVENTIONS 
LUDIQUES  
Ateliers et animations pour tous les âges, 
autour du ludisme.
 

 

AUTRES ATELIERS ET 
ÉVÈNEMENTS À VENIR 
TOUT L’ÉTÉ  
• Expo-photo Shadow Play, gratuite, au foyer 
jusqu’au 18 juillet ;
• Atelier Graph, du 12 au 16 juillet à partir de 
14h30  ;
• Soirée welcome summer le 9 juillet Atelier 
vidéo ça tourne au foyer,
du 19 au 23 juillet ; • Projections ciné-débat
du 23 au 29 août à partir de 20h30.

FESTIVAL BAGUETTE 
KENDAMA CUP #2  
AU SKATEPARK                                                                       
DU VENDREDI 16 
AU DIMANCHE 18 JUILLET  
Accueil du festival Baguette Kendama Cup #2 
avec Kandama France (rétrospective 2020 : 
https://www.youtube.com/watch?v=cqL5E-
p6Rt_o) au sein du skatepark (animations, 
initiations, démonstrations…).  

Au programme 
• Vendredi : atelier de customisation de kendama     
• Samedi : phases de qualification / stands et food 
truck    
• Dimanche : phases finales / démonstration de fa-
brication de kendamla / brunch

Tarifs : 10€ accès à la compétition / 4€ accès au 
skate-park / Public : 1€ 

Inscriptions : site internet Kendama France 
Le kendama est prisé des amateurs et pratiquants 
de disciplines freestyle, comme le roller ou le skate. 
À mi-chemin entre le jeu et le sport, la pratique du 
kendama a pris de l’ampleur depuis les années 2000. 
L’accueil de ce festival à Rambouillet est un véritable 
évènement en la matière et dans l’Hexagone !

Participation de l'Usine à Chapeaux au Festival de la Bergerie nationale, 
le samedi 3 juillet (cf. page 14), à travers des animations, des ateliers 
et des concerts.
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BERGERIE NATIONALE

LE FESTIVAL
DE LA BERGERIE 
NATIONALE

LA FANFARE  
SAMEDI 26 JUIN  
Inauguration du théâtre de verdure et de 
l’arboretum de la bergerie avec la fanfare 
de l’Usine à Chapeaux.

FESTIVAL DE LA 
BERGERIE NATIONALE   
SAMEDI 3 JUILLET
DE 15H À MINUIT
   
16h à 18h, dans le théâtre de verdure du 
jardin de Montorgueil : restitution d’ateliers 
de la MJC - Usine à Chapeaux et du Conser-
vatoire Gabriel Fauré.
15h-15h30 : atelier théâtre enfant, enca-
dré par Constance Maillart 
15H40- 16H05 : atelier de percussions adultes
16h15- 16h45 : classe de violon du Conser-
vatoire
16h55-17h25 : atelier chant de Lucie Lima
17h35- 18h05 : Maîtrise du Conservatoire.
Suivi de la Batucachapo en déambulation. 
Tarif : gratuit.

De 18h à minuit : concerts dans la cour 
royale de la Bergerie avec les groupes Jah-
neration et Grezou. 
À partir de 18h dans la cour royale : soirée 
concert (programmation en cours) + ani-
mations pour les enfants.
Vers minuit : feu d’artifice mettant en va-
leur le colombier, emblème de la Bergerie 
nationale.
Plein tarif : 12€.
Tarif réduit : 10€ (6-12 ans, bénéficiaires du RSA, 
demandeurs d’emploi, adhérents MJC - Usine à 
Chapeaux, sur présentation d’un justificatif).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Restauration et buvette sur place.
Modalités de réservation et informations : 
https://cutt.ly/Cnu5f4a

BERGERIE OLYMPIQUE  
DU 7 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE DE 14H À 18H 
Ferme de la Bergerie nationale de Rambouillet

À 3 ans des Jeux Olympiques pour les-
quels la Ville de Rambouillet a reçu le Label 
Terre de Jeux 2024, l’exploitation agricole 
de la Bergerie nationale vous propose une 
multitude d’activités sportives (golf cham-
pêtre, concours de saut en longueur avec 
les animaux de la ferme, saute-mouton…) 
pour vous tester physiquement, pour vous 
amuser en famille ou pour rigoler tout sim-
plement. Toutes les animations se font en 
autonomie. 

Seront également proposées quatre 
épreuves champêtres : escrime avec la 
houlette du berger, natation dans la piscine 
de paille, tir à l’arc et course à pied.
 
Tarifs : 7€ adulte et 5€ enfant entre 3 et 12 ans 
(gratuit pour les moins de 3 ans).
Restauration sur place au Mérinos Café et achats à 
la Boutique de la Bergerie.

Renseignements : 01 61 08 68 70
animation@bergerie-nationale.fr



16 17

PARCOURS PIEDS NUS 
DU JARDIN DE 
MONTORGUEIL  
DE 14H À 18H 
Arboretum de la Bergerie nationale 
de Rambouillet
Nouvel espace axé découvertes natura-
listes, le jardin de Montorgueil permet de 
découvrir le patrimoine historique et na-
turel, véritable identité et richesse du lieu, 
par un parcours pieds nus sur le thème du 
paillage.
Ce parcours traverse différents espaces : 
un cours d’eau et sa zone de phytoépura-
tion, un jardin en agriculture biologique et 
en permaculture, un théâtre de verdure 
avec une programmation culturelle et ar-
tistique, des installations et refuges pour 
développer la biodiversité animale, un bois 
avec des arbres historiques pour expliquer 
leur impact environnemental, une ruche-
tronc réalisée par Antonin Horquin, artiste 
en résidence…

Tarifs : 3€ adulte et 2€ enfant entre 3 et 12 ans (gra-
tuit pour les moins de 3 ans)

Renseignements : 01 61 08 68 70 
animation@bergerie-nationale.fr
Suivez l’information du jardin de Montorgueil : 
https://cutt.ly/4noiZFP

BALADES EN CALÈCHE  
JUILLET ET AOÛT 
Arboretum de la Bergerie nationale 
de Rambouillet
Départ : ferme de la Bergerie nationale de 
Rambouillet
La découverte du domaine national de 
Rambouillet se fait au moyen d’un trans-
port écologique : la calèche. Anciennement 
théâtre des chasses royales, impériales, 
puis présidentielles, ce domaine de plus de 
800 hectares est aujourd’hui un site ex-
traordinaire par sa diversité paysagère et 
sa biodiversité faunistique et floristique.
Pour préserver ce lieu, l’accueil du public 
est limité à l’utilisation de la calèche comme 
seul moyen de découverte. Un privilège !

Tarifs : 
Tour de 1h (de 17h à 18h) : 8€ adulte et 5€ enfant 
(sur réservation au 01 61 08 68 70).
• Tour de 20 minutes (de 14h30 à 17h) : 3€ pour tout 
le monde.
• Gratuit pour les moins de 3 ans.
• Forfait groupes et familles (uniquement sur réser-
vation au 01 61 08 68 70).
Réservations recommandées.
Restauration sur place au Mérinos Café et achats à la 
Boutique de la Bergerie.

INFORMATIONS PRATIQUES
ET RENSEIGNEMENTS

CEZ BERGERIE NATIONALE
Parc du Château
Tel : 01 61 08 68 70
Courriel : animation@bergerie-nationale.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr
BergerieNationaledeRambouillet
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CHÂTEAU DE RAMBOUILLET

LE CENTRE DES 
MONUMENTS 
NATIONAUX- 
CHÂTEAU DE 
RAMBOUILLET

EXPOSITION  
"VIVRE A L'ANTIQUE, DE MARIE-
ANTOINETTE A NAPOLEON 1ER »
JUSQU’AU 19 AOÛT 
Installée au château de Rambouillet et à la 
Laiterie de la reine Marie-Antoinette, l'expo-
sition met en lumière la nouvelle esthétique 
dans l'art et le mobilier qui influença l'Europe 
au XVIIIe siècle. Elle présente ainsi une cin-
quantaine d’œuvres (tableaux, maquettes, 
porcelaines de Sèvres…), dont de prestigieux 
prêts des musées de Versailles et de la Cité de 
la céramique - Sèvres et Limoges ! 

Visite libre en autonomie. 
Billet d'exposition "Vivre à l'antique" (Châ-
teau-Laiterie) : 9,50€ adulte. Achat des bil-
lets uniquement en ligne. Tous les dimanches. 
Au programme : visite libre du Château et 
des œuvres qui y sont exposées, suivie de 
la visite libre de la Laiterie de la reine qui 
retrouve, le temps d'une exposition, son 
mobilier et son service de Sèvres d'origine. 

Visite famille : Rambouillet et le rêve antique. 
Au programme : à travers les œuvres ex-
ceptionnelles de l'exposition et la décou-
verte de la Laiterie de Marie-Antoinette, 
une guide plongera les visiteurs dans l'at-
mosphère unique du XVIIIe siècle, où l'Anti-
quité enflammait les imaginaires !
Tarifs : 13€ adulte ; 8€ enfant.
Achat des billets uniquement en ligne. 
Tous les dimanches. 

Visite guidée à distance 360° 
Depuis votre ordinateur, immergez-vous 
dans la version virtuelle de l’exposition en 
360° le temps d’une pause culturelle et 
passionnante ! Une guide conférencière 
fera le zoom sur les œuvres étonnantes 
installées dans les salles XVIIIème siècle du 
Château : des ruines romaines en maquette 
de liège, un immense panorama de Rome 
entièrement peint, ou encore le service de 
la Bouche de Napoléon Ier aux apparences 
d’amphores grecques ! Bondissez ensuite 
directement à la Laiterie de reine, véritable 
temple XVIIIème siècle à la mode antique ! 
Tarif : 9€ par écran connecté. 
Tous les mercredis.

IL ÉTAIT UNE FOIS 
MARIE-ANTOINETTE  
PREMIER WEEK-END D’AOÛT 
Spectacle de mimes et de théâtre dans les 
jardins du château. 
Public ciblé : famille
Tarif : gratuit
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ANIMATIONS 
ESTIVALES

BALADES 
CULTURELLES 
À VÉLO   
LES SAMEDIS MATIN 
DE JUILLET À AOÛT  
Tarifs adulte avec location de vélo : 
15,50€/ avec vélo personnel : 9,50€
Tarifs enfant avec location de vélo : 
12€/ avec vélo personnel : 6€

JARDINS 
DES SENTEURS   
LES JEUDIS APRÈS-MIDI
DE JUILLET À AOÛT 
Visite sur la thématique de la botanique 
dans les serres du domaine de Rambouillet. 
Tarif adulte : 13€ / Tarif enfant : 8€

JARDINS 
DES CONTES    
LES MERCREDIS APRÈS-MIDI 
DE JUILLET À AOÛT  
Visite contée dans les jardins à la française 
du domaine de Rambouillet,  
Tarif adulte : 13€ / Tarif enfant : 8€

INFORMATIONS PRATIQUES 

CHÂTEAU DE RAMBOUILLET, LAITERIE DE LA 
REINE ET LA CHAUMIÈRE AUX COQUILLAGES
Tel : 01 34 83 00 25
Courriel : 
chateaurambouillet@monuments-nationaux.fr
www.chateau-rambouillet.fr
www.facebook.com/ChateauDeRambouillet
Toutes les informations sur : 
http://www.chateau-rambouillet.fr/ 

RÉSERVATION
Réservation obligatoire sur 
www.chateau-rambouillet.fr

TOUT L'ÉTÉ

CONCERTS DE MUSIQUES 
ACTUELLES DERRIÈRE 
L’USINE A CHAPEAUX
LES VENDREDIS,
SAMEDIS OU DIMANCHES SOIR
DE 19H30 À 21H 

Planning des concerts hebdomadaires de groupes 
professionnels (jauge assise, 100 personnes, 
1 siège sur 2). 

• Vendredi 25 juin
Dynah (Pop/Electro) 
Venue de contrées acoustiques, jazz et 
folk, Dynah explore la pop comme la vie  
et confronte avec délice ses textes aux 
sonorités électroniques.

• Samedi 10 juillet
Poupie (Pop/R'n'B) 
A 21 ans, Poupie est de celles qui ne tiennent 
pas en place : passant de la guitare au pia-
no, de Gainsbourg au jazz, elle arpente aussi 
bien les rives du trap que celles du reggae 
et de la pop.

• Samedi 17 juillet
Lean Chihiro (Rap) 
Enfant des Internets, Lean Chihiro nous 
emmène dans un monde enchanté où la 
douceur de l'enfance se mêle à la dureté du 
monde adulte, entre joie et mélancolie.

• Vendredi 23 juillet
Malter (Pop/Funk) 
Toujours accompagné de sa « petite chorale 
», Malter multiplie les harmonies et surfe 
sur des instrumentales planantes faites 
maison. 

• Samedi 25 juillet
George Ka (Chanson à texte / Slam) 
Au croisement du rap et de la chanson, 
George Ka signe des textes élaborés qu'elle 
pose sur des instrumentales mêlant hip-
hop, funk et pop. 

• Samedi 31 juillet
Wakan Tanka (Rock) 
Inspiré par l'imagerie amérindienne, Wakan 
Tanka voyage à travers les plaines, bercé 
par un rock désertique, organique et in-
trospectif.

• Vendredi 6 août
Chamad Shango (Electro-Swing)
Chamad Shango, c'est un laboratoire aussi 
bien musical que visuel qui mélange sons 
synthétiques, instruments acoustiques et 
bidouilles sonores.

• Dimanche 8 août
L'anguille (spectacle familial 9-12ans)
La voix de la romancière Valentine Goby et 
les instruments du musicien Xavier Llamas 
se répondent et s’interrogent pour recréer 
les émotions et sensations des person-
nages du roman pour enfant « L'Anguille ». 
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• Samedi 14 août
Lhiroyd (Afro/R'n'B) 
Lhiroyd est un artiste au flow rythmé, à 
la voix puissante et aux gimmicks accro-
cheurs. Son univers est gorgé d'influences 
africaines, caribéennes et américaines.

• Samedi 28 août ReMila (Chanson) 
Du rap cinglant à la chanson assumée, 
ReMila explore à travers ses textes la vie 
d’une femme hyperactive, tiraillée entre le 
désir fougueux d’indépendance et le besoin 
d’une vie à deux.

• Vendredi 10 sept
Cassidy Sacré (Folk) et Johnny Jane 
(Chanson/Pop)– Sur la scène du Café Club 
de l’Usine 
Compositions élégantes, interprétation ha-
bitée et ambiance country-soul, Cassidy 
Sacré nous embarque, avec sa voix suave et 
son groove imparable, dans un univers em-

preint de sincérité. Du haut de ses 22 ans, 
on distingue chez ce chanteur pianiste une 
science des arrangements, une esthétique 
hybride influencée par Gainsbourg, King 
Krule, Yung Lean ou Françoise Hardy.

Mais aussi, des concerts hors les murs :  
à 19h30, le samedi 3 juillet à la Bergerie 
nationale et à 16h30 le samedi 25 juillet et 
le dimanche 8 août à la Maison Elsa Trio-
let-Aragon.

INFORMATIONS PRATIQUES 

L’USINE A CHAPEAUX
32, rue Gambetta
Tel : 01 30 88 89 00
Courriel : mjc@usineachapeaux.fr 
Programme disponible sur : 
www.usineachapeaux.fr/ete_culturel/ 
@Foyer_uac 
@usineachapeaux
@SkateparkRambouillet 

Bel été
à tous !



www.rambouillet.fr
Mairie de Rambouillet

2, Place de la Libération - 78120 Rambouillet
01 75 03 40 00 


