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Semaine du

Exposition
Exposition
DU 4 JANVIER AU 4 FÉVRIER

Paola Crusoé
Très ludique, l’exposition Paola Crusoé 
permet de s’initier aux techniques de 
survie au travers de parcours, ateliers et 
mini-jeux, directement inspirés de la série 
bande dessinée Paola Crusoé. Les plus 
jeunes pourront travailler leur adresse, 
agilité, rapidité et réflexion.
Exposition conçue par la Bulle Expositions
Médiathèque - Entrée libre sur les horaires 
d’ouverture

3 au 7 janv.

MERCREDI 4 JANVIER
16h
Heure du conte numérique 
Dans cette histoire interactive, tu 
accompagneras Edgar le Renard dans son 
univers fantastique. Grace à la tablette tu 
pourras l’aider à trouver les solutions aux 
défis qu’il doit relever.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

VENDREDI 6 JANVIER
15h30
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 7 JANVIER
10h30
Histoires pour 
toutes petites oreilles 
LES ÉMOTIONS
J’aime la galette ! et savez-vous 
comment ? à la médiathèque avec des 
histoires dedans ! 
Petits gourmands, venez découvrir nos 
histoires de galettes des rois, et des reines 
pour cette première séance de l’année.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque
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Semaine du

3

10 au 14 janv.
MARDI 10 JANVIER
14h30
CONFÉRENCE
Des reines et des favorites 
pas comme les autres
DIANE DE POITIER
FEMME D’INFLUENCE
Par Annick Delorme
Billets en vente à la billetterie

MARDI 10 JANVIER
17h30
CONFÉRENCE
Artistes et industriels italiens 
au XXe siècle
LA LITTÉRATURE À TURIN : 
DE CESARE PAVESE À UMBERTO ECO
Par Itálica Laposse del Gállego 
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 11 JANVIER
15h
Atelier jeux : jeux d’ambiance 
Les ateliers jeux sont de retour en ce début 
d’année et pour ce rendez-vous, le jeu 
d’ambiance sera à l’honneur.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

SAMEDI 14 JANVIER
10h à 13h et 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 14 JANVIER
16h
Histoires pour 
petites oreilles
LES AMIS DU FROID 
Un vent d’hiver va souffler sur la 
médiathèque ! Mais même pas froid, 
enfilez vos moufles et embarquez sur notre 
traineau à la rencontre des ours polaires, 
esquimaux pingouins, pour un joli voyage 
au pays de l’imaginaire.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque 

8+
ANS

15+ 
ANS

VENDREDI 6 JANVIER
15h30
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 7 JANVIER
10h30
Histoires pour 
toutes petites oreilles 
LES ÉMOTIONS
J’aime la galette ! et savez-vous 
comment ? à la médiathèque avec des 
histoires dedans ! 
Petits gourmands, venez découvrir nos 
histoires de galettes des rois, et des reines 
pour cette première séance de l’année.
Entrée libre sur inscription à la Médiathèque

3-6
ANS

0-3
ANS
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Semaine du
17 au 21 janv.

MARDI 17 JANVIER
14h30
CONFÉRENCE
Histoires d’Italie
L’ARCHITECTURE DES COURS : 
MILAN ET LES SFORZA
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MARDI 17 JANVIER
17h30
CONFÉRENCE
Les grandes expositions
MARCEL PROUST, 
MUSÉE CARNAVALET 
PUIS BNF
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

VENDREDI 20 JANVIER
19h sur la place devant La Lanterne

Rambouillet : ville pionnière pour 
l’utilisation de la bioluminescence, 
une lumière vivante venue du fond 
des océans !
La lumière est un besoin universel. 
Dans nos villes, elle est responsable du 
sentiment de sécurité, de convivialité et 
de vie sociale. Malheureusement, elle 
est aussi source de pollution lumineuse, 
déstabilisant la faune, la flore et les êtres 
humains.
Grâce à une matière première biosourcée 
et biodégradable, faite de micro-
organismes cultivables en laboratoire et 
une lumière plus douce pour respecter 
la biodiversité, Glowee diffuse de 
lumière vivante, biologique, liquide et 
respectueuse de la biodiversité.

INAUGURATION

Inauguration du premier projet 
bioluminescent en préambule 
de la Nuit de la lecture.

La bioluminescence 
à Rambouillet

Vendredi 20 janvier 2023 à 19h
Sur la place devant La Lanterne
Place André Thome et Jacqueline Thome-Patenôtre
78120 Rambouillet
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sam. 21
dim. 22
janvier 2023

La Nuit
        Lecture

   d
e l

a

spéciale bande dessinée

Animations, rencontres, 

ateliers, spectacles

@lalanterne.rambouilletlalanterne.rambouillet.fr
Entrée libre

La Lanterne

©
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Nuit de la Lecture spécial Bande dessinée
Cette année encore la Lanterne vous invite à vivre une Nuit de la lecture 
exceptionnelle. Pour accompagner les expositions Corto Maltese et Paola 
Crusoé, nous vous proposons gratuitement des ateliers, animations, 
rencontres et spectacles dédiés à la bande dessinée.

Nuit de la Lecture
21 & 22 janvier

3-6
ANS

7+
ANS

9+
ANS 9+

ANS

6-9
ANS

SAMEDI 21 JANVIER
10H - P’TIT DÉJ DES BIBLIOTHÉCAIRES
Autour d’un café ou d’un thé et 
de quelques chouquettes, venez 
découvrir les coups de cœur BD des 
bibliothécaires.

10H30 - ATELIER CRÉATIF  
Que serait un super-héros sans 
son masque ? Viens vite décorer 
le tien aux couleurs et formes que tu 
souhaites.
Sur inscription

10H30 - ATELIER MANGA
Si vous avez toujours rêvé 
d’apprendre à dessiner à la façon 
d’un mangaka, n’hésitez pas, cet atelier 
est fait pour vous. 
Sur inscription

13H30 - ATELIER BD NUMÉRIQUE 
A l’aide d’une application dédiée, 
composez votre planche de BD
Sur inscription

14H - ATELIER CRÉATIF 
Un atelier pour fabriquer ton petit 
sac, que tu pourras personnaliser avec 
tes héros de bandes dessinées préférés.
Sur inscription

15H - PORTRAITS MANGA
Venez vous faire croquer à la manière 
manga, à la médiathèque ou au bistrot.

15H30 - HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE
Un dessin, une photo… Hop ! Le tout 
s’anime au pays des schtroumpfs où 
tout est bleu et merveilleux ! 
Sur inscription

16H - LECTURES EN MUSIQUE
En partenariat avec le conservatoire 
Gabriel Fauré, les Lectures en musique 
mettront en avant les romans adaptés 
en bandes dessinées.

16H30 - ATELIER MANGA
Si vous avez toujours rêvé 
d’apprendre à dessiner à la 
façon d’un mangaka, n’hésitez pas, cet 
atelier est fait pour vous. 
Sur inscription

17H - ATELIER CRÉATIF
Imagine une bande dessinée 
où tes héros préférés seraient 
tous dans la même aventure ! C’est à 
ton tour de la créer !
Sur inscription

7+
ANS
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Nuit de la Lecture
21 & 22 janvier

8+
ANS

13+
ANS

6+
ANS

17H - CHASSE AU TRÉSOR
Retrouvez le trésor perdu d’Elfie à travers 
un jeu de piste amusant et surprenant !
Sur inscription

18H - BATTLE DE DESSIN
Un monsieur Loyal et deux équipes. Au 
top départ les dessinateurs ont 3 minutes 
pour réaliser un dessin à partir d’un thème 
tiré au sort. Une performance graphique 
en direct !

18H - ATELIER JEUX VIDÉO
Qui n’a jamais rêvé d’être un super-héros ? 
ça tombe bien, nous vous proposons d’en 
incarner un et de vous affronter lors de 
combats intenses ! 

19H - L’ENTRACTE
Une petite soupe et quelques tartines pour 
reprendre des forces avant d’attaquer 
une soirée bien remplie.

20H - CONTES 
EN LECTURE-SPECTACLE
Sorcières, loups, ogres et autres 
personnages extraordinaires investissent 
la médiathèque pour vous raconter leurs 
histoires. Petits froussards et grands 
téméraires, oserez-vous venir les 
rencontrer ? 

20H À 23H - SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Grâce à notre sélection de jeux issus de 
bande dessinée, venez découvrir (ou 
redécouvrir) les grandes œuvres du 9e art 
tout en vous amusant !

20H45 - CONCERT-DESSINÉ 
« BLACK BOY »
Durée : 1h15
Avec Jérôme Imard (adaptation, conception et 
jeu), Olivier Gotti (musique, guitare Lapsteel 
et chant) et Jules Stromboni (dessin)
L’histoire de Black Boy prend forme devant 
vos yeux - racontée par un comédien, 
illustré en direct par un dessinateur de 
bande dessinée et accompagné par un 
musicien. Magique et bouleversant
Entrée libre sur inscription 

 DIMANCHE 22 JANVIER

17H - BD- SPECTACLE 
« LES CARNETS DE CERISE »
Salle Wilson - Durée : 1h
Avec Louise Didon (narration, violoncelle, 
hang), Fred Demoor (guitard, accordéon)
D’après la bande-dessinée d’Aurélie Neyret 
et Joris Chamblain
Entre bande dessinée vivante et 
performance artistique, les interprètes 
de cette reprise théâtrale des Carnets de 
Cerise se fraient le chemin délicat entre 
scène et cinéma, et l’histoire de Cerise 
prend vie d’une manière nouvelle, offrant 
aux spectateurs une immersion inédite 
dans son univers. 
Entrée libre sur inscription 
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Semaine du
24 au 28 janv.

MARDI 17 JANVIER
14h30
CONFÉRENCE
Histoires d’Italie
FERRARE ET LES ESTE
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MARDI 17 JANVIER
17h30
CONFÉRENCE
Les grandes expositions
OSKAR KOKOSHKA 
AU MUSÉE D’ART MODERNE (MAM)
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

SAMEDI 28 JANVIER
10h30
Bébé signeurs
HIVER

N’oubliez pas vos bonnets, gants et bottes 
fourrées !  Vous êtes prêts à partir avec 
Caroline, et à découvrir la communication 
en langue des signes autour de comptines 
et d’histoires sur l’hiver.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

0-3
ANS

Exposition 
En miroir du spectacle « À la vie »

DU 25 JANVIER AU 16 FÉVRIER

Les Jocondes 
Portraits de soignants en 
soins palliatifs
Héroïnes anonymes, loyales et fortes, 
elles soutiennent et accompagnent les 
vies vacillantes. 
La photographe Alice Marc leur rend 
hommage à travers cette série de photos 
à découvrir.
Foyer Bas - Entrée libre sur les horaires 
d’ouverture
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SAMEDI 28 JANVIER    17h
Lancement du 4e Prix des lecteurs
Découvrez la sélection de premiers romans du 4e Prix des 
lecteurs organisé à la Médiathèque par la ville de Rambouillet. 
Une lecture des premières pages des 3 romans sélectionnés vous 
sera proposée Il vous suffit d’avoir plus de quinze ans pour vous 
inscrire auprès d’un bibliothécaire et devenir juré. Car dans ce 
Prix, c’est vous qui votez !

2022
2023
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Semaine du

MARDI 31 JANVIER
14h30
CONFÉRENCE
Histoires d’Italie
MANTOUE ET LES GONZAGUE
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MARDI 31 JANVIER
17h30
CONFÉRENCE
Artistes et industriels italiens 
au XXe siècle
DEUX INDUSTRIES PIÉMONTAISES : 
FIAT À TURIN ET OLIVETTI À IVREA
Par Itálica Laposse del Gállego 
Billets en vente à la billetterie

MERCREDI 1ER FÉVRIER
16h
Histoires pour grandes oreilles 
ENQUÊTES ET ÉNIGMES
Armez-vous de votre loupe, de votre carnet 
d’enquête et résolvez les énigmes pour 
découvrir les coupables dans différentes 
histoires.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

VENDREDI 3 FÉVRIER 
15h30
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

VENDREDI 3 FÉVRIER
9h
Rencontre avec Anne-Fleur Multon
A l’occasion du 4e Prix des lecteurs de La 
Lanterne, venez échanger avec Anne-Fleur 
Multon sur «Les nuits bleues», son premier 
roman sensuel et sincère.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

SAMEDI 4 FÉVRIER
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 

7+
ANS

31 janv. au 4 fév.
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Jeux de notes
Sculpture musicale imaginée avec le 
compositeur Thomas Tilly 

Jeu de Sculpture
Les enfants manipulent les formes et 
les matériaux pour les encastrer, les 
superposer, etc.

Blop 
Qui ne connaît pas Blop, cette drôle de 
petite forme ? Fleur ou papillon, simple 
tâche ou cœurs croisés, un blop c’est tout 
ça à la fois et bien plus encore. Alors, à 
vous de bloper !

DU 4 FÉVRIER
AU 4 MARS

Exposition 

Exposition conçue par le Centre de créations pour l’enfance de Tinqueux
Salle Doisneau - Entrée libre sur les horaires d’ouverture

Hervé Tullet
         Jeux de notes, Jeu de sculpture, Blop

Plongez dans l’univers malicieux d’Hervé Tullet, 
artiste, performer et auteur de livres jeunesse. 
Cette exposition regroupe trois installations :
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Semaine du
7 au 11 fév.

MARDI 7 FÉVRIER
14h30
CONFÉRENCE
Histoires d’Italie
URBAIN ET LE MOUTEFELTRE
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

MARDI 7 FÉVRIER
17h30
CONFÉRENCE
Les grandes expositions
JOHANN-HEINRICH FÜSSLI AU 
MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ
Par Christelle Ramier
Billets en vente à la billetterie

SAMEDI 11 FÉVRIER
10h à 13h et 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 11 FÉVRIER
10h30
Bébé signeurs
LES COULEURS
Aujourd’hui, les mots et la langue des 
signes se mêlent, se complètent, se trans-
forment afin de vous faire voyager avec 
Caroline au pays des couleurs.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque

SAMEDI 11 FÉVRIER
11h
CONFÉRENCE
Œnologie
GRANDS CRUS D’ALSACE
Par Christian Denolf
Billets en vente à la billetterie

SAMEDI 11 FÉVRIER
15h
Ateliers jeux
LA FRESQUE DU CLIMAT 
Vous vous intéressez au changement 
climatique, vous vous interrogez ? 
Participez aux ateliers La Fresque Du 
Climat, pour comprendre les liens de cause à 
effets, sur un sujet qui nous concerne tous, 
et qui est l’enjeu majeur de notre siècle !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque 

0-3
ANS

15+
ANS

10+
ANS
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Semaine du

13

14 au 18 fév.
MERCREDI 15 FÉVRIER 

Ateliers créatifs 
autour de l’exposition Hervé Tullet
Jeunes artistes, entrez dans l’univers 
d’Hervé Tullet, adepte de la création ludique 
et décomplexée ! Laissez-vous guider par 
un maître du jeu haut en couleurs, et faites 
éclore ronds, fleurs, boucles et monstres 
étincelants sur une fresque joyeuse qui sera 
exposée fin juin à la médiathèque. Alors 
vite, à vos pinceaux !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque 

3-6
ANS

6-9
ANS10h30 15h
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Semaine du

Vacances scolaires
MARDI 21 FÉVRIER
15h
Atelier créatif 
AUTOUR DE L’EXPOSITION 
HERVÉ TULLET
Jeunes artistes, entrez dans l’univers 
d’Herve Tullet, adepte de la création 
ludique et décomplexée ! Laissez-vous 
guider par un maître du jeu haut en 
couleurs, et faites éclore ronds, fleurs, 
boucles et monstres étincelants sur 
une fresque joyeuse qui sera exposée 
fin juin à la médiathèque. Alors vite, à 
vos pinceaux !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque 

MERCREDI 22 FÉVRIER 
10h30
Histoires pour 
toutes petites oreilles
HERVÉ TULLET ET LES COULEURS
Pour accompagner son exposition, 
plongez avec nous dans les œuvres 
d’Hervé Tullet, auteur-illustrateur 
incontournable de la littérature 
jeunesse.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque 

VENDREDI 24 FÉVRIER 
15h
Ateliers jeux
HERVÉ TULLET ET LES COULEURS
A l'occasion de l'exposition sur l’oeuvre 
d’Hervé Tullet, les ateliers jeux mettent 
à l'honneur les formes et les couleurs.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque 

SAMEDI 25 FÉVRIER 
16h
Histoires pour 
petites oreilles 
HERVÉ TULLET ET LES COULEURS
Pour accompagner son exposition, 
plongez avec nous dans les œuvres 
d’Hervé Tullet, auteur-illustrateur in-
contournable de la littérature jeunesse.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque 

6-9
ANS

0-3
ANS

4-6
ANS

3-6
ANS

21 au 25 fév.



Semaine du

Vacances scolaires
MARDI 28 FÉVRIER
15h
Atelier créatif 
AUTOUR DE L’EXPOSITION 
HERVÉ TULLET
Jeunes artistes, entrez dans l’univers 
d’Herve Tullet, adepte de la création 
ludique et décomplexée ! Laissez-vous 
guider par un maître du jeu haut en 
couleurs, et faites éclore ronds, fleurs, 
boucles et monstres étincelants sur 
une fresque joyeuse qui sera exposée 
fin juin à la médiathèque. Alors vite, à 
vos pinceaux !
Entrée libre sur inscription à la médiathèque 

MERCREDI 1ER MARS 
10h30
Histoires pour 
toutes petites oreilles
HERVÉ TULLET ET LES COULEURS
Pour accompagner son exposition, 
plongez avec nous dans les œuvres 
d’Hervé Tullet, auteur-illustrateur 
incontournable de la littérature 
jeunesse.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque 

VENDREDI 3 MARS 
15h
Ateliers jeux
HERVÉ TULLET ET LES COULEURS
A l'occasion de l'exposition sur l’oeuvre 
d’Hervé Tullet, les ateliers jeux mettent 
à l'honneur les formes et les couleurs.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque 

SAMEDI 4 MARS 
16h
Histoires pour 
petites oreilles 
HERVÉ TULLET ET LES COULEURS
Pour accompagner son exposition, 
plongez avec nous dans les œuvres 
d’Hervé Tullet, auteur-illustrateur in-
contournable de la littérature jeunesse.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque 

3-6
ANS

0-3
ANS

4-6
ANS

3-6
ANS

28 fév. au 4 mars
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2, Rue de La légion d’honneur

01 75 03 44 01 

billetterie.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

@

@lalanterne. rambouillet


