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 Rambouillet

Jusqu’au 31 Décembre
Bons d’Achats
Coup de Pouce :
-50% chez vos 
commerçants
Sur www.achetezarambouillet.fr
ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville,
achetez des Bons d’Achats
vous donnant 50% de réduction 
dans des restaurants, boutiques, 
magasins, instituts de beauté…

Dans la limite de 80€ d’achats par 
personnes, soit 40€ d’économies. 
Liste des commerçants participants 
sur achetezarambouillet.fr. 
Vente dans la limite des stocks 
disponibles et au plus tard
jusqu’au 24/12/2021. 
Utilisation des Bons
jusqu’au
31/12/2021.  
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 Bergerie Nationale

Vendredi 12
et samedi 13 novembre   
De 10h à 19h
Dimanche 14 novembre
De 10h à 18h
Pari fermier : 
marché de producteurs
130 agriculteurs et vignerons 
issus de toute la France, seront 
présents pour vous faire découvrir 
leurs produits authentiques sans 
intermédiaire ni revendeur.
Foie gras, champagne, viande, miel, 
fromage, vin, fruits et légumes de 
saison, venez déguster des produits 
cultivés, élevés et transformés 
exclusivement par les producteurs 
et à la traçabilité garantie !
Des animations présentant les 
différentes activités de la ferme 
seront organisées tout au long du 
week-end.
Liste des producteurs sur :
www.parifermier.com
Tarif : 6 € • gratuit pour les - de 12 ans 
ainsi que sur présentation d’une 
invitation téléchargeable sur le site.
Renseignements : 01 61 08 68 70 
animation@bergerie-nationale.fr 
www.bergerie-nationale.educagri.fr

ÉVÉNEMENTS 
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 Rambouillet Territoires

Du 20 au 28 novembre
Gastronomie d’automne
Organisé par l’Office de Tourisme, en 
collaboration avec le Service Commerce 
de la mairie, Gastronomie d’automne vous 
propose :
•  Samedi 20 novembre - sur le marché de 

la place de la Libération : dégustations et 
animations autour des produits du marché ;

•  Toute la semaine - les restaurants, 
commerces de bouches et producteurs 

participants proposent des animations, 
dégustations et/ou plats d’automne 
spécifiquement travaillés pour l’évènement ;

•  Dimanche 28 novembre - place de la 
Libération : marché gastronomique et 
artisanal.

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. 
Gratuit.

Marché de
Noël 

au Portugal 
 

Les 27 et 28 novembre 2021
MAISON FAMILIALE RURALE 

5, RUE DE LA GRANGE COLOMBE 78120 RAMBOUILLET 

plus d'infos sur https://paroisserambouillet.fr/

Paroisse St Lubin Rambouillet 

Samedi : 

10h ouverture des stands 

10H30 tournoi multisport

11H30 restauration 

15H séance ciné enfant

18H fin 

Dimanche : 

10h ouverture des stands 

11H30 restauration 

15H résultat concours de crèche

17H fin 

Brocante, cadeaux, vin, gourmandises,
couronne de l'Avent, fleurs, livres, animations

 Maison Familiale Rurale

 5, rue de la Grange-Colombe

Samedi 27 novembre - De 10h à 18h 
Dimanche 28 novembre - De 10h à 17h 
Marché de Noël au Portugal
Comme tous les ans, la paroisse Saint Lubin vous invite 
à son marché de Noël. Cette année vous voyagerez au 
Portugal. Venez découvrir les spécialités de ce pays  
et profitez-en pour faire vos emplettes de Noël (carterie, 
confection, bijoux, vin, miel, confitures, couronnes  
de l’Avent... ) sans oublier des animations pour tous  
les âges ainsi qu’une brocante.
Restauration sur place. 
Parking • accès aux personnes à mobilité réduite • ouvert à tous 
Renseignements : paroisserambouillet.fr

Nouvelle édition

nouveau logo 
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MON FILS 
EST DEBOUT
LE TÉLÉTHON 
A TOUT CHANGÉ

3-4 DÉC. 2021

35e 
TéLéthon

DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

3637 telethon.frservice gratuit
+ prix appel

LA POSTE
LOGO 
Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

C=100 M=80 J=0 N=0

C=0 M=0 J=0 N=70

 Rambouillet 

Les 3 et 4 décembre
Retrouvez le programme 

du Téléthon 2021 
sur rambouillet.fr
Nous vous remercions
de votre soutien. 
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 Bergerie nationale

Du 8 au 17 décembre :
les mercredis, samedis et dimanches
De 14h à 17h
Du 17 décembre au 2 janvier :
tous les jours des vacances scolaires
De 14h à 17h
La Bergerie fête Noël
Nombreuses animations de Noël pour tous.
•  Animations : la crèche de Noël, les activités sur la 

laine, les soins aux agneaux, les tours en calèche, 
la rencontre avec le père Noël, puis traite des 
vaches à 16h30.

•  Restauration au Mérinos Café : une formule 
goûter avec chocolat chaud au lait bio de la ferme 
et pâtisseries maison !

Tarifs : adulte 7€ • enfant (3 à 12 ans) 5€ • - de 3 ans : gratuit.
Offre pour les Rambolitains : - de 12 ans : gratuit • adulte : 5€ 
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.
Renseignements : 01 61 08 68 70
animation@bergerie-nationale.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr
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 Bergerie nationale

Dimanche 12 décembre - De 10h à 18h
Marché de Noël
Le plus prisé des marchés de Noël des environs ! 
40 exposants professionnels locaux :
•  Des produits d’artisanat d’art : bijoux, 

luminaires, bougies, produits en mohair…
•  Des produits d’alimentation :   

foie gras, macarons, gâteaux, fromages,  
viande de bœuf Angus…

Entrée libre.
Renseignements : 01 61 08 68 70
animation@bergerie-nationale.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr
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SPECTACLES 

 La Lanterne

Dimanche 14 novembre 
16h • 17h30
Mano Dino 
Dans un coin de verdure prend vie
le minuscule dinosaure Mano Dino, 
grâce aux deux mains virtuoses
d’un manipulateur dans l’ombre
qui a le don de vous embarquer
dans une histoire à rêver debout.
Tarifs : 12€ • 8€
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

DÈS
1 AN

 La Lanterne

Mercredi 10 novembre - 20h45
La revanche de Viviane Rose
Viviane Rose, 46 ans, est chanteuse 
lyrique… Enfin « était », car elle 
n’arrive plus à sortir une note.
C’était sans compter sur son fils
et son secrétaire qui vont tout faire 
pour la remettre sur les rails.
Un spectacle entre comédie, opéra, 
et grande tragédie.
Tarifs : 15€ • 12€ • 8€
Réservation : 01 75 03 44 01 
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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 La Lanterne

Vendredi 3 décembre - 20h
Le tiroir à bonheurs :
de parents à aidants 
Dans le cadre de la journée internationale
des personnes handicapées, assistez
à la représentation du spectacle 
Le Tiroir à Bonheurs d’après le témoignage 
d’Awa Camara.
Cette pièce retrace le parcours d’une mère 
dont l’enfant est polyhandicapé. 
Un combat quotidien, plein d’espoir. 
Renseignements : www.usineachapeaux.fr

 La Lanterne

Vendredi 26 novembre - 20h45 
Plus haut que le ciel 
1884, Paris. Quand deux ingénieurs présentent un étrange projet 
de tour à l’assistant de Gustave Eiffel, celui-ci est immédiatement 
refusé. Mais il est difficile de balayer d’un geste l’idée du siècle !
Tarifs : 25€ • 22€ • 12€
Réservation : 01 75 03 44 01 
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

DÈS
10 ANS
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 La Lanterne

Vendredi 3 décembre - 20h45 
Tap factory
Tap Factory est un savant mélange de 
claquettes, danse urbaine, percussion 
et acrobatie. Mené tambour battant,
le spectacle allie performances,
humour et fantaisie.
Tarifs : 25€ • 22€ • 12€
Réservation : 01 75 03 44 01 
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

 La Lanterne

Vendredi 10 décembre - 20h45 
InTarsi
Quatre acrobates s’observent,
se jaugent, se cognent, se portent, 
comme une métaphore des relations 
humaines. Un cirque en perpétuel 
mouvement, un spectacle fort, 
poétique, drôle et chaleureux.
Tarifs : 20€ • 18€ • 10€
Réservation : 01 75 03 44 01 
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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 Église Saint-Lubin

Dimanche 14 novembre - 18h
Concert d’orgue 
Concert au profit de la recherche
sur les cancers de l’enfant.
Orgue par Pierre Zevort, trompette par 
Augustin Zevort et Genès Ogheard, ensemble 
par Vocal Cham du Collège Condorcet de 
Dourdan (Essonne).
Tarif : 10 € • réservation : www.helloasso.com
ou sur place le soir du concert.

 Usine à Chapeaux

Vendredi 12 novembre - 21h 
Kalika + Sarah Maison
Affirmative et combattante, la voix
de Kalika fait l’effet d’un coup de poing 
dans un gant de velours. Les paroles 
crues racontent les histoires d’amour 
et de sexe tumultueuses d’une jeune 
féministe. 
Apparue au détour d’un Western 
Arabisant, Sarah Maison se dévoile 
avec une échappée pop au
 influences de chanson française
et d’impressionnisme oriental. 
Entrée libre sur réservation : 
www.usineachapeaux.fr

 Palais du Roi de Rome

Samedi 13 novembre - 16h
Carte blanche au conservatoire
Des élèves de la classe de guitare de 
Ludovic Delecroix se produisent en 
regard de l’exposition La mode empire à 
la campagne. Des œuvres de Ferdinando 
Carulli, Chopin, Jean-Delphin Allard et 
Schubert. 
En partenariat avec le conservatoire 
communautaire Gabriel Fauré. 
Entrée libre. 

CONCERTS 
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 Église Sainte Bernadette

Samedi 27 novembre - 17h30
Élodie Soulard,
accordéoniste classique
Au programme : Les Saisons de 
Tchaïkovski. Soirée est proposée 
par l’association Amitié Mères 
Afghanes qui donnera l’occasion 
d’entendre des paroles de femmes.
Entrée libre. 

 Usine à chapeaux

Samedi 20 novembre - 21h
Leto
Report du concert du 02/11/2020
Grand espoir du rap français, Leto a multiplié 
les apparitions aux côtés d’artistes renommés 
(Sofiane, Alkpote…) et featuring prestigieux 
(Ninho). Il a sorti sa 2e mixtape Trap$tar 2, en 
juillet dernier, qu’il viendra défendre sur scène. 

 La Lanterne

Vendredi 19 novembre - 20h45
The Amazing Keystone Big Band :
We love Ella
Les 17 musiciens de The Amazing Keystone Big Band 
réinventent à leur manière les standards
de la grande Ella Fitzegerald, pour découvrir
le jazz sous toutes ses formes.
Tarifs : 25€ • 22€ • 12€ • réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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 Usine à chapeaux

Dimanche 5 décembre - 16h30
Karaoké live caritatif
Cette soirée caritative, autour de la musique, a pour but 
de réunir des fonds en faveur du service de médecine 
ambulatoire de l’Hôpital de Rambouillet (service 
cancérologie). 
Le principe est simple ! Vous pouvez y accéder librement dès 
16h contre une participation de 5€ à 50€, selon vos moyens.
Tarifs : de 5€ à 50€ • renseignements : www.usineachapeaux.fr

 Usine à chapeaux

Dimanche 28 novembre - 16h30
Baba Sissoko (TA)
+ Vieux Farka Touré
Né à Bamako, Baba Sissoko est le maître 
incontesté du Tamani (tambour parlant), 
qu’il a appris à jouer durant son enfance. 
Excellent multi-instrumentiste il joue 
également le ngoni, le kamalengoni,
la guitare, le balafon, la calebasse, 
l’Hang ... et il chante ! 
Fils du légendaire guitariste malien 
Ali Farka Touré, Vieux est l’héritier 
de sa technique et de ses sonorités. 
Il utilise des éléments de musiques 
actuelles elles-mêmes issues de ses 
sources musicales.
Tarifs : 11€ • 13€
Sur réservation : www.usineachapeaux.fr ©
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 Usine à chapeaux

Samedi 11 décembre - 21h
SDM + Première Partie
Après une apparition très remarquée
sur le titre Bonne journée, extrait de l’album 
Ultra de Booba, SDM impose un style
puissant et sans fioritures, qui sert
à merveille un flow déchaîné.
Tarifs : 13€ • 16€
Renseignements : www.usineachapeaux.fr

Et si tu faisais la première partie de SDM
sur la scène du Café Club ? 
L’Usine À Chapeaux t’offre la possibilité (à toi ou ton groupe) de te représenter sur une véritable 
scène de Musiques Actuelles. Pour participer : envoies un mail avant le 11 novembre, présentant ton 
style, tes motivations et un extrait musical à : progra@usineachapeaux.fr

 La Lanterne

Mardi 7 décembre - 20h
Queen Blood 
Dans ce show étonnant et envoutant le 
chorégraphe Ousmane Sy a rassemblé
7 danseuses d’exception incarnant
la pluralité de la danse hip-hop actuelle.
A travers la house danse, elles expriment 
la féminité, assumée ou subie.
Tarifs : 20€ • 18€ • 10€
Réservation : 01 75 03 44 01 
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

DÈS
9 ANS
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 La Lanterne

Jeudi 16 décembre - 21h
African Variations 
Avec African Variations, Chérif Soumano 
et Sébastien Giniaux nous transportent 
du jazz chaleureux d’un bar parisien
au blues du désert infini, des arabesques 
de kora au violoncelle virtuose.
Tarifs : 15€ • 12€ • 8€
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

 La Lanterne

Samedi 18 décembre
20h45
Birds on a wire
Rosemary Standley, 
connue pour être la 
chanteuse du groupe 
Moriarty, et Dom de La 
Nena, offrent un concert 
épuré et magnifique dans 
un florilège éclectique de 
reprises qui vous feront 
vibrer.
Tarifs : 25€ • 22€ • 12€
Réservation : 01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@
rambouillet.fr
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 Palais du Roi de Rome

Jusqu’au printemps 2022
Jardins & Paysages 
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.  
Entrée libre.

EXPOSITIONS 
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 La Lanterne

Du 13 novembre
au 11 décembre
Le Musée itinérant
de Germaine
Au travers de ce parcours 
scénographique et sonore 
vous découvrirez douze 
portraits de femmes aux vies 
(presque) ordinaires.
Entrez, mettez un casque 
sur vos oreilles, vous êtes 
chez elles. Elles vous
parlent de vous, d’un temps 
révolu, de notre modernité 
et d’une forme d’éternité.
Entrée libre.
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 Palais du Roi de Rome

Jusqu’ au 28 novembre
La mode Empire
à la campagne
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. 

 Médiathèque

Du 4 au 11 décembre
10 jours pour signer
Amnesty International exposera
10 situations de personnes menacées 
dans leurs droits en contradiction 
manifeste avec la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme du 
10 décembre 1948.
Des pétitions en ligne ou sur 
papier destinées aux responsables 
concernés seront proposées.
Renseignements :
rambouillet@amnestyfrance.fr©
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 La Lanterne

Du 16 décembre au 8 janvier
Boule et Bill
Boule c’est le petit bonhomme, le maitre de Bill, le cocker 
facétieux. À eux deux, ils font plus de bêtise que tous les 
héros de BD réunis. En visitant leur jardin, leur cuisine, leur 
salon, et bien d’autres choses, venez-vous immerger dans 
l’univers de la célèbre bande dessinée créée par Jean Roba.
Entrée libre.

Palais du Roi de Rome    52-54 rue de Gaulle  78120 Rambouillet
01 75 03 44 50   |   www.rambouillet.fr   |   @palaisduroiderome

18 DÉCEMBRE 2021
>   20 FÉVRIER 2022

ENCHANTEMENTS
PAYSAGES
JOSÉPHINE CUCHET

YANNICK DUBLINEAU

MARIE-CLAIRE PINARDEL

FABIENNE VEVERKA

 Palais du Roi de Rome

Du 18 décembre
au 20 février
Enchantements 
paysages
C’est une belle histoire 
contemporaine, faite 
d’amour de la couleur et 
de visions singulières du 
paysage. Quatre artistes 
du XXIe siècle vous 
ouvrent les portes de 
leur univers : Joséphine 
Cuchet, photographe, 
Yannick Dublineau, 
graveur, Marie-Claire 
Pinardel, peintre et 
Fabienne Veverka, 
plasticienne. 
Tous les dimanches 
après-midi, l’une des 
artistes vous réserve
un échange convivial 
autour des œuvres
Entrée libre. 
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Université Inter-Âge

NATURE
 La Lanterne

Mardi 9 novembre - 14h30
Inspiratrice, consolatrice,
la Nature du romantisme
par Monique Planès.

Mardi 30 novembre - 14h30
Nouveaux mondes…
peintres-explorateurs 
par Monique Planès.

Mardi 14 décembre - 14h30
Peintres-jardiniers
d’Hubert Robert à Gustave Klimt 
par Monique Planès.

PROJECTIONS / CONFÉRENCES 

CITÉS ET CIVILISATIONS DISPARUES 
  La Lanterne

Mardi 23 novembre - 14h30
Pergame (Turquie) 
par Christelle Ramier.

Mardi 7 décembre - 14h30
Ani (Arménie)
par Christelle Ramier.
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JOUER EST TOUT UN ART
  La Lanterne

Mardi 4 janvier - 14h30
Jeux et divertissements
de salon
par Jacqueline Assemat de Beaune.

L’HERITAGE NAPOLEONIEN 
 La Lanterne 

Mardi 23 novembre - 17h30
Tactiques
et stratégies militaires
par Christelle Ramier.

Mardi 7 décembre – 17h30
Les institutions
par Christelle Ramier.

GRANDES EXPOSITIONS
  La Lanterne

Mardi 9 novembre - 17h30
Face à Arcimboldo
(Centre Pompidou-Metz)
par Monique Planès.

Mardi 30 novembre - 17h30
Enfin le cinéma !
(Musée d’Orsay)
par Monique Planès.

Mardi 14 décembre - 17h30
Paris - Athènes, naissance 
de la Grèce moderne
(Musée du Louvre)
par Monique Planès.

ART FLORAL
 Salle Guirlande de Julie

Jeudi 16 décembre - 14h
Bougies fleuries
par Brigitte Morin.

ŒNOLOGIE
 Bistrot de La Lanterne

Samedi 20 novembre - 11h
Sud-ouest :
Pyrénées atlantique et Gers
par Christian Denolf.

Samedi 11 décembre - 11h
Effervescent :
Champagne et Crémant
par Christian Denolf.

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

©
 D
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 La Lanterne

  Ciné Junior   

Samedi 6 novembre - 16h
Amis pour la vie !
Quand un martinet vit parmi les goélands, 
c’est tout l’équilibre des oiseaux qui est 
perturbé. Mais heureusement, l’amitié est 
plus forte que les différences.

Samedi 27 novembre - 16h
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.

Samedi 11 décembre - 16h
Sept rennes et un cheval
Quel renne n’a pas eu le désir de tirer un jour 
le traineau du père Noël ?  Mais quand c’est 
un cheval qui en rêve, gagner sa place est 
encore plus difficile !

Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.

6-9
ANS

 Salle Patenôtre

Mardi 2 novembre - 15h
Conférence sur la Sicile
Animée par Christine Darmagnac, 
conférencière nationale.
L’association PARR vous convie à une 
conférence sur la Sicile, ses richesses 
archéologiques et artistiques. 
Entrée libre.

 Médiathèque

  Ciné Bout d’chou   

Vendredi 5 novembre - 16h
La grande migration
Ça y est ! c’est le moment de la grande 
migration ! Mais le plus vieux des oiseaux, 
le seul à connaitre l’itinéraire, est blessé. 
Il se voit obligé de se confier au premier 
oiseau venu, un oiseau malingre pas du tout 
migrateur…

Mercredi 17 novembre - 10h30
Un rat trop sûr de lui
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.

Samedi 18 décembre - 10h30
Noël, c’est magique !
Comment ça il n’y aura pas de sapin à noël ? 
C’est ce que l’on va voir ! Mouton et tous ses 
amis partent à la quête du plus bel arbre, 
pour le plus beau des noëls.

Entrée libre sur inscription à la Médiathèque.

3-6
ANS
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 La Lanterne

Samedi 13 novembre - 20h30
Folles de joie 
Le Ciné-Club s’associe avec le jumelage de 
Saint-Léger-en-Yvelines avec la commune 
de Marliana en Toscane (Italie) pour vous 
présenter Folles de joie, film de 2016
de Paolo Virzi, présenté en VOST. 
Deux patientes de la Villa Biondi, une 
institution thérapeutique pour femmes 
sujettes à des troubles mentaux, se lient 
d’amitié. Elles s’enfuient, bien décidées à 
trouver du bonheur dans cet asile de fous à 
ciel ouvert qu’est le monde des gens « sains ». 
Tarifs : adhésion : 5€ • place : de 3,5 à 6€
Gratuit pour les – de 18 ans
Demande de renseignements possible : 
cineclubjv@gmail.com

 La Lanterne

  Mois du film documentaire 

  Le handicap : 

Samedi 13 novembre - 20h30
Dernières nouvelles du cosmos
A bientôt 30 ans, Babouillec a toujours l’air 
d’une adolescente. Elle ne peut pas parler ni 
tenir un stylo, elle n’a jamais appris à lire ni à 
écrire et pourtant elle est l’auteure de textes 
puissants à l’humour corrosif. 
La projection sera suivie d’une rencontre 
avec Babouillec, sa maman, et la réalisatrice 
Julie Bertuccelli (sous réserve).

Samedi 20 novembre - 20h30
La Décision
Angélique est malentendante depuis 
l’enfance et devient progressivement sourde 
profonde. Elle fait le choix d’une implantation 
cochléaire, un appareil équipé d’un émetteur 
et d’un récepteur aimanté sur la peau
du crâne, directement relié au nerf auditif 
par électrodes.
La projection sera suivie d’une rencontre 
avec la réalisatrice Rose-Marie Loisy.

Entrée libre sur réservation à la billetterie.
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 Foyer de l’Usine 

Du 15 au 29 novembre - 14h
Cycle de conférences :
Seniors et logement
•  Lundi 15 novembre : Faire le vide et trier 

pour mieux vivre chez soi
•  Lundi 22 novembre : Les logements seniors
•  Lundi 29 novembre : L’adaptation du 

logement
Inscriptions et renseignements : 
estaminet@usineachapeaux.fr

 Médiathèque

  3e Prix des lecteurs   

Samedi 20 novembre
18h30
Rencontre avec 
Djamel Cherigui
Rencontrez et 
discutez avec Djamel 
Cherigui autour de 
La Sainte Touche, 
un premier roman 
iconoclaste et 
loufoque.

Samedi 4 décembre 
18h30
Rencontre avec 
Dima Abdallah
Rencontrez et 
discutez avec Dima 
Abdallah autour de 
Mauvaises herbes , 
un premier roman 
touchant.

Sur inscription à la Médiathèque.

 L’Usine éphémère 1, rue de Clairefontaine 

Les samedis 20 novembre, 4 et 8 décembre - 10h
Café des parents
Animé par Bénédicte de Mullenheim, psychologue clinicienne.
Les parents peuvent se rejoindre pour parler et échanger
autour des difficultés qu’ils rencontrent dans l’éducation et 
dans la relation avec leurs enfants. Un espace de discussion 
dans le respect des différences.
8 personnes maximum - inscriptions recommandées.
Inscriptions et informations : animation-sociale@usineachapeaux.fr

 Foyer de l’Usine 

Mardi 16 novembre - 20h30
Permis de lire : apprendre à lire 
après 8 ans - rencontre débat 
pour les parents
Quand un enfant ne sait pas lire à 8 ans 
ou plus, que lui proposer ? Muriel Guitton, 
professeur des écoles, et Laurence Pierson, 
ancienne professeure des écoles et grapho-
pédagogue, ont créé  Permis de lire. Elles 
présentent cette méthode qui accompagne 
les grands enfants et les adolescents sur le 
chemin de la lecture.
Inscriptions : www.usineachapeaux.fr 
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 Foyer de l’Usine à Chapeaux

Les vendredis 26 novembre
et 10 décembre - 20h
Projection ciné
Séance gratuite sur inscription auprès de la référente 
jeunesse du foyer, Julie.
Renseignements : 01 30 88 89 13
animation@usineachapeaux.fr

DÈS
15 ANS

 La Lanterne

Samedi 11 décembre 
20h
BlackKkKlansman
Le Ciné-Club s’associe 
avec Amnesty Interna-
tional pour vous présenter 
BlackKkKlansman, film
de 2018 de Spike Lee, 
présenté en VOST. 
C’est l’histoire vraie de 
l’infiltration du Ku Klux 
Klan par Ron Stallworth, 
premier officier Noir 
américain du Colorado 
Springs Police 
Department.
Le réalisateur s’appuie 
sur des faits réels et 
permet de comprendre 
l’emprise du KKK dans
la société américaine.

Vous pourrez également 
rencontrer, à 20h, les 
membres d’Amnesty et 
participer à la grande 
campagne mondiale,
10 jours pour signer, pour 
protéger des défenseurs 
des droits humains.    
Tarifs : adhésion : 5€  
place : de 3,5 à 6€ • gratuit 
pour les - de 18 ans
Demande de renseignements 
possible : 
cineclubjv@gmail.com
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 Musée Rambolitrain

Samedi 13 novembre - 11h
Visite théâtralisée :
Karoline et le jouet extraodinaire
En expert, vous mènerez l’enquête à la 
découverte des trains jouets ; de pays en 
pays, d’années en années, d’innovations en 
innovations !
Tarifs : 5€/adulte • 4€/enfant • sur réservation

VISITES/ ATELIERS 

Mercredi 17 et
samedi 20 novembre - 10h15
Mercredi 15 et
samedi 18 décembre - 10h15
Baby visite
Bébé et ses parents partagent un 
moment de complicité au travers 
d’histoires et de jeux participatifs. 
Thème de novembre : le train 
électrique
Thème de décembre, séance 
spéciale Noël : 
Petit train et le voyage de Noël
Tarif : 2,50€/personne • sur réservation  

Mercredi 17 et 
samedi 20 novembre - 16h15
Mercredi 15 et
samedi 18 décembre - 16h15
Kid visite  
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 novembre : les drôles de 
bruits des trains
Thème de décembre : l’univers du 
train-jouet, 
les accessoires.
Tarif : 4€/enfant • sur réservation

18-36 
MOIS

3-6 
ANS
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Samedi 4 décembre - 11h
Visite : ces trains
aux drôles de noms 
En famille, amusez-vous en 
découvrant de façon ludique les 
histoires des trains jouets du 
musée autour de jeux participatifs. 
Pour finir, découvrez le réseau 
maquette au 2e étage du musée ! 
Tarifs : 5€/adulte • 4€/enfant • sur 
réservation

Du 22 décembre au 2 janvier 
Vacances scolaires
de fin d’année 
Entre animations en intérieur et 
train de jardin spécial Noël, vous 
avez de quoi vous occuper pendant 
ces belles vacances de festivités !
Programmation et modalités 
d’accès à retrouver sur le site 
internet.

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. Sur réservation 
Tarifs : 5€/adulte • 4€/enfant

Renseignements : musee.rambolitrain@rambouillet.fr • 01 75 03 44 60

Musée fermé les samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022
Réservez et retrouvez toutes les informations, les actualités et mises-à-jour des 
événements en temps réel sur le site internet du musée : www.rambolitrain.com.
À noter : Un pass sanitaire avec QR code est obligatoire pour accéder à l’enceinte du musée.
Le musée est également ouvert sur réservation pour les visites et les ateliers/animations.

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 ?
Tarif unique : 25€ • sur réservation (3 à  
6 personnes) • Possibilité de créneaux 
en semaine
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DÈS
5 ANS

DÈS
5 ANS

0-3 
ANS

 Médiathèque

Mercredi 3 novembre
Atelier parents-enfants : Petites ailes
En retraversant, entre autres, les expériences 
de Léonard de Vinci, les enfants et leurs parents 
créeront des dessins, de leurs propres machines 
volantes, ou animaux volants, en utilisant des objets 
naturels (plumes, feuilles, brindilles…).
De 10h à 11h30 : Pour les enfants de 4 à 6 ans
De 14h à 16h : Pour les enfants de 6 à 11 ans
Sur inscription à la Médiathèque.

DÈS
4 ANS

 Médiathèque

  L’heure du conte
  numérique 

Mardi 2 novembre - 16h
Coloriage Numérique :
le Rossignol et l’empereur 
Quand sur l’écran est projetée 
l’histoire que j’avais imaginée, je 
deviens alors tour à tour auteur, 
conteur et spectateur de mes rêves 
d’enfant.

Mercredi 8 décembre - 16h
Coloriage autour de 
l’exposition Boule et Bill
Une tablette, un stylet… À vos 
marques, prêt ? coloriez !!!
Et regardez vos œuvres
sur grand écran.
Sur inscription à la Médiathèque.

 Médiathèque

  Histoires pour
  toutes petites oreilles 

Mercredi 3 novembre - 10h30
Les oiseaux
Vos tout petits bouts n’en croiront pas leurs 
oreilles !!! Ils écouteront les aventures 
merveilleuses des oiseaux qui illuminent le ciel 
de leurs plumages colorés.

Mercredi 24 novembre - 10h30
Couleurs
Moi, j’aime le bleu du ciel et de la mer, mais aussi 
celui des yeux, des baleines et des myrtilles.
Et toi ? quelle est ta couleur préférée ?

Mercredi 15 décembre - 10h30
Hiver et noël
À noël, il y a la neige, le sapin, les cadeaux,
les amis. Mais noël c’est aussi le moment
où tout peut arriver !
Sur inscription à la Médiathèque.
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 Médiathèque

  Histoires pour
  petites oreilles 

Jeudi 4 novembre - 16h
Les oiseaux
Un moment magique pour 
les oreilles de vos bambins ! 
Ils prendront leur envol 
en écoutant les histoires 
étonnantes d’oiseaux 
multicolores et de leurs 
aventures en altitude.

Mercredi 10 novembre 
16h
Créatures 
fantastiques
Qui n’a pas rêvé de 
rencontrer un jour des 
créatures fantastiques ? 
Cela tombe bien ! Nous 
allons vous raconter leurs 
histoires extraordinaires.

Mercredi 1er décembre 
16h
Hiver et noël
A l’heure où le jour fait place 
à la nuit, que la neige tombe 
sans un bruit et que le sapin 
brille devant la cheminée, 
la magie de noël entre dans 
nos cœurs.
Sur inscription
à la Médiathèque.

DÈS
3 ANS

 Vallée de Chevreuse

Vendredis 12 novembre et 10 décembre
Atelier de création d’un carnet de voyage
Un mini-stage 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. 
Renseignements et inscriptions : infos@atelier-art-esquisse.fr 
06 72 80 17 65 • atelier-art-esquisse.fr

RAMBOUILLET

Jean-Emile Renié, Paysage, XIXe siècle - Huile sur toile 
© Ville de Rambouillet-M. Bourguelle

 Palais du Roi de Rome

Les dimanches 7 novembre et 2 janvier
Visite immersive
Jardins & Paysages
Venez découvrir les collections municipales 
rassemblées sur le thème Jardins & Paysages 
dans une ambiance sonore onirique et 
mystérieuse, créée par le studio 5/5 : bruits 
d’oiseaux, vents dans les arbres, froissement 
de feuilles mortes, grondement de tonnerre, 
eau qui dévale… Faites l’expérience d’une 
visite immersive !
Entrée libre.
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DÈS
15 ANS

 Médiathèque

Vendredis 12 novembre
et 17 décembre - 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.

 Salle Emile Zola 

15, rue Badillot (Ablis) 

Samedi 13 novembre - 15h
Atelier Parents-enfant :
jeux-vidéo 
Autour d’un grand jeu accessible à tous, 
découvrez comment les jeux-vidéo 
contribuent à la réussite éducative, peuvent 
soutenir l’implication des parents et favoriser 
les conditions d’un mieux-être. L’atelier, animé 
par l’association LMX E-SPORT, sera suivi 
d’une rencontre-débat destiné aux parents.
Renseignements : www.usineachapeaux.fr

 Usine Ephémère

1, rue de Clairfontaine

Samedi 20 novembre - 14h 
Atelier parents-enfant
le cercle de parole : pour une 
communication positive
Animé par Caroline Lagouge Chaussavoine, 
formatrice en communication, éducation et 
créativité et France-lise Labrana, 
psychopraticienne et coach en 
développement personnel.
Le cercle de parole est un outil efficace pour 
la création de liens et de relations saines.
Il peut être utilisé à tous les âges et à tous
les niveaux. Il permet l’expression libre de 
chaque participant.
Renseignements : www.usineachapeaux.fr

 Médiathèque

Samedis 20 novembre
et 11 décembre - 10h
Les Petits déj’ de La Lanterne 
Autour d’un café ou d’un thé et de quelques 
viennoiseries, venez découvrir les nouveautés 
jeunesse et adultes des bibliothécaires, leurs 
coups de cœurs livres et DVD.
Entrée libre.

 Médiathèque

Samedis 20 novembre
et 11 décembre - 15h
Atelier d’écriture créative
adulte et jeune adulte
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.
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 Foyer de l’Usine à Chapeaux

Dimanches 5 et 14 décembre
15h
Atelier testeurs de jeux 
Venez tester de nouveaux jeux au foyer
de l’Usine tous les 1ers dimanches du mois.
Les jeux lauréats seront mis en avant 
à la ludothèque !
Renseignements : 01 30 88 89 13 
animation@usineachapeaux.fr

DÈS
15 ANS

 Palais du Roi de Rome

Les samedis 20 et 27 
novembre - entre 15h et 17h
La MJC fait son show
au palais
Les élèves de l’atelier « Théâtre » 
pour adultes de l’Usine à 
Chapeaux, animé par 
Emmanuelle Goupi,
se sont emparés des règles et 
commentaires des jeux de 
plateau exposés dans le musée.
Une fausse Marie-Antoinette 
déjantée et sa cour, ainsi que 
deux explorateurs fantasques 
vous font découvrir des poésies 
« mythologiques » et de fabuleux 
récits de voyage.
En partenariat avec l’Usine
à chapeaux.
Entrée libre.

 Palais du Roi de Rome

Du 18 décembre au 2 janvier 
Noël au palais
Les artistes de l’exposition 
Enchantements paysages 
vous ont concocté de petites 
surprises ! En famille, venez 
créer des décorations du sapin 
inédites, sur le thème des six 
sens. 
Entrée libre pendant les jours 
d’ouverture du musée.
Fermeture les 25 décembre
et 1er janvier.
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 Rambouillet

Jeudi 11 novembre
Armistice de 1918 et hommage
solennel de la nation à tous
les soldats morts pour la France
9h : Cimetière ancien, rue G. Lenotre
10h :  Monument aux morts, place André-Thome  

et Jacqueline-Thome-Patenôtre

 Rambouillet

Dimanche 5 décembre 
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, place André-Thome et Jacqueline-Thome-Patenôtre
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SPORT 

 Bergerie nationale

Dimanche 1er novembre
Concours de saut d’obstacles
Réservé aux cavaliers qui sont engagés
par leur club et non à titre individuel.
Épreuves d’initiation à la compétition 
(épreuves poneys et chevaux).
Entrée gratuite pour les spectateurs.
Renseignements : 01 61 08 68 47 
luc.tavernier@bergerie-nationale.fr

 Rambouillet

Samedi 11 décembre 
La Corrida
Course organisée par RS Athlétisme.
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 Rambouillet

Vendredi 10 décembre
Journée des droits de l’Homme
11h : Stèle René-Cassin

 Foyer de l’Usine à Chapeaux

Vendredi 17 décembre - 19h
Soirée de fin d’année
Gratuite sur inscription auprès de la 
référente jeunesse du foyer, Julie.
Renseignements : 01 30 88 89 13
animation@usineachapeaux.fr

 Usine à Chapeaux

Toute l’année
Nouvelles activités
à l’Usine à Chapeaux
Percussions africaines, cardio boxe, 
body zen, peinture sur porcelaine, 
eux de société à l’année, couture enfant 
ou encore sculpture…
Des places sont encore disponibles
sur inscriptions.
Renseignements à l’accueil des ateliers
du mardi au samedi : 01 30 88 09 04

 Usine à Jeux - Ludothèque

Prêt de jeux de société 
Les bénévoles de l’Usine à jeux vous 
accueillent à la ludothèque, pour jouer 
ou emprunter les jeux de société de leur 
catalogue (de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
les mercredis et de 14h à 17h30 les samedis).
Renseignements : 01 30 88 89 62
ludotheque@usineachapeaux.fr
www.usineachapeaux.fr

DÈS
15 ANS

 Usine à Jeux – Ludothèque

Soirées jeux de société,
jeux de rôles et jeux vidéo.
Tous les mois en soirée, les bénévoles 
vous proposent de participer à des 
soirées jeux de société, jeux de rôles
et jeux vidéo.
Renseignements : 01 30 88 89 62
ludotheque@usineachapeaux.fr 
www.usineachapeaux.fr

 Usine à Chapeaux

Vacances de la Toussaint
Les stages à l’Usine à Chapeaux 
L’objectif est de permettre à des personnes 
non adhérentes de découvrir des activités, 
qu’elles pourront ensuite pratiquer toute 
l’année (danse, musique, théâtre, arts 
plastiques, cirque, formation aux premiers 
secours, tricot…)
Programme et informations :
www.usineachapeaux.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

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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