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Les événements mentionnés dans ce Ramboscope sont tributaires de
l’évolution de la situation sanitaire entre le 6 septembre et le 1er novembre
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© M. Boulenouar

© H. Briantais-Rouyer

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Jardin du Roi de Rome

À 10h30 • 11h15 • 12h • 14h •14h45
• 15h30 • 16h15 • 17h

Hôtel de Ville

Visite de chantier
du pavillon du Verger

À 15h

Du bailliage de Louis XVI
à l’Hôtel de Ville

L’Hôtel de Ville est l’ancien bailliage royal
construit à la demande de Louis XVI. La salle
du Conseil municipal est ornée d’une collection
de portraits ainsi que d’une carte des chasses
royales réalisée à la demande de Louis XV.

Place André-Thome
et Jaqueline-Thome-Patenôtre

Le pavillon du Verger est daté du début des
années 1770. Après avoir découvert l’histoire
de cette fabrique de jardin avec un guideconférencier, un restaurateur vous présentera
l’avancée du chantier.
Inscription le jour même à l’accueil du musée
(nombre de places limité).

© A. Gauthier

À 14h • 16h

À l’antique !

Avez-vous déjà remarqué les Victoires
antiques figurées sur le monument aux
morts ou la façade de temple sur l’hôtel
des Postes ? Au cours de cette visite,
vous pourrez vous draper dans un chiton
ou esquisser une façade de temple
antique en mosaïque.
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
De 9h30 à 16h - Toutes les 30 min

Mon Hôtel de Ville en Lego© !

En partenariat avec l’association Brisy.
L’Hôtel de ville fait référence aux « châteaux de cartes »
du règne de Louis XIII. Noir, blanc, rouge : les visiteurs sont
amenés à reconstituer le bâtiment en Lego©.
De 16h à 18h : découverte de la maquette terminée.
Inscription le jour même sur place (nombre de places limité).
Jardin du Roi de Rome

À 14h • 14h45 • 15h30 • 16h15 • 17h

Le palais du Roi de Rome
et le pavillon du Verger

Édifié à partir de 1807, cet hôtel particulier fut rapidement
affecté au Roi de Rome. Dans le jardin attenant à la partie
devenue publique se trouve aujourd’hui le pavillon du
Verger.

Jardin du Roi de Rome

Entre 15h et 18h

Danse au jardin
du Roi de Rome

L’Académie de danse de
Rambouillet investit le jardin
du Roi de Rome. Sur une
musique de Ludovico Enaudi,
Primavera, six danseurs
viennent dialoguer avec les
lieux et les promeneurs.
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Place Jeanne-d ’Arc,
devant l’église

À 15h et 16h30

Voir et entendre
Saint-Lubin

En partenariat avec l’association
les Amis de l’orgue à Rambouillet.
Edifiée par l’architecte Anatole
de Baudot, l’église Saint-Lubin
surprend par sa construction
audacieuse et la variété de ses
matériaux. À l’issue d’une visite
sensorielle, un concert sera
donné par Yves Pelras, organiste
paroissial.
Cette visite est accessible aux
personnes à mobilité réduite et
aux personnes mal voyantes.

© F. Delauney

Hôtel de Ville, place de La Libération

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Hôtel de Ville

À 14h30 • 16h

Rambouillet à petits pas

Que vous soyez en situation de handicap ou
simplement soucieux de votre confort, cette
balade autour de l’Hôtel de Ville et du château
sera l’occasion pour tous de remonter le
temps.

Rambouillet au féminin

Cette visite vous entraînera à la rencontre de
Rambolitaines. Muses ou pieuses fondatrices,
artistes ou femmes politiques, elles firent
aussi l’histoire.

Bergerie nationale

À 11h15 • 14h30 • 15h15 • 16h15 • 17h

Le colombier
de la Bergerie nationale

Après l’achat du domaine de Rambouillet,
Louis XVI y fonde une ferme destinée
à développer des innovations dans les
domaines de l’agriculture et de l’élevage.
Le colombier s’impose dans la cour royale.
Château de Rambouillet

Laiterie de la reine
Chaumière aux coquillages

© D.R.

De l’appartement du fils de Louis XIV
jusqu’à la salle à manger des présidents,
vous serez immergés au cœur de notre
histoire. Le domaine ouvre également à la
visite la Laiterie de la reine et la Chaumière
aux coquillages, deux bâtisses aménagées
au cœur de jardins historiques, classés
Jardins Remarquables.
Entrée gratuite • réservation du billet sur
www.chateau-rambouillet.fr
JEU-CONCOURS
A l’occasion des Journées du Patrimoine, le
Centre des Monuments Nationaux, la Bergerie
nationale et la Ville de Rambouillet vous
mettent au défi !
Un jeu-concours est à retirer auprès des
établissements partenaires : le château, la
Bergerie nationale, le Musée Rambolitrain
et le palais du Roi de Rome. Pour répondre
aux questions, rendez-vous sur les sites.
Profitez-en pour visiter monuments et musées
gratuitement.

Musée Rambolitrain

De 10h à 12h • de 14h à 18h

Journées européennes
du patrimoine

(Re)découvrez le musée lors de ces
journées, et profitez d’une balade dans
le jardin à bord de l’un de nos trains.
Tarif train de jardin : 1,50€
Entrée gratuite. Modalités d’accès à retrouver
sur le site internet du musée quelques temps
avant l’événement.
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Château de Rambouillet

Les 9 et 10 octobre

Rambouillet
à l’heure impériale :
reconstitution historique

L’événement de reconstitution
historique autour de Napoléon Ier
est à retrouver au palais du Roi
de Rome, à la Bergerie nationale
et au château de Rambouillet !
Au château, place à la vie privée
et familiale d’un empereur ! Au
détour des pièces, des scènes
de la vie se dévoilent, recréant le
temps d’un week-end l’atmosphère
du quotidien en cette époque
impériale. Dans les jardins,
petit village marchand, jeux
d’époque et défilés de costumes
accompagneront ce voyage au
cœur de l’Empire.
Achat des Pass sur :
www.chateau-rambouillet.fr

Médiathèque

Samedi 2 octobre - 15h

Le public vote pour récompenser un premier
roman jeunesse, parmi trois ouvrages ; et un
premier roman adulte, parmi quatre ouvrages.
Des lectures et des rencontres avec les
auteurs vous seront proposées tout au long
de la saison. À 15h, le Prix des 1re et 2e éditions
seront donnés aux auteurs lauréats, et les
sélections jeunesse et adulte de ce 3e Prix des
lecteurs seront annoncées.
Entrée libre sur réservation à la médiathèque.
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© Alain Warnier

Lancement du 3e Prix
des lecteurs de La Lanterne

Rambouillet

Samedi 16 octobre

Journées
nationales
de l’architecture
Gratuit

Médiathèque

De 10h à 18h30

Livres d’architecture

Les bibliothécaires de la médiathèque La
Lanterne vous ont sélectionné de beaux livres
sur l’architecture. Il y en a pour tous les âges. À
consulter sur place ou à emprunter.

À 11h

Qu’est-ce que le 1% artistique ?

Le 1% quèsaco ? Vous savez, ces œuvres d’art
intégrées aux constructions publiques ? On
vous dit tout et on en profite pour jeter un
œil sur les 1% de La Lanterne. Vous pourrez
ensuite, à l’aide d’un plan-guide, en découvrir
quelques autres en autonomie.
Plan-guide disponible à la médiathèque et à
l’accueil du palais du Roi de Rome.
Entrée du Lycée Louis-Bascan
5, avenue du Général-Leclerc

À 15h • 16h30

Lycée Louis-Bascan

Visite du lycée Bascan. Construit en 1959
par l’architecte Jacques-Henri Barge, il est
composé de dix-sept bâtiments posés sur une
colline boisée de dix-sept hectares. Il vient
d’être labellisé Architecture contemporaine
remarquable.
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SPECTACLES

La Lanterne

Samedi 11
septembre - 20h45

Tutu

Six danseurs nous
entraînent 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.

© Didier Duval

Tarifs : 25€ • 22€ • 12€
Réservation :
01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne
@rambouillet.fr

La Lanterne

DÈS
8 ANS

Samedi 25 septembre - 20h45

Jarry

© Fifou

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 déjanté,
rythmé et tendre Jarry.
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Tarifs : 35€ • 30€ • 15€
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

La Lanterne

DÈS
2 ANS

Dimanche 3 octobre - 16h • 17h30

La boîte

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

© François Come

Tiens ! une boîte… 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 !

DÈS
8 ANS

La Lanterne

Mercredi 6 octobre
20h45

Si’i

© Shannon Vitali

Si’i, signifie « élévation » en
Samoan, un terme qui prend
tout son sens pour cette
nouvelle création francoaustralienne alliant 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.
Tarifs : 15€ • 12€ • 8€
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne
@rambouillet.fr
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CONCERTS

Usine à Chapeaux

Vendredi 10 septembre – 20h30

Cassidy Sacré + Johnny Jane

Compositions élégantes, interprétation
habitée et ambiance country-soul, Cassidy
Sacré nous embarque, avec sa voix suave et
son groove imparable. Du haut de ses 22 ans,
on distingue chez Johnny Jane, chanteur
pianiste une science des arrangements, une
esthétique hybride.

© Jérôme Pouille

Entrée libre sur réservation :
www.usineachapeaux.fr
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La Lanterne

Samedi 18 septembre - 20h45

Les Virtuoses

DÈS
6 ANS

Musiciens, comédiens, magiciens… Les
irrésistibles Virtuoses relèvent le pari fou
de concilier la fantaisie et le sérieux, pour
réconcilier la grande musique avec tous les
publics.
Tarifs : 25€ • 22€ • 12€
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

La Lanterne

Jeudi 23 septembre - 21h

L’irrésistible anthologie
de la chanson française

Tarifs : 15€ • 12€ • 8€
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
Usine à chapeaux

Samedi 25 septembre – 20h30

©Davy Letzien

Emmanuel Bémer nous propose un tour du
monde immobile, dont le seul carburant est la
francophonie. À travers des interprétations en
langues étrangères de nos standards, revisitez
la chanson française comme vous ne l’avez
jamais entendue.

Le trottoir d’en face

Une recette pimentée de cuivres et de poésie,
assaisonnée de textes à la plume joyeuse et
mélancolique.
Tarif : 16€
Entrée libre pour les adhérents sur réservation :
www.usineachapeaux.fr

La Lanterne

Jeudi 30 septembre – 20h30

Barbara Pravi

Tarifs : 20 € • 17 €
www.usineachapeaux.fr

© Alexia Abakar

À tout juste 28 ans, Barbara Pravi est
devenue la promesse de la chanson
française. C’est au travers de son EP Reviens
pour l’hiver qu’elle nous invite à découvrir
son univers, où chaque chanson, composée
au-dessus de son petit piano droit, est un vol
suspendu au-dessus de la terre.
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© Xavibes

Église Sainte Monégonde (Orphin)

Dimanche 3 octobre - 17h

Emmanuel Rossfelder

Emmanuel Rossfelder est un guitariste qui se produit depuis plus de 25 ans sur les plus
grandes scènes françaises ou internationales. Lors de ce concert, au travers d’œuvres
originales ou de transcriptions, explorez le large panorama de son instrument orchestral.
Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr/conservatoire

Salle de la Mare au Loup (Le Perray-en-Yvelines)

Samedi 16 octobre - 20h

Chanson française « Des années 20 à nos jours »

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 pleins d’humour.
Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr/conservatoire
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Sarah Nemtanu

© Marco Borggreve

© François-Martinez

Dana Ciocarlie

La Chapelle (Clairefontaine-en-Yvelines)

Vendredi 15 octobre - 20h

Concert « Voyage en Europe »

Toutes deux internationalement reconnues,
Sarah Nemtanu et Dana Ciocarlie présenteront,
Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel et
Georges Enesco tandis que Béla Bartók nous
entraînera dans des danses roumaines.
Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr/conservatoire
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La Lanterne

Samedi 9 octobre - 20h45

Sainte-Hélène, La légende
napoléonienne

© Edaourd Niqueux

Accompagné par Les Cuivres Romantiques,
l’ensemble Les Lunaisiens propose de plonger
dans l’univers des campagnes de Bonaparte,
et de goûter à la complainte du chanteur de rue
qui tantôt se met dans le rang des grognards,
tantôt dans celui des conspirateurs.
Tarifs : 20 € • 18 € • 10 €
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
La Lanterne

Jeudi 14 octobre - 21h

Tribute to Petrucciani

© D.R.

Soirée hommage au légendaire Michel
Petrucciani. Franck Avitabile et son quartet
vous transporte en respectant cette
rythmique exceptionnelle 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 L

La Lanterne

Vendredi 15 octobre – 20h30

Ultra Vomit + Deflesher

Ultra Vomit, groupe révolutionnaire, sillonne la
terre pour vous rencontrer et vous dire à quel
point il vous aime. Ils débarquent à Rambouillet
rien que pour vos oreilles ! Deflesher est un
groupe de death metal rambolitain, qui allie
rapidité et technique mêlées à la puissance et
le groove de riffs lourds.
Tarifs : 20 € • 17 € • www.usineachapeaux.fr
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Ultra Vomit

La Lanterne

Vendredi 22 octobre - 20h45

Renan Luce

L’auteur de chansons-portraits aux airs
espiègles et buissonniers – La Lettre,
Les Voisines, Monsieur Marcel, Repenti...
– présente aujourd’hui un autre visage,
brut et nu. Un concert à cœur ouvert en
version orchestrale avec le Sinfonia Pop
Orchestra.

© Julien T. Hamon

© Chza Gonzalez

Tarifs : 35 € • 30 € • 15 €
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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EXPOSITIONS

Palais du Roi de Rome

Palais du Roi de Rome

Jusqu’au printemps 2022

Jusqu’au dimanche 12 septembre 2021

Autour de deux grandes peintures de
Jean-Emile Renié, récemment restaurées,
prennent place une sélection de dessins
de Gustave Hervigo et un grand diptyque
de Béatrice Casadesus. Ce thème s’illustre
également dans des jeux de plateau retraçant
des excursions romantiques ou des voyages
périlleux.

Arrivée à Rambouillet en 1980, Nadie Feuz
ouvre un atelier de dessin et de peinture rue
Patenôtre puis à la ferme d’Arbouville. Lors
de la vente de son fond d’atelier, la Ville 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.

Jardins & paysages

Entrée libre.

© DR

Entrée libre.

Nadie Feuz. Dans l’atelier
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Palais du Roi de Rome

Du samedi 2 octobre
au dimanche 28 novembre

La mode Empire
à la campagne

© DR

À l’occasion de l’année du bicentenaire
de la mort de Napoléon 1er, cette
exposition présente des costumes
historiques de style Empire conçus par
La Dame d’Atours. L’exposition présente
des tenues reconstituées, modestes ou
élégantes, que les invités de l’Empereur
et leurs domestiques auraient pu porter
lors d’un séjour à la campagne.
Entrée libre.
La Lanterne

Du 6 octobre au 6 novembre

Petites ailes

Petites ailes rassemble plusieurs installations
scénographiées autour de l’envol, de l’enfance,
du mouvement et de la nature, mêlant à la fois
mécanique, bricolage, et objets naturels. Se
côtoient de petites machines-jouets de branches,
de ficelle et de plumes, et bien d’autres choses.
Entrée libre.
La Lanterne

Du 7 octobre au 23 octobre

Commémoration de
la bataille de Waterloo

La Lanterne

Du 9 octobre au 23 octobre

Pour ma santé mentale,
respectons mes droits !

En tant que citoyenne ou citoyen, j’ai le droit
à la santé, à la sécurité et au respect de mes
libertés individuelles. Lorsque ces droits sont
bafoués, lorsque je subis des discriminations,
ma citoyenneté est niée et ma santé mentale
peut être
perturbée.
Entrée libre.

Cette année, les villes de Waterloo (Belgique) et
de Rambouillet célèbrent leur 35e anniversaire
de Jumelage. La Ville de Rambouillet propose
une exposition de photographies réalisées par
la maison du tourisme de Waterloo lors de la
commémoration du bicentenaire de la bataille.
Entrée libre.
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PROJECTIONS / CONFÉRENCES

Université Inter-Âge
NATURE
La Lanterne

GRANDES EXPOSITIONS
La Lanterne

Mardi 21 septembre – 14h30

Mardi 21 septembre – 17h30

par Monique Planès.

par Monique Planès.

La guirlande de Julie,
un hommage à la femme-fleur

Paris vu par Cartier-Bresson
(nouveau musée Carnavalet)

Mardi 12 octobre – 14h30

Mardi 12 octobre – 17h30

par Monique Planès.

par Monique Planès.

Georgia O’Keefe (Musée National
d’Arts moderne Beaubourg)

© DR

Les fruits, la générosité infinie
de Mère Nature
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© DR

CITÉS ET CIVILISATIONS DISPARUES
La Lanterne

ŒNOLOGIE
Bistrot de La Lanterne

Mardi 28 septembre – 14h30

Samedi 2 octobre – 11h

par Christelle Ramier.

par Christian Denolf.

Mesa Verde (Amérique du Nord)

Bordeaux : le haut Médoc

Mardi 19 octobre – 14h30

ART FLORAL

par Christelle Ramier.

Jeudi 7 octobre – 14h

Delphes (Grèce)

L’HÉRITAGE NAPOLÉONIEN
La Lanterne

Mardi 28 septembre – 17h30

Pourquoi l’Égypte ?
par Christelle Ramier.

Mardi 19 octobre – 17h30

Napoléon et les femmes
par Christelle Ramier.

Salle Antoinette Vernes

La théière d’Alice
au pays des merveilles
par Brigitte Morin.

Jeudi 21 octobre – 14h

Sur des béquilles
par Brigitte Morin.

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

Mercredi 15 septembre - 10h30

3-6
ANS

Ciné Bout d’chou :
la mission du petit dragon

Pour devenir le meilleur élève de sa classe, ce
petit dragon va devoir capturer une princesse.
Mais la mission s’avère plus compliquée que
prévue.

Médiathèque

Samedi 25 septembre - 16h

6-9
ANS

Ciné Junior :
le chien, meilleur ami de l’homme
Projection d’un film d’animation sur des chiens
retournés à la vie sauvage qui vont découvrir la
liberté au cours d’un extraordinaire voyage.

Entrée libre sur inscription à la médiathèque.

Entrée libre sur inscription à la médiathèque.
Médiathèque

Mercredi 6 octobre - 16h

6-9
ANS

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 surtout beaucoup de courage !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.
La Lanterne

Vendredi 8 octobre - 19h

La mode sous le Premier Empire

La Lanterne

Vendredi 17 septembre - 20h30

Jodorowsky’s Dune

A l’occasion de la sortie du film Dune, La
Lanterne vous propose une projection du
documentaire Jodorowsky’s Dune. Incroyable
histoire d’un film qui n’a jamais vu le jour et qui
aurait dû réunir Mick Jagger, Orson Welles,
Salvador Dali, Amanda Lear…
La projection sera suivie d’une rencontre avec
Lloyd Chéry, journaliste spécialisé dans la
Fantasy et la Science-fiction.
Entrée libre sur inscription à la billetterie.
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Conférence par Nathalie Harran.
En matière de mode, le Premier Empire rompt
avec les traditions. Une nouvelle esthétique
s’impose, fortement inspirée par l’Antiquité…
Mais d’autres facteurs influent sur la mode et
vont marquer le « style empire ».
Nathalie Harran est historienne et créatrice
de costumes historiques de qualité
muséologique.
Entrée libre sur inscription à la billetterie.

Médiathèque

Samedi 9 octobre - 10h30

3-6
ANS

Ciné Bout d’chou : les loups

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.
La Lanterne

Samedi 16 octobre – 20h30

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

Médiathèque

Mercredi 20 octobre - 10h30

3-6
ANS

Ciné Bout d’chou :
mission sauvetage

Aux commandes de leur avion, trois compères
volent au secours de la population. Tous les
moyens sont bons pour trouver des solutions !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.
Médiathèque

Jeudi 21 octobre

Pour ma santé mentale,
respectons mes droits !

Conférence de Christophe Marot, responsable
du pôle Tranquillité public de la ville de
Rambouillet, et son équipe.
Médiathèque

Vendredi 29 octobre - 16h

6-9
ANS

Ciné Bout d’chou : le moineau
qui se prenait pour une cigogne

Il était une fois un moineau persuadé d’être une
cigogne. En partant en migration vers l’Afrique,
il va vivre des aventures extraordinaires.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.
Médiathèque

Samedi 30 octobre - 10h30

3-6
ANS

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.
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VISITES/ ATELIERS

Musée Rambolitrain :

Baby visite
➜ Mercredi 22

18-36
MOIS

et samedi 25 septembre - 10h15
➜ Mercredi 6
et samedi 9 octobre - 10h15
Bébé et ses parents partagent un moment
de complicité au travers d’histoires et de jeux
participatifs.
Thème de septembre :
le train à vapeur : Patatouille et les
locomotives à vapeur.
Thème d’octobre :
le train mécanique, petite histoire de train à
remonter.
Tarif : 2,50€/personne • sur réservation

Kid visite
➜ Mercredi 22
et samedi 25 septembre - 16h15
➜ Mercredi 6
et samedi 9 octobre - 16h15
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7-12
ANS

Mercredi 29 septembre
et 20 octobre - 10h20

Ces ateliers reviennent au musée une fois par
mois !
Les enfants découvrent les principes de la
robotique et de la programmation grâce à
l’univers des trains.
Tarifs : enfant seul : 10€ • duo : 15€ • trio : 20€
Sur réservation • Une inscription équivaut à
une session de trois ateliers : 29 septembre, 20
octobre et 24 novembre

Dimanche 3 octobre
De 10h à 12h • de 14h à 17h30

Festival vapeur vive
3-6
ANS

Visite-atelier ludique sans parent où les
enfants partent à la découverte des collections
du musée pour explorer l’univers 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.
Thème de septembre :
la chanson des train-jouets.
Thème d’octobre : les formes
et les couleurs des train-jouets.
Tarif : 4€/enfant • sur réservation

Atelier Lego© :
Construisez, codez, jouez !

Revivez les grands moments de la traction
vapeur. À l’extérieur du musée, baladez-vous
en train à vapeur de jardin. Des animations
viendront ponctuer cette journée.
Entrée payante dès 3 ans.
Participation au train de jardin : 1,50€/ticket

Du mercredi 27 octobre
au dimanche 7 novembre

Vacances scolaires d’automne

Entre animations en intérieur et train de jardin
spécial Halloween, vous avez de quoi vous
occuper pendant ces vacances bien méritées !
Programmation et modalités d’accès à retrouver
quelques temps avant les vacances sur le site
internet.

© DR

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, ces
documents ont disparu… Saurez-vous
retrouver les plans et démasquer le coupable ?

Visite libre et jeu de piste :
l’affaire de la valise volée

Couplez votre visite du musée avec ce
jeu de piste en autonomie pour découvrir
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 !).
Sur réservation • Tarifs : 5€/adulte • 4€/enfant

Sur réservation (groupe de 3 à 6 personnes)
Tarif unique : 25€
Réservations :
musee.rambolitrain@rambouillet.fr • 01 75 03 44 60
Toutes les informations, les actualités et mises à jour des événements en temps réel, sont à
retrouver sur le site internet du musée www.rambolitrain.com.
À noter : fermeture exceptionnelle du musée pour travaux du lundi 11 au vendredi 22 octobre inclus.
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© DR

Laiterie de la reine
et Chaumière aux coquillages

Depuis le 1er septembre

Visite de la Laiterie
de la reine et de la
Chaumière aux coquillages

Édifiée à la demande du duc de Penthièvre,
la Chaumière aux coquillages présente
un décor d’une finesse inégalée en
Europe. Tandis que la Laiterie de la reine,
cadeau du roi Louis XVI à son épouse
Marie-Antoinette, décline un art de vivre
largement imprégné de la philosophie des
Lumières.
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© DR

Tarifs : 6,50€ • gratuit pour les – de 25 ans
Achat sur : www.chateau-rambouillet.fr

© DR

Rambouillet

Vendredi 17 septembre et 15 octobre

Atelier de création d’un carnet de voyage

Une journée de création, d’échanges, de détente par la mise en alerte des cinq sens
pour découvrir un lieu insolite de la Vallée de Chevreuse et faire l’expérience
de l’élaboration d’un carnet de voyage.
Avec Véronique Arnault, artiste peintre plasticienne. Ouvert à tous, débutants et confirmés.
Inscription à la journée ou par cinq séances. Atelier un vendredi par mois.
Renseignements et inscriptions : infos@atelier-art-esquisse.fr • 06 72 80 17 65
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atelier-art-esquisse.fr
Médiathèque

Mercredi 22 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.
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0-3
ANS

3-6
ANS

Médiathèque

Médiathèque

Vendredi 24 septembre
et 22 octobre - 15h

Mercredi 29 septembre - 16h

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.

Quand le chien rencontre le chat, cela fait
souvent des étincelles ! Et pourtant, parfois,
c’est aussi la naissance d’une grande amitié !

À vos plumes

Entrée libre sur inscription à la médiathèque.

Entrée libre sur inscription à la médiathèque.
Jardin du Roi de Rome

Samedi 9 et dimanche 10 octobre

Médiathèque

Samedi 25 septembre et 16 octobre - 15h

Atelier d’écriture créative
adulte et jeune adulte

Histoires pour petites oreilles :
chiens et chats

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.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.

Une boutique de mode
sous l’Empire

L‘Histoire Retrouvée et Rochefort en Histoire
reconstituent l’évocation d’une boutique de
mode vers 1810.
Dentellières, couturières, chapelières,
marchandes de postiches, et autres ouvrières
y présenteront leurs métiers.
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Sur réservation.
Médiathèque

0-3
ANS

Mercredi 13 octobre - 10h30

Histoires pour toutes petites
oreilles : gourmandise

Miam miam…des gâteaux…des fruits
mûrs, des haricots verts, des brocolis, des
épinards…de la barbapapa ! Des histoires pour
les gourmands.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.
Médiathèque

Samedi 16 octobre - 16h

DÈS
3 ANS

Histoires pour petites oreilles :
gourmandise

Des pâtes à la sauce tomate, des fraises avec
de la chantilly, des galettes, des carottes aux
épices, du gâteau au chocolat ! Miam ! Des
histoires pour les gourmands.

DÈS
3 ANS

Médiathèque

Mardi 26 octobre - 15h

DÈS
5 ANS

Atelier créatif :
La fabrique des oiseaux

Pour fabriquer un oiseau, il ne faut pas
seulement des plumes, il faut beaucoup de
volonté et d’imagination. Alors viens créer
ton oiseau et laisse-le s’envoler en espace
jeunesse !
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Entrée libre sur inscription à la médiathèque.

Entrée libre sur inscription à la médiathèque.
Palais du Roi de Rome

3-4
ANS

Dans l’atelier avec Zélie !
Visite sensorielle

Zélie a eu l’occasion de se faufiler dans l’atelier
de la coutière à l’origine de ces belles tenues
et elle a plein de choses à partager… Prêts à
découvrir le monde merveilleux de la mode
empire et de ses fabuleux tissus ?

11h

5-7
ANS

Zélie est à la mode !
Visite contée

Que de beaux tissus et de belles tenues ! Zélie
rêve de pouvoir acheter ces beaux vêtements !
Mais comment sont-ils créés ? Et avec quelles
matières ? Zélie a besoin de vous pour l’aider
à choisir : robe de bal, tenue de ville ou de
promenade ? Ce sera la surprise !

15h

Deviens marchand(e)
de mode ! Visite et atelier

0-3
ANS

Mercredi 27 octobre - 10h30

Les mardis 26 octobre
et 2 novembre
10h15

Médiathèque

8-11
ANS

La mode empire propose des tenues pour
chaque moment de la journée : le matin
pour rester à la maison, l’après-midi pour se
promener et boire le thé et le soir pour danser
au bal ! Il va falloir tout bien mémoriser, car
des clients vont vous passer commande et il
ne faudra pas vous tromper… C’est le fabuleux
métier de marchand(e) de mode que vous allez
expérimenter dans un atelier.

Histoires pour toutes petites
oreilles : les oiseaux

Vos tout petits bouts écouteront les aventures
merveilleuses des oiseaux qui illuminent le ciel
de de leurs plumages colorés.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.
Médiathèque

DÈS
3 ANS

Jeudi 28 octobre – 16h

Histoires pour petites oreilles :
les oiseaux

Vos bambins prendront leur envol en
écoutant les histoires étonnantes d’oiseaux
multicolores et de leurs aventures en altitude.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.
Palais du Roi de Rome

Les jeudis 28 octobre
et 4 novembre – 15h

En voyage
avec la mode Empire

12-15
ANS

La mode Empire est connue pour avoir été
influencée par de nombreuses région du
monde en matière de style et de matériaux.
Employé(e) chez un(e) marchand(e) de mode,
il vous faut trouver de nouvelles sources
d’inspiration pour ne pas vous laisser éclipser.
Gratuit • 3,50 € • 6 €
Sur réservation : vah@rambouillet.fr
01 75 03 44 52 ou auprès de l’Office de tourisme

Gratuit • 3,50 € • 6€
Sur réservation : vah@rambouillet.fr
01 75 03 44 52 ou auprès de l’Office de tourisme
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SPORT

Bergerie nationale

Dimanche 12 septembre

Samedi 16 et 30 octobre – De 14h15 à 21h

Boucles pédestres en forêt partant et
arrivant à la Bergerie nationale.

Organisé par RS Pétanque.

Les Rand’Automnes

Rue de l’Etang-d’Or

Dimanche 26 septembre - 12h30

Coupe de France
féminine cycliste

Départ du final de la Coupe.
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Boulodrome Vernes

Concours départemental
de pétanque en doublettes
Boulodrome Vernes

Dimanche 24 octobre – De 8h à 18h

Concours interclubs
de pétanque, séniors & féminines
Organisé par RS Pétanque.

ÉGALEMENT…

Kirchheim unter Teck

Jusqu’au 20 septembre

Ouverture des inscriptions
au Bürgerbus
©Compagnie Passe Moi l’Sel

Le Bürgerbus se déplacera dans la ville jumelle
Kirchheim unter Teck (Allemagne) du 11 au
14 novembre pour permettre aux Rambolitains
de la découvrir. Les participants seront reçus
dans une famille d’accueil allemande.

Rambouillet

Ateliers théâtre

Ateliers théâtre organisés par la Compagnie
Passe Moi l’Sel pour enfants, adolescents et
adultes , les mardis, mercredis et samedis.
Plus d’informations : passemoilsel.fr
06 70 99 48 75 • contact@passemoilsel.fr
Pôle Marie-France Faure

Samedi 11 septembre – 14h30

Reprise des entraînements

Après une année sans rien, le club «Questions
pour un champion de Rambouillet» reprends
ses entrainements le samedi 11 septembre à
partir de 14h30 au pôle Marie-France Faure.
Renseignements : 01 34 83 14 48
11, rue de Groussay

Samedi 11 septembre -11h30

Hommage aux habitants de
Groussay morts pour la France
• Lever des couleurs
• Dépôt de gerbes

Tarifs : adhésion + assurance : 20 € pour la famille
Bügerbus : adultes : 85€ • enfants de 10 à 16 ans :
55€ • enfants de – 10ans : 50€
Inscriptions closes le 20 septembre
Inscriptions et renseignements :
simone.loiseau@gmail.com • 06 12 86 30 30
Pôle associatif Marie-France Faure

Jeudi 7 octobre
De 17h30 à 20h45

Initiation à la langue allemande

Le comité de jumelage organise des séances
chaque jeudi pendant les vacances scolaires
pour les enfants et les adultes.
• de 17h30 à 18h15 : les enfants s’initient à
l’Allemand sous forme de jeux, de chansons ;
• de 18h30 à 19h30 : c’est au tour des plus âgés,
adultes ou collégiens ou lycéens ;
• de 19h45 à 20h45 : adultes, mais aussi
lycéens, conversent sur des sujets divers
et reprennent également des points de
grammaire.
Tarifs : tout participant doit être adhérent (20€)
Adultes : 175 € d’octobre à février et 175 € de mars
à fin juin • enfants : 85 € par période
2e enfant 60 € par période.
Renseignements : yves.briolant@orange.fr
06 07 18 13 51

Entrée du Quartier Estienne.
31

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

Conservatoire communautaire
42, rue de la Motte
Tél. 01 30 41 73 83
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

Salle Vernes
14, rue Antoinette-Vernes
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