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Semaine du

Exposition

Exposition

DU 1ER SEPTEMBRE AU 14 SEPTEMBRE

Vernis discal
Dans son atelier, dans la rue ou sur scène, les 
œuvres de Rénald Zapata nous font voyager 
dans un monde de musiques, de danses 
et de poésie. Cette exposition présente 
des vinyles peints rendant hommage à 
des artistes tels que Charles Aznavour, 
Clara Luciani ou encore Alain Bashung.

Exposition conçue par Rénald Zapata

Salle Doisneau et Foyer bas
Entrée libre sur les horaires d’ouverture

DU 13 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE

Qui a refroidi Lemaure ?
Cette aventure vous invite à plonger dans 
une fiction policière pour en devenir l’un 
des protagonistes. Muni d’une tablette 
interactive, venez arpenter les lieux de 
l’intrigue, collecter les indices, interroger 
les témoins... Une expérience à vivre en 
solo, en tandem, en famille…

Exposition conçue par l’atelier In8

Médiathèque
Entrée libre sur les horaires d’ouverture

1er au 17 sept.
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Semaine du
1er au 17 sept.

Exposition
DU 13 AU  17 SEPTEMBRE

Boîte noire
MERCREDI 14 SEPTEMBRE  | 14h à 18h 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE  | 10h à 12h et 13h à 17h
La boîte noire est une expérience originale qui 
questionne nos sens. Lors de cet atelier, vous 
êtes conviés à déguster des produits locaux gui-
dés par nos animateurs non-voyants. Dans le 
noir, la perception des saveurs devient trouble et 
nous prenons subitement conscience que la vue 
influence toutes nos sensations. Une inversion des 
rôles qui nous invite à la réflexion par rapport à 
la différence. Une expérience sensorielle, sociale 
et humaine unique !

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
17h à 18h30
Table ronde autour de l’exposition 
Boîte noire 
Une confiance aveugle
Modérée par Ilona Cathelin,journaliste et 
directeur de la radio Vivre-FM (la radio 

du handicap et des différences), avec 
la participation de Hamou Bouakkaz, 
non-voyant, consultant handicap et 
conférencier, et Fabrice Roszczka.
Salle Monique Le Dily - Entrée libre sur 
inscription à la billetterie

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 
14h-18h 

et SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
 9h-12h / 13h-17h

Plongés 

DANS

LE NOIR ABSOLU 

venez vivre une 

EXPÉRIENCE 

insolite et 

ludique !

rambouillet.fr @MairiedeRambouillet

La Lanterne 
2, Rue de La légion d’honneur 
78120 Rambouillet

DANS LE NOIR ?
D E S  S E N S  À  L’ E S S E N T I E L

Exposition conçue par Fabrice Roszczka, co-fondateur 
du restaurant Dans le Noir à Paris
Salle Doisneau, entrée gratuite et sans rendez-vous 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
10h à 13h ou 15h à 18h
Ateliers d’écriture créative
Marie Brunelm, doctorante en littérature, convie les 
amoureux des mots à un cycle d’ateliers d’écriture autour 
des univers du livre. Laissez-vous guider sur les chemins 
qui mènent du lecteur au faiseur…
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

15+ 
ANS
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Semaine du

MARDI 20 SEPTEMBRE
14h30
CONFÉRENCE
Histoires d’Italie
LES ETRUSQUES
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MARDI 20 SEPTEMBRE 
17h30
CONFÉRENCE

Célébrons Molière ! 
MOLIÈRE ET MONSIEUR
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
10h30
Bébé signeurs
L’ÉCOLE ET LES COPAINS
Nouveau rendez-vous à la médiathèque ! 
Venez rencontrer Caroline qui vous fera 
découvrir la communication en langue des 
signes avec des comptines et histoires 
autour de l’école et des copains.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
16h
Atelier de ressources numériques 
Découvrez avec l’un de nos bibliothécaires, 
les ressources numériques incluses 
dans votre abonnement médiathèque. 
La Philharmonie de Paris à la demande, 
Les Yeux doc, Toutapprendre.com et 
StoryPlayer n’auront plus de secret pour 
vous !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

0-3
ANS

15+ 
ANS

20 au 24 sept.
Semaine du

Exposition
DU 21 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE

La santé 
dans l’assiette
Ludique et pédagogique, l’exposition 
La Santé dans l’assiette informe sur 
l’alimentation. Grâce à des dispositifs 
interactifs ainsi que des jeux multimédias 
et une cuisine laboratoire, petits et grands 
pourront s’amuser autour des ateliers de 
sensibilisation sur les bons gestes en matière 
de sécurité alimentaire.

Exposition conçue par le Centre Sciences
Salle Doisneau, 
Entrée libre sur les horaires d’ouverture

À travers
À travers présente des sérigraphies tirées 
du livre du même nom de Tom Haugomat. 
Fenêtres, lucarnes, focales : c’est à travers 
ces ouvertures que l’on suit la trajectoire 
d’un homme au destin singulier, qui rêve 
de devenir astronaute. Une exposition lu-
mineuse issue d’un roman graphique à la 
beauté éblouissante.

Exposition conçue par la Galerie Robillard

Foyer bas 
Entrée libre sur les horaires d’ouverture

Exposition
DU 23 SEPTEMBRE AU  7 OCTOBRE
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MARDI 27 SEPTEMBRE
14h30
CONFÉRENCE
Histoires d’Italie
LA NAISSANCE DE ROME
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MARDI 27 SEPTEMBRE
17h30
CONFÉRENCE
Célébrons Molière !
MOLIÈRE ET LE ROI
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
15h
Ateliers jeux : Enquêtes
Vous aurez besoin d’un peu de patience, 
d’une dose de logique et d’un zeste de 
stratégie pour élucider tous ces mys-
tères !
Sur inscription à la Médiathèque

SAMEDI 1ER OCTOBRE
10h
Les Petits déj’ de La Lanterne
Autour d’un café ou d’un thé et de quelques 
chouquettes, venez découvrir les coups de 
cœur « polar » des bibliothécaires.
Entrée libre

SAMEDI 1ER OCTOBRE
10h30
Autour de l’exposition 
La Santé dans l’assiette
VISITE ET ATELIER PARENTS/ENFANTS
Venez découvrir l’exposition La santé 
dans l’assiette et réaliser ensemble des 
barres de céréales maison, parfaites pour 
le petit déjeuner.
Entrée libre sur inscription à la billetterie

SAMEDI 1ER OCTOBRE
17h
Lancement du 4e prix 
des lecteurs de La Lanterne
Ce lancement du 4e Prix des lecteurs de 
La Lanterne, est l’occasion de découvrir 
la sélection Adultes des premiers romans, 
au travers de lectures d’extraits par des 
bibliothécaires. Si vous avez 15 ans et 
plus, vous pouvez voter parmi une sélec-
tion de 4 premiers romans Adultes que 
vous pourrez emprunter tout au long de la 
saison. D’octobre à mai, nous vous propo-
serons des rencontres avec les différents 
auteurs de la sélection.
Salle Monique Le Dily
Entrée libre sur inscription à la billetterie

7+
ANS

27 sept. au 1er oct.

  
 

2022 2023
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Semaine du
4 au 8 oct.

MARDI 4 OCTOBRE
14h30
CONFÉRENCE
Histoires d’Italie
NÉRON
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MARDI 4 OCTOBRE
17h30
CONFÉRENCE
La maison de Savoie
LA MAISON DE SAVOIE ET LA CRÉATION
DE L’ITALIE
Par Itálica Laposse del Gállego 
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 5 OCTOBRE
14h30
Autour de l’exposition La Santé dans 
l’assiette
VISITE ET ATELIER PARENTS/ENFANTS
Venez découvrir l’exposition La santé dans 
l’assiette et réaliser une pâte à tartiner 
maison pour le goûter.
Entrée libre sur inscription à la billetterie

SAMEDI 8 OCTOBRE
16h
Heure du conte numérique 
Sous le chapiteau, les artistes du cirque 
s’animent. Clowns, éléphants, acrobates 
et voltigeuses se préparent à rentrer en 
piste. Colorie ces personnages fascinants 
et tu découvriras un monde de couleurs 
en mouvements.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

5+ 
ANS
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5 au 9 avril
semaine du

11 au 15 oct.

MARDI 11 OCTOBRE
14h30
CONFÉRENCE
Histoires d’Italie
URBI ET ORBI : LA VILLE DES PAPES
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MARDI 11 OCTOBRE
17h30
CONFÉRENCE
Célébrons Molière !
MOLIÈRE ET LA RELIGION
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 12 OCTOBRE
10h30
Histoires pour toutes petites oreilles : 
L’AUTOMNE
L’été s’en est allé et l’automne s’est 
installé ! Mais qu’est-ce qui a réellement 
changé ? Venez le découvrir en écoutant 
nos histoires aux couleurs chaleureuses 
pour entrer en douceur dans cette nouvelle 
saison.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

0-3
ANS

VENDREDI 14 OCTOBRE
15h30
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 15 OCTOBRE
10h à 13h ou 15h à 18h
Ateliers d’écriture créative
Marie Brunelm, doctorante en littérature, 
convie les amoureux des mots à un cycle 
d’ateliers d’écriture autour des univers du 
livre. Laissez-vous guider sur les chemins 
qui mènent du lecteur au faiseur…
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

SAMEDI 15 OCTOBRE
16h
Ateliers créatifs
ORIGAMIS D’AUTOMNE   
Avec l’aide experte de notre bibliothécaire, 
réalisez de jolies décorations en origami. Le 
matériel est fourni et il n’est pas nécessaire 
d’en avoir déjà fait. Plaisir de faire garanti !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

SAMEDI 15 OCTOBRE
16h
Histoires pour petites oreilles
L’AUTOMNE
L’été s’en est allé et l’automne s’est installé ! 
Mais qu’est-ce qui a réellement changé ? 
Venez le découvrir en écoutant nos histoires 
aux couleurs chaleureuses pour entrer en 
douceur dans cette nouvelle saison.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

15+ 
ANS

15+ 
ANS

3+
ANS
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Semaine du
18 au 22 oct.

MARDI 18 OCTOBRE
14h30
CONFÉRENCE
Des reines et des favorites pas comme 
les autres
ANNE DE BRETAGNE : UNE REINE POUR 
LA FRANCE
Par Annick Delorme
Billets en vente à la billetterie

MARDI 18 OCTOBRE
17h30
CONFÉRENCE
La maison de Savoie
LES RÉSIDENCES ROYALES DE LA MAISON 
DE SAVOIE AU PIÉMONT
Par Itálica Laposse del Gállego 
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 19 OCTOBRE
16h
Histoires pour grandes oreilles
LOUP Y ES-TU ?
Qui craint le grand méchant loup ? c’est 
pas nous, c’est pas nous... Découvrez notre 
nouveau rendez-vous pour les plus grands, 
car il n’y a pas d’âge pour les histoires ! 
Entrée libre sur inscription à la billetterie

7+
ANS

SAMEDI 22 OCTOBRE
10h30
Bébé signeurs
ALIMENTATION ET GOURMANDISE
Un moment convivial où se mêlent comp-
tines et histoires, pour découvrir les signes 
de base. Communiquer autrement avec 
son enfant, et lui permettre d’exprimer 
ses besoins et ses envies avant même qu’il 
ne sache parler, c’est possible !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

SAMEDI 22 OCTOBRE
10h30
Autour de l’exposition La Santé dans 
l’assiette
VISITE ET ATELIER PARENTS/ENFANTS
Venez découvrir l’exposition La santé dans 
l’assiette et réaliser ensemble des barres 
de céréales maison, parfaites pour le petit 
déjeuner.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

0-3
ANS



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

DU LUNDI 24 
AU VENDREDI 28 OCTOBRE
À petits pas dans
l’univers du cirque ! 
Les ateliers parents-enfants 
CIRCOMOTRICITÉ 
Une initiation ludique, créative et imaginaire 
pour que les plus petits puissent explorer 
leurs compétences motrices.

             9h30 à 10h30

             10h45 à 11h45

Ateliers au ticket : 5€ par duo 
Gymnase du Collège Catherine de Vivonne
Renseignements et inscriptions à la billetterie

Stages 
STAGE DE DE CIRQUE 

             Au choix de 13h à 15h 
             ou de 15h30 à 17h30 

Durant une semaine, nos apprentis 
circassiens s’initieront aux divers arts du 
cirque à leur portée : jonglerie, équilibre sur 
objet, acrobaties et performances aériennes. 
Ces stages s’articulent autour de la motricité, 
de la créativité et de l’expression, dans un 
environnement bienveillant et convivial.

Stage sur 5 séances : 30€ par enfant. 
Gymnase du Collège Catherine de Vivonne
Renseignements et inscriptions à la billetterie

3-5
ANS

18 à 36
MOIS

6-10
ANS

semaine duVacances scolaires 24 au 29 oct.
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Semaine du
24 au 29 oct.

MERCREDI 26 OCTOBRE
10h30
Histoires pour 
toutes petites oreilles 
ALIMENTATION ET GOURMANDISE 
Venez déguster avec nous des histoires 
à croquer, dont les héros sont tous 
d’incorrigibles gourmands !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

MERCREDI 26 OCTOBRE
14h30
Autour de l’exposition 
La Santé dans l’assiette
VISITE ET ATELIER PARENTS/ENFANTS
Venez découvrir l’exposition La santé dans 
l’assiette et réaliser une pâte à tartiner 
maison pour le goûter.
Entrée libre sur inscription à la billetterie

JEUDI 27 OCTOBRE
15h
Ateliers jeux
ALIMENTATION ET GOURMANDISE
Vous avez l’âme d’un cuisinier, d’un gros 
mangeur ? Ces jeux vont vous faire saliver !
Sur inscription à la Médiathèque

VENDREDI 28 OCTOBRE
16h
Ateliers créatifs
LA CHENILLE QUI FAIT DES TROUS
Un atelier pour les tout- jeunes lecteurs qui 
ont dévoré l’album d’Eric Carle La chenille 
qui fait des trous (Edition Mijade). Nos 
gastronomes en culotte courte manieront 
ciseaux et tubes de colle pour fabriquer la 
chenille la plus vorace de la médiathèque.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

SAMEDI 29 OCTOBRE
16h
Histoires pour 
petites oreilles
ALIMENTATION ET GOURMANDISE
Venez déguster avec nous des histoires 
à croquer, dont les héros sont tous 
d’incorrigibles gourmands ! 
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

0-3
ANS

7+
ANS

7+
ANS

3+
ANS

Vacances scolaires
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semaine du
2 au 5 nov.

MERCREDI 2 NOVEMBRE
10h30
Histoires pour 
toutes petites oreilles 
ALIMENTATION ET GOURMANDISE
Venez déguster avec nous des histoires 
à croquer, dont les héros sont tous 
d’incorrigibles gourmands !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

JEUDI 3 NOVEMBRE
15h
Ateliers jeux
ALIMENTATION ET GOURMANDISE
Devenez le temps d’un moment fou, maître 
d’hôtel, serveur ou cuisinier en coopérant 
pour servir vos clients...dans différentes 
langues.
Sur inscription à la Médiathèque

VENDREDI 4 NOVEMBRE
16h
Ateliers créatifs
ALIMENTATION ET GOURMANDISE
A vos marques, prêts, tressez ! Nos jeunes 
gourmands fabriqueront de jolis paniers 
dans lesquels ils déposeront friandises et 
bonbons multicolores. De quoi ravir les 
yeux et les papilles !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

SAMEDI 5 NOVEMBRE
10h
Les Petits déj’ 
de La Lanterne
Autour d’un café ou d’un thé et de quelques 
chouquettes, venez découvrir les coups de 
cœur des bibliothécaires.
Entrée libre

SAMEDI 5 NOVEMBRE
16h
Histoires pour 
petites oreilles
ALIMENTATION ET GOURMANDISE
Venez déguster avec nous des histoires 
à croquer, dont les héros sont tous 
d’incorrigibles gourmands ! 
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

3+
ANS

0-3
ANS

10+
ANS

7+
ANS

Vacances scolaires
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