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anternoscope
                                l’agenda des rendez-vous culturels de la lanterneL



/// SOUS RÉSERVE DE LA LEVÉE DES MESURES DE DISTANCIATION PHYSIQUE2

Semaine du

/// SOUS RÉSERVE D’ANNULATION EN FONCTION            DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE

MARDI 8 MARS 
14h30
CONFÉRENCE 
Cycle : Nature
Lumières scandinaves
par Monique Planès
Billets en vente à la billetterie

MARDI 8 MARS 
17h30
CONFÉRENCE 
Cycle : Grandes expositions
James Whistler, chefs d’œuvre 
de la Frick collection (Musée d’Orsay) 
par Monique Planès
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 9 MARS
10h30
Ciné Bout d’chou 

3-6 
ANS

JUSQU’AU BOUT DU MONDE
(durée 40 min environ)
Quand la baleine à bosse propose à 
notre petite escargote de parcourir les 
océans de la planète, celle-ci n’hésite pas 
une seconde. Une amitié insolite pour 
une aventure au cœur de la nature…
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

SAMEDI 12 MARS
10h
Les Petits déj’ 
de La Lanterne 
À l’occasion du Printemps des poètes, 
nous vous proposons de découvrir les 
nouveaux recueils en piochant des 
poèmes aux thèmes aussi diversifiés et 
contemporains que le féminisme, le rap, 
les réseaux sociaux, le confinement ou 
encore les kebabs !
Entrée libre

8 au 12 mars

l’éphémère

24e PRINTEMPS
DES POÈTES
12 –28 MARS 2022
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Semaine du

3/// SOUS RÉSERVE DE LA LEVÉE DES MESURES DE DISTANCIATION PHYSIQUE/// SOUS RÉSERVE D’ANNULATION EN FONCTION            DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE

MARDI 15 MARS
14h30
CONFÉRENCE 
Cycle : Cités et civilisations disparues
Huacas de la luna y del sol (Pérou)
par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MARDI 15 MARS
17h30
CONFÉRENCE 
Cycle : La Commune de Paris
Les héroïnes de la Commune
par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 16 MARS
16h
Histoires pour 
petites oreilles 
POÈMES
« La poésie est la langue de tous les âges 
de l’humanité » disait le poète Lamartine... 
A l’occasion du Printemps des Poètes, 
venez avec vos enfants écouter de 
beaux poèmes et plongez dans le rêve et 
l’imaginaire.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

VENDREDI 18 MARS
15h
À vos plumes spécial poésie
Pour tester vos connaissances de l’ortho-
graphe 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

SAMEDI 19 MARS 
11h
CONFÉRENCE 
Cycle : « Œnologie »
Vin des monts : Jura et Savoie
par Christian Denolf
Billets en vente à la billetterie

SAMEDI 19 MARS 
15h à 18h
Ateliers d’écriture créative 

15+ 
ANS

Atelier d’écriture adulte et jeune adulte
Marie Bretagnolle, doctorante en littéra-
ture, convie les amoureux des mots à un 
cycle d’ateliers d’écriture autour des uni-
vers du livre. Laissez-vous guider sur les 
chemins qui mènent du lecteur au faiseur…
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

SAMEDI 19 MARS 
16h
Lectures en musique
spécial poésie
Invités fidèles de la médiathèque, les so-
listes de La Maîtrise du conservatoire 
Gabriel Fauré auront le plaisir de se pro-
duire pour ce moment autour des lectures 
de textes de Victor Hugo, Jacques Prévert, 
Alphonse de Lamartine, … mis en musique 
par Gabriel Fauré, Charles Gounod, Henri 
Duparc ou Joseph Kosma
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

3+ 
ANS

15 au 19 mars
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Semaine du

/// SOUS RÉSERVE DE LA LEVÉE DES MESURES DE DISTANCIATION PHYSIQUE

SAMEDI 26 MARS 
Ciné bizarre à La Lanterne
Il y a des films comme ça qui ne laissent 
personne indifférent, des films uniques, 
bizarrement uniques. En une après-midi 
et deux films, vous croiserez des extrater-
restres, des chiots géants sur des nuages 
roses, Cristiano Ronaldo en pleine crise 
existentielle et Scarlett Johansson sans 
pitié. Une double dose de bizarre que vous 
n’êtes pas près d’oublier !

Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

MERCREDI 23 MARS
10h30 
Histoires pour
toutes petites oreilles 
LE PRINTEMPS DES POÈTES
« La poésie est la langue de tous les âges 
de l’humanité » disait le poète Lamartine... 
A l’occasion du Printemps des Poètes, ve-
nez avec vos tous petits écouter de beaux 
poèmes et plongez dans le rêve et l’ima-
ginaire.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

SAMEDI 26 MARS 
16h
Atelier d’écriture jeunesse 
ATELIER HAÏKU
« Saisir l’instant, c’est attraper un papillon 
en vol. L’art du haïku, c’est de le relâcher 
sous forme de mots et de le voir s’envoler à 
nouveau ». Venez découvrir ce petit poème 
d’origine japonais si incroyable qu’il vous 
permet de capturer ce qui dure une seconde 
seulement !

Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

0-3 
ANS

22 au 26 mars

7-10 
ANS

14h
Under 
the skin 
(2013) 
de 
Jonathan 
Glazer

16h
Diamantino 
(2018) 
de 
Gabriel 
Abrantes 
et 
Daniel 
Schmidt



semaine du
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MARDI 29 MARS 
14h30
CONFÉRENCE 
Cycle : Nature
Scieurs de long, fagotiers, charbon-
niers…multiples métiers oubliés de 
la forêt
par Monique Planès
Billets en vente à la billetterie

MARDI 29 MARS 
17h30
CONFÉRENCE 
Cycle : Grandes expositions
Antonin Gaudi et l’Art nouveau 
(Musée d’Orsay) 
par Monique Planès
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 30 MARS
16h
Ciné Junior 

6-9 
ANS

PRINCESSE MALGRÉ ELLE !
(1h30 environ)
Quand, pour échapper aux gardes du châ-
teau, on se déguise en princesse, il ne faut 
pas s’étonner si on se retrouve embarqué 
malgré nous dans une quête folle et déli-
rante ! Mais la noblesse ne niche-t-elle pas 
déjà en chacun de nous ?
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

SAMEDI 2 AVRIL
10h
Les Petits déj’ de La Lanterne 
A l’occasion des 20 ans d’Harry Potter, 
nous vous ferons découvrir nos coups de 
cœur jeunesse et adultes autour de l’uni-
vers du fantastique.
Entrée libre

SAMEDI 2 AVRIL
11h
CONFÉRENCE 
Cycle : « Œnologie »
Rhône Sud : 
Gigondas et Beaumes de Venise
par Christian Denolf
Billets en vente à la billetterie

29 mars au 2 avril

Antonin Gaudi
Jardinière tripode de section triangulaire, 1905
Photo ©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) 
/ René-Gabriel Ojéda
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Semaine du
5 au 9 avril

/// SOUS RÉSERVE D’ANNULATION EN FONCTION            DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE

Exposition

DU 8 AVRIL AU 28 MAI

Street Art
L’art urbain, ou « street art », est né aux Etats-Unis dans les années 1970. Il regroupe 
toutes les formes d’art réalisées dans des endroits publics ou insolites et englobe 
diverses techniques comme le graffiti, le pochoir, la mosaïque, les stickers ou même 
les installations. Nous vous proposons une exposition sur ce moyen d’expression 
capté au hasard d’errances. Les artistes ne se limitent pas à photographier 
les œuvres créées par des graffeurs, mais ils y apportent une petite touche 
supplémentaire de créativité, un nouveau clin d’œil, par l’introduction de 
personnages, d’objets anachroniques, de situations rocambolesques, 
pour donner une seconde dimension à l’œuvre.

Exposition conçue par le Photo Club Rambouillet Sud Yvelines

Entrée libre sur les horaires d’ouverture 



Semaine du
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MARDI 5 AVRIL
14h30
CONFÉRENCE 
Cycle : Grandes expositions
Hôtel de la marine
par Monique Planès
Billets en vente à la billetterie

MARDI 5 AVRIL
17h30
CONFÉRENCE 
Cycle : Voyageons ! 
Arts du Mexique moderne
De la Nouvelle-Espagne 
au Mexique moderne
par Italica Laposse
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 6 AVRIL
De 15h à 17h en continu
Goûter-jeux au bistrot
Venez déguisés !
Si, comme Harry, tu aimes les jeux, re-
joins-nous déguisé dans la taverne de La 
Lanterne ! Mais arriveras-tu à dompter 
les cartes et les jeux de plateau sans faire 
appel à la magie ? Un petit goûter concoc-
té par Bertie Crochue, pour des forces te 
redonner, te sera proposé ! 

Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

SAMEDI 9 AVRIL
16h
3e Prix des lecteurs : 
RENCONTRE AVEC KARINE GUITON
Dans le cadre du 3e Prix des Lecteurs de 
la Lanterne, venez rencontrer et discu-
ter avec Karine Guiton autour de « La 
sorcière des marais », un premier roman 
initiatique, bourré d’humour et de magie.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

5 au 9 avril

5+ 
ANS

Murales de Diego Rivera
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MERCREDI 13 AVRIL
16h
Ciné Junior 
À LA RECHERCHE DES DRAGONS
(1h25 environ)
Dans un royaume lointain, une petite elfe 
découvre un œuf de dragon. Elle doit vite 
l’apporter à ses parents, les derniers dra-
gons, pour que le bébé ne perde pas sa 
magie. Mais une elfe maléfique veut récu-
pérer la magie des dragons pour régner sur 
le royaume.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

SAMEDI 16 AVRIL
15h à 18h
Ateliers d’écriture créative 

15+ 
ANS

Atelier d’écriture adulte et jeune adulte
Marie Bretagnolle, doctorante en littéra-
ture, convie les amoureux des mots à un 
cycle d’ateliers d’écriture autour des uni-
vers du livre. Laissez-vous guider sur les 
chemins qui mènent du lecteur au faiseur…

6-9 
ANS

12 au 16 avril

/// SOUS RÉSERVE D’ANNULATION EN FONCTION            DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE



/// SOUS RÉSERVE DE LA LEVÉE DES MESURES DE DISTANCIATION PHYSIQUE

MARDI 19 AVRIL
14h30
CONFÉRENCE 
Cycle : Cités et civilisations disparues
Rhodes (Grèce)
par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MARDI 19 AVRIL
17h30
CONFÉRENCE 
Cycle : La Commune de Paris
Les Communes en France 
et dans le monde
par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 20 AVRIL
16h
Atelier créatif
INITIATION AU POINT DE CROIX 
AVEC HARRY POTTER 
Pose ta baguette et prends ton aiguille 
pour venir t’initier au point de croix et ré-
aliser des motifs à l’effigie de ton sorcier 
préféré !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

VENDREDI 22 AVRIL
15h
À vos plumes
Redécouvrez les aventures d’Harry Potter 
en participant à une dictée ! Cette « épreuve 
» reste strictement réservée aux moldus, 
quels que soient leur âge et leur maison.
Aucune baguette magique, ni potions 
élaborées par Severus Rogue ne vous 
aideront !      
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

SAMEDI 23 AVRIL
14h
Initiation au Quidditch 
(séances de 30 mn)
Le Quidditch est un sport inventé par 
J.K. Rowling dans « Harry Potter ». Le 
Muggle Quidditch, aussi appelé Ground 
Quidditch, est l’adaptation de ce sport 
pour les moldus, c’est-à-dire les personnes 
sans pouvoir magique. Venez vous initier 
à ce sport mythique et qui sait, peut-être 
deviendrez-vous champion de Quidditch !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

7+ 
ANS

semaine du

9/// SOUS RÉSERVE DE LA LEVÉE DES MESURES DE DISTANCIATION PHYSIQUE/// SOUS RÉSERVE D’ANNULATION EN FONCTION            DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE

19 au 23 avril

10+ 
ANS



Semaine du
26 au 30 avril

/// SOUS RÉSERVE D’ANNULATION EN FONCTION            DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE

Vacances scolaires

10

MERCREDI 27 AVRIL 
10h30
Histoires pour
toutes petites oreilles 
MAGIE ET SORCELLERIE
Il n’y a pas d’âge pour découvrir la magie. 
Venez écouter nos sorcières bibliothé-
caires ! Armées de leurs baguettes ma-
giques, elles vous emporteront dans leur 
monde fantastique.

Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

VENDREDI 29 AVRIL
16h
Atelier créatif
CHOUETTE, UN ATELIER ! 
Vous souvenez-vous de l’adorable chouette 
Hedwige, affectueuse compagne de Harry ? 
Petits sorciers et jeunes sorcières, ren-
dez-vous dans l’espace jeunesse…De dé-
coupages en collages magiques, vous re-
partirez avec cet animal mythique ! 
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

SAMEDI 30 AVRIL
14h
Initiation au Quidditch 
(séances de 30 mn)
Le Quidditch est un sport inventé par J.K. 
Rowling dans « Harry Potter ». Le Muggle 
Quidditch, aussi appelé Ground Quidditch, 
est l’adaptation de ce sport pour les moldus, 
c’est-à-dire les personnes sans pouvoirs 
magiques. Venez vous initier à ce sport 
mythique et qui sait, peut-être deviendrez-
vous champion de Quidditch !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

0-3 
ANS

3-6 
ANS

7+ 
ANS



MERCREDI 4 MAI 
10h30
Histoires pour
toutes petites oreilles 
MAGIE ET SORCELLERIE
Il n’y a pas d’âge pour découvrir la magie. 
Venez écouter nos sorcières bibliothé-
caires ! Armées de leurs baguettes ma-
giques, elles vous emporteront dans leur 
monde fantastique.

Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

JEUDI 5 MAI 
16h
Histoires pour petites oreilles 
MAGIE ET SORCELLERIE
Apprenties sorcières, apprentis sorciers ! 
Enfilez capes et chapeaux, prenez vos 
baguettes magiques, ouvrez grands vos 
oreilles…Et découvrez nos histoires fan-
tastiques de magie et de sorcellerie. 

Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

VENDREDI 6 MAI
16h
Atelier créatif
C’EST LE POMPON !
Si comme Ginny Weasley, tu rêves de te 
promener avec une adorable créature fan-
tastique sur l’épaule, arme-toi de tes dix 
doigts, pousse la porte de ta médiathèque 
enchantée et viens la fabriquer ! 
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

SAMEDI 7 MAI
10h30
Ciné Bout d’chou 
L’ENVOL DE LA SORCIÈRE
(durée 25 min environ)
Quel plaisir d’être une sorcière ! On peut 
s’envoler sur son balai avec chat et chau-
dron, surfer sur le vent, braver les tem-
pêtes, et même affronter un dragon !

Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

0-3 
ANS

3+ 
ANS

3-6 
ANS

/// SOUS RÉSERVE D’ANNULATION EN FONCTION            DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE

semaine du
3 au 7 maiVacances scolaires

11

6-9 
ANS
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lalanterne.rambouillet

2, Rue de La légion d’honneur

01 75 03 44 01 

pole.lalanterne@rambouillet.fr

lalanterne.rambouillet.fr

Théâtre 
de La Lanterne

@

5 Rue Gautherin

01 75 03 44 30

mediatheque.lalanterne@rambouillet.fr

lalanterne.rambouillet.fr

Médiathèque 
de La Lanterne

@


