
Activités, ateliers dans les quartiers, 
art, Baguette Kendama Cup, 
concerts, expositions, masterclass, 
musique, sports de glisse.

Informations sur usineachapeaux.fr
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Clément Praud 
Directeur de l’Usine à Chapeaux

L'été 
de l'Usine 
à Chapeaux
Cette année encore l’Usine à Chapeaux vous propose  
un été culturel, ludique, apprenant et festif.  
Rambouillet deviendra le centre de la France le temps  
d’un week-end en accueillant les 16 et 17 juillet le championnat  
de France de kendama : Baguette Cup. Venez applaudir la dextérité 
des participants à ce concours de bilboquet japonais.  
À découvrir seul ou en famille.

Nous allons venir à votre rencontre dans plusieurs quartiers  
de Rambouillet avec des animations et des ateliers découverte 
pour petits et grands en journée. Nous allons aussi sillonner  
les communes alentours pour vous proposer des spectacles  
sur les places de village lors de nos soirées éphémères fin août. 

Comme tous les ans la Maison Elsa Triolet Aragon de Saint-Arnoult 
nous accueillera pour deux concerts exceptionnels.

Et enfin nous organiserons deux sorties à la mer pour les jeunes 
afin de respirer le bon air de la Normandie.

L’été favorise encore plus la rencontre de l’autre, l’audace  
et l’expérimentation, alors profitons-en ensemble !  
Au plaisir de vous y croiser !

Bel été à toutes et à tous.
Avec le soutien de :
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Batucada

Récup’Livres

Baby-sitting

ACheval de rêveS Stages d’été

Lundi 11, mardi 12, mercredi 13 et vendredi 15 juillet 

Attention, pas de stage jeudi 14 juillet. 

Batucada / 10 h - 12 h

Enfants seuls ou en famille.

Ce stage permettra aux enfants comme aux plus grands 

de développer le rythme, la concentration, la mémoire, 

l’écoute et la coordination.

6 / 14 ans et adultes (membres de la famille), 39.60 € à 72 € selon Q.F.*

Récup’livres / 14 h - 15 h

Déchirer, découper, plier, coller, froisser, peindre…  

Transforme le déchet en ressource !

Avec Ressources&Vous, réinventez des vieux livres /

magazines tout en apprenant les origines et les multiples vies  

du papier en transformant cette ressource en création artistique.

4/6 ans, 22€ à 40€ selon Q.F.*

Cheval de rêve  / 15h30 - 17h

Tout au long de ce stage, les enfants confectionneront  

un attrape rêve à l’aide de matériaux naturels originaux.  

6/10 ans, 33€ à 60€ selon Q.F.*

Formation jeunes

Lundi 11 juillet

Baby-sitting / 10 h - 13 h et 14 h - 17 h 

Futurs « baby-sitters », ce stage vous apporte les informations 

pratiques et théoriques nécessaires pour la garde d’enfants.

À partir de 16 ans, gratuit hors adhésion à l’Usine à Chapeaux de 14 € 

En partenariat avec la P.M.I.

Informations pratiques : 

usineachapeaux.fr / 32 rue Gambetta 78120 Rambouillet / 01 30 88 89 04

*selon Quotient Familial



Samedi 9 juillet / à partir de 15 h

Dès 15h au jardin de Montorgueil, l’Usine à Chapeaux  
et l’EMAS vous proposent de découvrir des spectacles  
de nos ateliers musicaux respectifs : le MP quartet  
et les ateliers chant. La batucada de l’Usine à Chapeaux  
vous accompagnera en musique vers la cour royale  
où se poursuivront les festivités.  

De 16 h à 18 h 30, un banquet citoyen, moment de partage  
et d’expression, vous permettra d’échanger  
sur des thématiques de société et de faire ensemble. 

Puis dès 18h30, retrouvez-nous dans la cour royale  
de la Bergerie pour vous initier au kendama, skate, trottinette, 
landpaddle, dubble dutch et partager un moment musical  
avec d’incroyables artistes : Merlot, Guillaume Farley  
et le Petit Orchestre Parisien.   

Et en clôture de cette journée, un feu d’artifice spectaculaire !
Entrée libre, restauration et buvette sur place

Festival de la 
Bergerie Nationale

« Une journée d’école avec Merlot »
Jeune Public
C’est un concert medley dans lequel Merlot, 
accompagné de Polo au beatbox et Cedryck 
à la guitare, propose un concert reprenant  
les succès de ses albums : Au fond de la classe, 
Euraoundzeweurld, Radio Citius Altius Fortius. 
Amusement garanti !

Guillaume Farley
Pop et Chanson française
Si Guillaume Farley était un animal,  
ce serait sûrement un Canard.  
Parce que le canard, il vole, il nage, il marche ; 
personne ne veut classer le canard dans 
aucune de ces catégories. Le canard est 
un des seuls spécimens vivants à pouvoir 
faire les trois.  Alors pourquoi vouloir classer 
Guillaume entre « chanson drôle », « chanson 
émotion », ou « répertoire à dominante 
musical » Comme pour le canard, il n’y a pas  
de réponse. Ça dépend du moment.

LE GRAND BAL  
du Petit Orchestre Parisien
Une surboum vitaminée, colorée  
et à paillettes, avec strass, sans stress,  
qui fait oublier les clichés désuets du Bal  
et lui redonne ses lettres de noblesse.  
Entre boum des années collèges, fête 
branchée, guinguette à papa et concert rock, 
Le Petit Orchestre Parisien ne se prend pas 
au sérieux !

Pour sa 3e édition, 
le festival 
de la Bergerie 
vous invite  
à une journée musicale, 
citoyenne et sportive 
ouverte à tous.  
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Olympiades Culturelles
Vendredi 1er juillet / 18 h
Masterclass Slam
Cette masterclass est encadré par Lyor, 
le fondateur de 129h : un collectif de slam 
poésie, un studio d’enregistrement 
et un label musical français. Acteurs 
culturels et artistiques, 129h est animé 
par la volonté de rendre l’expression libre 
accessible au plus grand nombre.

Gratuit sur réservation : 
billetterie.usineachapeaux.fr

Ateliers découverte 11-25 ans  
Lundi 11 juillet / 15 h > 17 h - Initiation trollball 
Mardi 12 juillet / 14 h ou 15 h 30 - Initiation skate et trottinette
Mercredi 13 juillet / 14 h ou 15 h 30 - Atelier slam et atelier M.A.O.
Vendredi 15 juillet / 14 h et 15 h 30 - Initiation au kendama 
et atelier customisation.
Gratuit sur inscriptions : 07 66 27 88 55
ou animation@usineachapeaux.fr 

Jeudi 14 juillet / 16h au parc de Groussay 
Olympiades de Kendama  
Découverte et initiations au kendama avec des mini-jeux 
et nombreux lots à gagner. 

Entrée libre, ouvert à tous pour tout âge.  

Vendredi 15 juillet / 19 h au skatepark 
Vernissage de l’exposition photo “Art & sport”
Entrée libre

Vendredi 8 juillet / 20 h
Soirée éloquence « Art, sport & émotions »
Restitution des ateliers éloquence  
et Slam animés par Lyor du collectif 129h 
et Jérémy Diaz du Point d’Accueil Écoute 
Jeunes suivi d’un Open Mic.

Entrée libre

Mercredi 6 juillet / 16 h - 18 h
Atelier d’initiation au Slam 15-25 ans
Encadré par Lyor du collectif 129h.

Gratuit sur inscriptions : 07 49 16 16 46
ou animation@usineachapeaux.fr
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Vendredi 15 juillet / 21 h au skatepark 
Ciné-skatepark « Je m’appelle Bagdad »
Entrée libre

Prochain Ciné-skatepark : vendredi 26 août à 21 h



Des joueurs venus 
des quatre coins 

de la France et d’Europe 
viendront s’affronter 

lors de cette troisième édition 
du championnat de France 

de Kendama. 
Cette compétition est ouverte à tous 

et pour tous les niveaux.

Samedi 16 juillet à 15h : battle de danse 1 vs 1
Breakdance, Krump, Locking, New style, Popping, House 
dance, Latino, Voguing… tous les styles sont bienvenus. 

19 h : apéro-fanfare avec Krazy Hot Fissure Band 

Sur place : DJ Set, stands d’initiation, customisation,  
jeux en bois, exposition photo “Art & sport”, fresque  

du climat, stand d’informations et de prévention,  
vélo-smoothie, buvette et food truck. 

Entrée libre
Inscriptions à la compétition de kendama sur place : 

10 € débutant, 15€ open et freestyle (espèces ou chèques) 
Inscriptions à la battle de danse jusqu’au 9 juillet :  

d.toure@usineachapeaux.fr ou 07 49 16 16 46



L’été culturel 
à la Maison Elsa Triolet Aragon 

Dimanche 17 juillet / 16 h 30
Dynah Pop électro

Dimanche 21 août / 15 h et 16 h 30
« Le jour ou le jour s’arrêta » Eddy La Gooyatsh, en solo 
Spectacle Jeune PublicDynah, nouveau costume pop taillé sur mesure pour la musicienne  

Melody Linhart. Deux syllabes cueillies au sein même de son nom, 
pour que sa mue soit douce mais que la magie opère ; pour rester 
soi-même mais un peu plus libre sans doute.  
Venue de contrées acoustiques, jazz soul folk, la chanteuse  
fait Page blanche – du nom de son premier single – et entame  
une nouvelle épopée musicale, cette fois en français et portée  
par une électro-pop parfois minimaliste ; telle une rencontre  
entre Clara Luciani et James Blake. L’électro lui donne de l’élan,  
la scène sera son envol.

Entrée libre

Il était une fois dans le futur, dans pas très longtemps, demain,  
une école où chacun vivait sans se soucier des lendemains,  
comme si la planète ne risquait rien. Jusqu’au jour où une nouvelle 
élève, Robbie, arrive dans l’école. Les élèves l’aiment bien  
mais la trouvent un peu bizarre. 
Lorsqu’elle redonne vie à une plante morte, les élèves la questionnent 
et ce qu’ils découvrent va peut-être changer leurs vies !

À partir de 5 ans, entrée libre.
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Activités au programme : 
– Jeux de société sur le développement durable 
– Atelier chant avec Lucie Lima 
– Ludomobile et jeux géants 
– Atelier créatif à la manière de Bernard Pras 
– Atelier d’habillage de mobilier urbain animé par

l’Association Jour, Semis et entre deux
– Vélo smoothie
– Trollball 
– Atelier illustration enfants avec Louise Mézel
– Construction d’instruments de musique en objets recyclés

avec La Lutherie Urbaine
– Initiation kendama 
– Atelier gravure sur Tétrapak avec Violette Boré-Deverre
– Atelier batucada avec Marc Gutowski 
– Atelier customisation de vêtements
– Atelier graff éphémère avec Nicolas de TNJ Art Graph 
– Slackline 
– Théâtre forum avec la Mission Locale intercommunale 

de Rambouillet
– Atelier sténopé avec Hélio Damas

Ateliers 
dans les Quartiers
L’Usine à Chapeaux se déplace au plus près  
de chez vous afin de vous proposer des après-midis 
animés avec des activités ludiques, musicales, 
culturelles, sportives et même insolites.

Quartier Bel Air Esplanade, Avenue du Maréchal Juin

Mardi 19 juillet / 15 h - 18 h

Quartier Groussay City-stade, Rue du quai de l’étang

Mercredi 20 juillet / 15 h - 18 h
Mardi 30 août  / à partir de 17 h
À partir de 21 h Cinéma en plein air

Quartier Louvière Plaine, Rue du muguet

Jeudi 21 juillet / 15 h - 18 h
Lundi 29 août / 15 h - 18 h
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Soirées éphémères

Un concert d’Anÿma, 
c’est d’abord un voyage vocal 
polyphonique à travers les pays 
d’Europe de l’Est. La Bulgarie, 
la Moldavie, la Roumanie, 
la Grèce ou encore la Russie  
sont à l’honneur dans ce spectacle. 
A cappella ou accompagnées, 
ces trois musiciennes mettent  
un point d’honneur à apporter  
leur touche personnelle  
dans ce répertoire traditionnel.  
Trois voix comme une, 
Essentielles, Anÿma raconte 
l’intimité de l’âme.

Ommm est un groupe vocal pop 
composé de trois chanteuses,  
Marion Cassel, Melody Linhart  
et Manon Iattoni, d’un chanteur  
Mathis Capiau, d’un Human 
beat boxer Svent et d’un 
ingénieur du son/dubmaster 
Léo. Leur répertoire pop teinté 
de hip hop, trip hop et électro, 
se compose de créations 
originales et de réarrangements 
« Ommmesques » de chansons 
existantes. 

Qui n’a jamais rêvé de « clubber » 
comme s’il était à New-York...
Et tout ça en plein après-midi, 
juste pour être frais  
pour le contrôle de maths 
du lendemain ?!
Une boum pour petits et grands 
pour se défouler, se dépenser 
et danser sur du vrai bon son : 
« clubber » et se retrouver  
en famille sur une musique 
funky et entraînante.

Slam, rap, chanson en passant 
par le reggae, RéMila est à l’aise 
dans tous les styles.  
En une chanson, elle passe  
d’un style à l’autre et vous 
retourne la salle en un rien  
de temps. Une artiste  
qui se dévore en live.

Anÿma 
Chant du monde

Vendredi 26 août / 19h / Vieille Église
Samedi 27 août / 19h / Bonnelles

La boum des boum-boxeurs 
Boum Hip-hop / Jeune Public

Ommm 
Pop A capella

Mercredi 24 août / 19h / Ablis

Jeudi 25 août / 19h / Gazeran

Retrouvez toutes les informations (lieux, horaires, animations) sur usineachapeaux.fr

Dimanche 28 août / 16 h / Rambouillet

RéMila 
Chanson Hip-hop

L’Usine à Chapeaux et Le Lieu vous proposent des soirées gratuites,   hors les murs, en plein air, teintées de concerts, 
de performances d’Art de la rue et d’animations.
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Sorties 
Jeunes
Mercredi 13 juillet
Sortie Mer à Honfleur 
Sortie réservée aux 15-25 ans - Tarif : 10€
Rendez-vous au Foyer de l’Usine pour un départ à 8h. 
Retour prévu pour 23h.
Inscriptions au 07 49 16 16 46 ou animation@usineachapeaux.fr  

Fin août 
Sortie Mer à Cabourg
Sortie réservée aux 18-30 ans - Tarif : 2€
En partenariat avec le Secours Populaire des Yvelines  
Inscriptions au 07 49 16 16 46 ou animation@usineachapeaux.fr  
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Informations pratiques : 
32 rue Gambetta 78120 Rambouillet / 01 30 88 89 04 

ART / ARTISANAT D’ART   
BIEN ÊTRE / DANSE / GLISSE 
MUSIQUE / THÉÂTRE

(Ré)
inscriptions
activités 
usineachapeaux.fr



L'été de l'Usine à Chapeaux
Vendredi 1er juillet 18 h – Masterclass Slam

Mercredi 6 juillet de 16h à 18h – Atelier d’initiation au Slam (15-25 ans)

Vendredi 8 juillet à 20 h – Soirée éloquence « Art, sport & émotions »

Samedi 9 juillet à partir de 15h – Festival de la Bergerie Nationale

Du lundi 11 au vendredi 15 – Stages d’été : Batucada, Récup’livres, Cheval de rêve.

Lundi 11 juillet de 10h à 13h et 14h à 17h – Formation Baby-sitting 

Lundi 11 juillet à 14h – Ateliers découverte 11-25 ans : trollball

Mardi 12 juillet à 14h et à 15h30 – Ateliers découverte 11-25 ans : skate et trottinette 

Mercredi 13 juillet – Sortie Mer à Honfleur (15-25 ans)

Mercredi 13 juillet à 14h et à 15h30 – Ateliers découverte 11-25 ans : slam et MAO 

Jeudi 14 juillet à 16h – Olympiades de Kendama au parc de Groussay

Vendredi 15 juillet à 14h et à 15h30 – Ateliers découverte 11-25 ans : kendama 

Vendredi 15 juillet à 19h – Vernissage de l’exposition photo « Art & sport » 

Vendredi 15 juillet à 21h – Ciné-skatepark « Je m’appelle Bagdad » 

Samedi 16 juillet à partir de 10h – Baguette Kendama Cup #3 

Dimanche 17 juillet à partir de 11h – Baguette Kendama Cup #3 

Dimanche 17 juillet à 16h30 – Concert pop à la Maison Elsa Triolet Aragon

Mardi 19 juillet de 15h à 18h – Ateliers dans les quartiers : Bel Air

Mercredi 20 juillet de 15h à 18h – Ateliers dans les quartiers : Groussay

Jeudi 21 juillet de 15h à 18h – Ateliers dans les quartiers : Louvière

Dimanche 21 août à 15h et à 16h30 – Jeune Public à la Maison Elsa Triolet Aragon

Mercredi 24 août à 19h – Soirée éphémère à Ablis 

Jeudi 25 août à 19h – Soirée éphémère à Gazeran 

Vendredi 26 août à 19h – Soirée éphémère à Vieille Église

Samedi 27 août à 19h – Soirée éphémère à Bonnelles

Dimanche 28 août à 16h – Soirée éphémère à Rambouillet

Lundi 29 août de 15h à 18h – Ateliers dans les quartiers : Louvière 

Mardi 30 août à partir de 17h – Ateliers dans les quartiers : Groussay

Fin août – Sortie Mer à Cabourg (15-25 ans)


