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                                l’agenda des rendez-vous culturels de la lanterneL



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

MARDI 10 MAI | 14h30
CONFÉRENCE 
Cycle : Nature
Le Sacré aux sources du paysage
par Monique Planès
Billets en vente à la billetterie

MARDI 10 MAI | 17h30
CONFÉRENCE 
Cycle : Voyageons ! 
Arts du Mexique moderne
Monastères de la Nouvelle Espagne 
par Italica Laposse
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 11 MAI | 16h
L’heure du conte numérique 
LES FABLES DE LA FONTAINE 
(40 min environ)
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.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

VENDREDI 13 MAI | 20h
3e Prix des lecteurs : 
RENCONTRE AVEC 
DIMA ABDALLAH 
À LA LIBRAIRIE LABYRINTHES
Dans le cadre du 3e Prix des Lecteurs de 
la Lanterne, venez rencontrer et discuter 
avec Dima Abdallah autour de Mauvaises 
herbes, un premier roman bouleversant 
sur les relations père-fille et le déraci-
nement. Elle vous présentera aussi Bleu 
nuit,  son nouveau roman. 
Sur inscription à la librairie Labyrinthes 
09 61 22 89 91 | librairielabyrinthes@orange.fr
Librairie Labyrinthes, 2 à 6 rue Chasles - Rambouillet

SAMEDI 14 MAI | 10h30 
Histoires pour
toutes petites oreilles 
PETITES BÊTES ET JARDINS
Au printemps, les petites bêtes des jardins 
vivent milles aventures. Venez écouter 
leurs histoires !
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

SAMEDI 14 MAI | 15h à 18h
Ateliers d’écriture créative 
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 14 MAI | 16h
Ateliers jeux
ENQUÊTES ET ÉNIGMES
Découvrez des jeux coopératifs (Unlock, 
Chroniques of crime, Micromacro crime 
city...) et endossez le rôle d’un enquêteur !
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque
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3/// SOUS RÉSERVE DE LA LEVÉE DES MESURES DE DISTANCIATION PHYSIQUE

MARDI 17 MAI | 14h30
CONFÉRENCE 
Cycle : Cités et civilisations disparues
Halicarnasse (Turquie)
par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MARDI 17 MAI | 17h30
CONFÉRENCE 
Cycle : La Commune de Paris
La Commune en images
par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 18 MAI | 16h
Ciné Junior 
L’AMAZONIE AVANT TOUT !
(1h25 environ)
La déforestation menace la majestueuse 
forêt amazonienne. Mais une jeune fille 
de treize ans décide, au mépris de tous 
les dangers, de sauver cette forêt qui 
l’a vu naître et qui abrite toute sa tribu. 
Pour cette mission périlleuse elle sera 
accompagnée par ses deux protecteurs 
magiques : un tapir un peu lourdaud et un 
tatou malin. Que l’aventure commence !
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

VENDREDI 20 MAI | 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

SAMEDI 21 MAI | 10h30
Ciné Bout d’chou 
QUE LA NATURE EST BIEN FAITE
(durée 50 min environ)
Après avoir construit ce moulin à 
vent pour chasser un gros nuage noir, 
le jeune cochon et son ami renard 
partent à la découverte de la nature.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

SAMEDI 21 MAI | 11h
CONFÉRENCE 
Cycle : « Œnologie »
La Provence
par Christian Denolf
Billets en vente à la billetterie

SAMEDI 14 MAI | 10h30 
Histoires pour
toutes petites oreilles 
PETITES BÊTES ET JARDINS
Au printemps, les petites bêtes des jardins 
vivent milles aventures. Venez écouter 
leurs histoires !
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

SAMEDI 14 MAI | 15h à 18h
Ateliers d’écriture créative 
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 14 MAI | 16h
Ateliers jeux
ENQUÊTES ET ÉNIGMES
Découvrez des jeux coopératifs (Unlock, 
Chroniques of crime, Micromacro crime 
city...) et endossez le rôle d’un enquêteur !
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

3-6 
ANS 

À 
 PA

RTIR   DE12 
ANS 

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

17 au 21 mai

6-9 
ANS 



4

Semaine du

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

MARDI 24 MAI | 14h30
CONFÉRENCE 
Cycle : Nature
La Nature, un combat 
pour le XXIe siècle ?
par Monique Planès
Billets en vente à la billetterie

MARDI 24 MAI | 15h
Écoutes au jardin
LES LIVRES AUDIO
Prenez le temps de découvrir un livre 
audio confortablement installé dans un 
transat au jardin.
Entrée libre

MARDI 24 MAI | 17h30
CONFÉRENCE 
Cycle : Voyageons ! 
Arts du Mexique moderne
Le rouge cochenille dans l’art
par Italica Laposse
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 25 MAI | 16h
Histoires pour petites oreilles 
L’AFRIQUE
Les multiples peuples qui l’habitent 
l’Afrique, berceau de l’humanité, ainsi que 
ses paysages d’une extraordinaire beauté 
et sa faune sauvage, sont à l‘origine d’une 
multitude d’histoires fantastiques que 
nous vous proposons de venir écouter. 

Entrée libre sur inscription à la Médiathèque 

SAMEDI 28 MAI | 16h
Atelier créatif 
INITIATION AU POINT DE CROIX
Rendez-vous au jardin pour vous initier 
au point de croix et fêter les beaux jours 
en réalisant des motifs floraux. 
(Matériel fourni)

Entrée libre sur inscription à la Médiathèque 
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MARDI 31 MAI | 17h30
CONFÉRENCE 
Cycle : Voyageons ! Arts du Mexique moderne
Le surréalisme mexicain
par Italica Laposse
Billets en vente à la billetterie

semaine du
31 mai au 4 juin

Exposition

L’exposition est inspirée des albums de Lucie Félix Deux Yeux, Après l’été et 
Prendre et donner (éd. Les Grandes Personnes). Les pages cartonnées de ses 
livres ont laissé la place à de solides structures de bois à la taille des enfants. 
Car ici ce sont les enfants qui font et transforment l’exposition en associant 
et en superposant des formes aux couleurs vives. 
L’exposition devient alors un terrain de 
jeu dans lequel l’enfant expérimente 
formes, couleurs et contrastes pour 
créer la surprise à chaque tableau 
et faire apparaitre ici une poule, 
là un nichoir ou une gre-
nouille…Au fil des tableaux, 
l’histoire se construit tout 
doucement.

DU 1ER AU 30 JUIN à la médiathèque 

Exposition conçue par 
le Centre de Création 
pour l’Enfance de Trinqueux

Entrée libre 
sur les horaires d’ouverture



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

MARDI 7 JUIN | 15h
Écoutes au jardin
LES LIVRES AUDIO
Prenez le temps de découvrir un livre 
audio confortablement installé dans un 
transat au jardin.
Entrée libre

MARDI 7 JUIN | 17h30
CONFÉRENCE 
Cycle : Voyageons ! 
Arts du Mexique moderne
Le Cité Universitaire de Mexico
par Italica Laposse
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 8 JUIN | 10h30 
Histoires pour
toutes petites oreilles 
FORMES ET COULEURS
Autour de l’exposition Prendre et 
surprendre de Lucie Félix, les formes et 
couleurs s’associent pour fabriquer de 
belles histoires à écouter.

Entrée libre sur inscription à la Médiathèque 

SAMEDI 11 JUIN | 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

MERCREDI 15 JUIN | 16h
Ciné Junior 
80 JOURS POUR DÉCOUVRIR LE MONDE
(1h25 environ)
Redécouvrez le célèbre roman de Jules 
Vernes dans une version totalement 
délirante… Attention, fous-rires garantis !

Entrée libre sur inscription à la Médiathèque 

VENDREDI 17 JUIN | 15h
À vos plumes
Pour tester vos connaissances de 
l’orthographe des textes des grands 
auteurs de la langue française ! A 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 18 JUIN | 16h
Coloriages numériques
LES SCHTROUMPFS 
À première vue, dans cet atelier, nous 
allons surtout utiliser le bleu. Mais pas 
que !!! Il y aura aussi du blanc pour le 
bonnet et le pantalon, du rouge pour 
le grand schtroumpf, du jaune pour le 
Schtroumpfette, du noir pour Gargamel…
enfin, bref ! toutes les couleurs !

Entrée libre sur inscription à la Médiathèque 
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MARDI 21 JUIN | 15h
Ateliers jeux
JEUX DE RÉFLEXION
Remuez-vous les méninges et venez jouer 
au Scrabble, Triominos, Mastermind, 
jeux d’échecs... Ca va phosphorer à la 
médiathèque ! 
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

SAMEDI 25 JUIN | 11h
Histoires pour petites oreilles 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Vous allez découvrir que la musique ne fait 
pas que s’écouter, elle peut se raconter 
aussi !

Entrée libre sur inscription à la Médiathèque 

SAMEDI 25 JUIN | 14h30
Présentation de la 
Philharmonie à la demande
À l’occasion de la Fête de la musique, 
venez découvrir les ressources numé-
riques et musicales de la Philharmonie à 
la demande, qui vous sont proposées à 
la médiathèque. Cette présentation sera 
accompagnée de concerts enregistrés à la 
Cité de la musique - Philharmonie de Paris.

Entrée libre

SAMEDI 25 JUIN | 16h
Lectures en musique
Retrouvez-nous sur l’esplanade de la 
Médiathèque en ce jour de la Fête de 
la musique, avec les élèves flûtistes de 
Barbara Sliwa, professeur du Conserva-
toire intercommunal Gabriel Fauré, pour 
des « Lectures en musique » mettant en 
avant des textes d’écrivains passionnés 
par la musique (Eric-Emmanuel Schmitt, 
Victor Hugo, Hélène Grimaud, Anna de 
Noailles...)

Entrée libre
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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

@


