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BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS
4, rue Sainte-Croix 91150 ÉTAMPES
Tél. 01 64 94 05 65 - bibliotheque.etampes@caese.fr

Horaires secteur adultes :
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h30 et 14h-18h
Vendredi : 14h-19h30
Samedi : 9h-17h

Horaires secteur jeunesse :
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 9h-12h30 et 14h-18h
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 9h-12h30 et 14h-17h 

BIBLIOTHÈQUE ULYSSE
6, rue Jean-Etienne Guettard 91150 ÉTAMPES
Tél. 01 69 78 06 67 - bibliotheque.ulysse@caese.fr

Horaires :
Mardi : 16h30-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 14h-17h

BIBLIOTHÈQUE D’ANGERVILLE
27, rue Jacob 91670 ANGERVILLE
Tél. 01 64 95 28 36 - bibliotheque.angerville@caese.fr

Horaires :
Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 14h-18h
Samedi : 14h-18h

BIBLIOTHÈQUE DE MORIGNY-CHAMPIGNY 
3, rue au Comte 91150 MORIGNY-CHAMPIGNY
Tél. 01 64 94 87 18 - bibliotheque.morigny@caese.fr 

Horaires :
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-18h

Portail des bibliothèques de la CAESE :
etampes.c3rb.org

Septembre
Mercredi 20 à partir de 14h30

Octobre
Mercredi 18 à partir de 14h30

Novembre
Mercredi 22 à partir de 14h30
Spécial Loup garou

Décembre
Mercredi 20 à partir de 14h30

Janvier
Mercredi 24 à partir de 14h30

Avril
Mercredi 25 à partir de 14h30

Mai
Mercredi 23 à partir de 14h30

Juin
Mercredi 27 à partir de 14h30

J eux de stratégie, de réflexion, de plateaux, pour petits 
et grands, le monde des jeux de société s’est donné 

rendez-vous à la bibliothèque Diane de Poitiers. Venez vous
divertir avec nous et nous montrer votre sens du jeu le temps
d’une après-midi ! 

ATELIERS JEUX 

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS

4, rue Sainte-Croix 91150 ÉTAMPES

Tél. 01 64 94 05 65

BIBLIOTHÈQUE ULYSSE

6, rue Jean-Etienne Guettard 91150 ÉTAMPES

Tél. 01 69 78 06 67

BIBLIOTHÈQUE D’ANGERVILLE

27, rue Jacob 91670 ANGERVILLE  

Tél. 01 64 95 28 36

BIBLIOTHÈQUE DE MORIGNY-CHAMPIGNY 

3, rue au Comte 91150 MORIGNY-CHAMPIGNY

Tél. 01 64 94 87 18

Bibliothèques

Saison 2017-2018
Jeune public - Adultes

Dès 6 ans
Animés par les bibliothécaires
Entrée libre 

Septembre
Mercredi 27 - À partir de 16h

Novembre
Mercredi 29 - À partir de 16h

Janvier
Mercredi 31 - À partir de 16h

Mars
Mercredi 28 - À partir de 16h

Mai
Mercredi 30 - À partir de 16h

#Hack@ctu est un nouveau rendez-vous pour échanger 
à propos de la pop culture et de l'actualité média  en général.
Info, jeu vidéo, série, BD/manga, musique, séries, cinéma, etc,
sont autant de thèmes que nous pourrons aborder. Que vous
ayez un coup de cœur à partager, que vous souhaitiez découvrir
ceux des autres, ou que vous désiriez simplement partager un
moment convivial, ce nouveau rendez-vous est fait pour vous !

#HACK@CTU 

De 7 à 77 ans
Animées par les bibliothécaires
Entrée libre 

Vous pouvez consulter votre compte sur
le portail des bibliothèques de la CAESE :

etampes.c3rb.org
votre mot de passe étant votre date de naissance sur le mode jjmmaaaa
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Du vendredi
8 septembre
au samedi 
7 octobre

Entrée libre

EXPOSITION

Créée et prêtée par Pascal Kocher
En partenariat avec les services culturels de la CAESE et de la ville d’Étampes

Autour de cet hommage rendu à l’instrument et à son créateur,
Adolphe Sax, c’est aussi toute la passion, la révolution qu’apporta
le saxophone au monde de la musique qui est ici mise en valeur.
L’exposition présentera également des instruments de musique
de grande collection, rares et très rares.

MERCI MONSIEUR SAX

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES

CONTES

ATELIERSCONFÉRENCE

SPECTACLE ANIMATION

EXPOSITION

Rendez-vous nouveaux et valeurs sûres, horizons lointains et
sphère locale, espaces numériques et moments de partage, cette
année culturelle est à l’image de la pluralité des collections de la
bibliothèque : dépaysante, bigarrée, lumineuse, surprenante,
innovante, musicale, conviviale… 

Partir à la rencontre d’un Monstre ou d’un autre, explorer divers
univers musicaux ou les grands fonds, se confronter à La Question
ou se les poser à l’instar d’un grand reporter… Puis flâner au gré
Des Mots pour le vivre ou des pages d’un Parlons Bouquins, et
suivre le flot apaisant d’une Racontine ou le fil chaleureux d’un
Tricot’aime… S’imprégner de la culture pop d’un #Hack@ctu
ou de celle plus classique d’un Intermezzo, aborder des univers
numériques ou le monde imaginaire des Frissons du Patrimoine…
Tels sont quelques uns des fragments qui forgeront le chœur de
notre saison culturelle. 

En faisant le choix de cet éclectisme, le pari est que chacun puisse
y trouver son chemin, y percevoir la voix différente, qui fera que
tous s’identifient et s’approprient cette programmation. Elle nous
invite à libérer notre imaginaire, à cultiver notre curiosité, à par-
tager des moments uniques et enrichissants, et s’inscrit dans une
volonté de construire du vivre ensemble en s’ouvrant vers l’autre.
Alors n'hésitez plus, savourez la sans modération !

LES GENRES, PAR COULEUR
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Prêtée par l’association Les Ateliers d’art du Gâtinais

Initiée par l’association des Ateliers d’art du Gâtinais, qui
regroupe en son sein trente artisans d’art et créateurs du
territoire du Parc du Gâtinais, cette exposition souhaite
mettre les métiers d’art d’excellence en lumière à partir
des photos de Marie-Lys Hagenmüller.

Samedi 23 septembre : Démonstrations d’artisans 
pour découvrir leurs métiers

DE MAINS DE MAÎTRES

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Samedi 16 septembre
De 9h à 17h : Braderie de livres 
De 10h à 12h et de 15h à 17h : Animation pliage de livres (tout public)
À 14h30 : Démonstration de calligraphie par Eric de Montigny
Fermeture des portes à 18h

Dimanche 17 septembre
De 10h à 18h : Visite de la cour intérieure et de l'exposition, 
braderie de livres

16 et  17
septembre

Entrée libre

ANIMATION

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES

Du mercredi
20 septembre
au mercredi
27 septembre

Entrée libre

EXPOSITION
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Réservation au 01 64 94 05 65

54

Pascal Picq, paléoanthropologue : janvier 2018 
Etienne Klein, physicien et philosophe : mars 2018 
Patrick Boucheron, historien professeur au Collège de France : mai 2018

ATELIERS MONSTRUEUX

4 et 11 octobre à 15h, et le 7 octobre à 10h
Séances de construction du Monstre géant, dès 6 ans
Du 31 octobre au 6 janvier
Chasseurs de monstres, rallye lecture pour les enfants de 6 à 8 ans
15 novembre à 15h
Atelier conte du Grand monstre vert, dès 3 ans
13 décembre à 15h 
Atelier conte Fabrique ta chimère, dès 6 ans 
17 janvier à 15h 
Atelier Crée ton monstre, dès 6 ans 

Du mercredi
4 octobre

au mercredi
17 janvier

Sur réservation

ATELIERS

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES

Par Cynthia Fleury, philosophe

En collaboration avec Philippe Beaune, professeur à l’Université
Paris-Descartes. Ce cycle de conférences multidisciplinaires 
appelé La Question fait venir sur le territoire de la CAESE des
intervenants éminents dans leur domaine et apporte ainsi la 
culture au plus grand nombre, notamment aux étudiants.

LE TRANSHUMANISME :
L’HOMME RÉPARÉ, MODIFIÉ, AUGMENTÉ, DIMINUÉ ?

Vendredi

6
octobre
20h30

Entrée libre

CONFÉRENCE

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES
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Réservation au 01 64 94 05 65

Par les conteurs de l'association Il était une fois
Dès 5 ans 

DES CONTES POUR RIRE ET FRÉMIR

Il était une fois des monstres, tous plus étonnants les uns que
les autres. Venez découvrir ou redécouvrir des histoires de trolls,
dragons, sorcières…

Mercredi

25 
octobre

15h

Sur réservation

CONTES

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES

Les monstres nés de l’imagination de l’Homme fascinent autant
qu’ils effraient. 
Invitation au voyage vers des paysages fantastiques familiers
– en passant par la mythologie, le folklore ou encore le monument
littéraire Max et les Maximonstres – l’exposition et les animations
s’y rapportant poussent aussi le visiteur à se questionner sur la
définition même de la monstruosité.

D’UN MONSTRE À L’AUTRE

Du samedi
28 octobre
au samedi
10 février

Entrée libre

EXPOSITION

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES

Vendredi 24 novembre à 18h30 : Projection adulte
Mercredi 3 janvier à 15h : Projection jeunesse 
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Rendez-vous à la Tour de Guinette
Par les services culturels de la CAESE

LES FRISSONS DU PATRIMOINE :
LA GRANDE PEUR BLEUE

14h-19h à la bibliothèque :Make up montrueux par K Maieu Cie
À partir de 18h : rendez-vous à la Tour de Guinette

Venez participer à une grande enquête qui se déroulera dans 
plusieurs bâtiments du patrimoine étampois et qui vous hérissera
le poil…
Votre mission : vous mettre sur les traces du cruel et barbare
Barbe bleue et le démasquer ! Ambiance horrifique à souhait.

Mardi 

31
octobre 

Entrée libre

ANIMATION

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES

Par Jacques Gélis 

Qu’il s’agisse des textes de l’Antiquité, des relations de voyage 
de la Renaissance ou des études tératologiques d’Ambroise Paré,
le monstre est constamment présent. Mais son image et son
interprétation sur sa véritable nature varient : un être hybride,
mélange d’homme et d’animal ? Mais alors de quelle nature,
de quel statut ? Existe-t-il des espèces monstrueuses ? On tentera
de répondre à ces questions en s’appuyant sur des sources
écrites et des gravures largement véhiculées dans l’imaginaire
de la pensée occidentale. 

ENTRE L’HOMME ET L’ANIMAL, 
LE MONSTRE AU MOYEN ÂGE 

ET À LA RENAISSANCE

Samedi 

4 
novembre

14h30 

Entrée libre

CONFÉRENCE

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES



Réservation au 01 64 94 05 65

LA BIBLIOTHÈQUE FÊTE NOËL
Mercredi 6 décembre à 15h : 
Atelier conte décoration de Noël
Dès 6 ans 

Vendredi 8 décembre à 19h :
Spectacle de marionnettes Nuit blanche pour le Père Noël
Par les Marionnettes de la Tour Penchée
Dès 4 ans 

Mercredi 27 décembre à 15h : 
Des Contes d’hiver, de neige et de grand froid
Par les conteurs de l’association L’Écoute s’il pleut
Dès 5 ans 

Les

6 -8 et 27
décembre 

Sur réservation

ANIMATION

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES 11

INTERMEZZO cycle de conférences musicales
Par Charles Limouse

Cette conférence s’articule autour des grands opéras de Purcell.
La musique et le théâtre anglais baignent dans un océan 
de magie et de folie. Fées, enchanteurs, magiciennes et autres
créatures vont faire valser nos rois et nos héros. Tout le monde
va surfer sur la vague de son propre destin.
Cela se traduit par des moments sublimes de tendresse, 
d’humour, de ridicule  mais aussi de nostalgie et de mélancolie.
De larges extraits musicaux (The Fairy Queen, King Arthur, Didon
et Enée) nous le feront entendre.

MAGIE ET FOLIE FONT LEUR THÉÂTRE

Samedi

25
novembre

14h30 

Entrée libre

CONFÉRENCE

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES10



Par Monique Sebbag     

QU’EST-CE QU’UN MONSTRE ?

Est « monstrueux » ce qui n’entre pas dans les normes. 
Les normes biologiques, esthétiques, morales. Un monstre n’est
jamais beau, mais il est du côté du sublime. Qu’il fasse horreur,
peur ou pitié, toujours il fascine. Il relève du cabinet de curiosités,
il hante la mémoire.
Il semble évident que le « monstre » est celui qui est radicalement
l’Autre, l’Alien. Mais si c’était notre propre part d’altérité, d’inhu-
manité, de frénésie dionysiaque qui se reconnaissait en lui ?

Samedi 

13
janvier 
14h30

Entrée libre

CONFÉRENCE

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES 13

Par Katherine Tewe 

Un voyage dans le monde forain du XIXe et du début du XXe siècle
pour découvrir cet art spécifique. De l’originalité du spectacle 
produit, à l’aspect et au caractère parfois étranges de certains 
personnages montrés comme des phénomènes, voire des 
monstres… Pour permettre la connaissance de cet univers 
mystérieux, disparu en grande partie, transformé toujours, 
nous vous ferons passer de l’autre côté du rideau rouge…

PHÉNOMÈNE DE FOIRE, 
HUMAIN À PART ENTIÈRE

Samedi 

9 
décembre

14h30 

Entrée libre

CONFÉRENCE

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES12



INTERMEZZO cycle de conférences musicales
Par Charles Limouse

LA MUSIQUE D’ORPHÉE

Le mythe d’Orphée, un des plus puissants de notre civilisation,
a été mis en musique par nombre de musiciens. Nous le 
déroulerons en musique à travers trois compositeurs qui s’en
sont emparés. Gluck, Monteverdi et Fomine le traitent  dans le
contexte de leur époque : Monteverdi dans une musique 
des plus pures du baroque naissant, Gluck dans un style galant
et Fomine dans la veine classique de ses contemporains Mozart
et Haydn. Chacun d’eux décidera ou non de s’écarter du mythe
fondateur. Mais ces trois chefs-d’œuvre ont en commun une
charge émotionnelle des plus intenses.

Samedi 

10 
février 
14h30 

Entrée libre

CONFÉRENCE

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES 15

Des horaires élargis pour partager le plaisir de la lecture et se
réunir pour un programme ludique et festif.

Lectures, animations et bien d’autres surprises rythmeront cette
soirée au clair de livres…

LA NUIT DE LA LECTURE

Samedi 

20 
janvier 

De 17h à 22h

Entrée libre

ANIMATION

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES14



Réservation au 01 64 94 05 65

Par les conteurs de l'association Il était une fois
Dès 5 ans 

CONTES MERVEILLEUX 
DES CINQ CONTINENTS

Embarquez pour un voyage merveilleux à travers le temps et
les pays et découvrez la banquise des Inuits, les villages africains,
les plaines d'Amérique et les jungles d'Asie.

Mercredi 

21 
février
15h 

Sur réservation

CONTES

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES 17

Au travers d’installations numériques prétées par la Bibliothèque
départementale de l’Essonne, venez découvrir entre amis ou en
famille de nouvelles technologies qui bientôt feront notre quotidien.

Table interactive en accès libre à la bibliothèque.

Les 24 février, 7 et 21 mars : Initiation au codage ludique 
avec le Kit Blue Bot, le logiciel Scratch et la table interactive. 
À partir de 14h30
Dès 6 ans
Réservation au 01 64 94 05 65

LE NUMÉRIQUE 
S’INVITE À LA BIBLIOTHÈQUE ! 

Du mercredi
31 janvier
au mercredi
28 mars

Entrée libre

ANIMATION

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES16



Réservation au 01 64 94 05 65

Par la Compagnie Koeko
Sylvie Le Secq : danse et voix et Gérard Daubanes : musique 
Dès 6 mois 

MA MÈRE EST UNE GÉANTE

De petites ritournelles et des poèmes doux qui racontent 
l’histoire de Pitchoune, inspirée de Tom Pouce. Pitchoune 
est né un matin d’hiver tout droit sorti du rêve de sa mère.
Elle, c’est une géante, elle a des bras longs comme des chemins
qui se perdent à l’horizon. Pitchoune est si petit qu’il pourrait
se perdre sur le seuil de sa maison et se faire engloutir par
la bête malibête… Mais il n’a pas peur, il veut voir le monde ! 

Samedi 

31 
mars
11h

Sur réservation

SPECTACLE

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES 19

Par Monique Sebbag    

Le pays du merveilleux est celui des contes de fées, où l’impossible
désiré devient réalité, où les paroles et les baguettes magiques
suspendent le cours des logiques les plus assurées. Ce royaume
enchanté paraît bien exotique au regard de notre quotidien,
qui y croirait ?
Aujourd’hui la société du spectacle nous gave à peu de frais de
produits « de rêve » et d’étonnements puisqu’on entend à tout
bout de champ « c’est magique » et « c’est surréaliste » !

LE MERVEILLEUX ET LE SURRÉALISME

Samedi 

3 
mars
14h30 

Entrée libre

CONFÉRENCE

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES18



LA PRESSE À LA UNE
DE LA GAZETTE À INTERNET

Cette exposition retrace l'histoire de la presse écrite d’information,
de la Gazette de Théophraste Renaudot parue au 17e siècle
jusqu’aux médias en ligne d'aujourd'hui. Indissociable des
événements historiques qui ont ponctué la période, cette histoire
est régie par le contexte juridique plus ou moins favorable 
et par la mutation des méthodes de fabrication des journaux.
Mais aussi par l’influence des médias concurrents : radio, 
télévision puis Internet. 

Du samedi
14 avril

au mercredi
30 mai

Entrée libre

EXPOSITION

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES 21

INTERMEZZO cycle de conférences musicales
Par Charles Limouse

Prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Essonne

Charles Gounod est un des nombreux compositeurs français
à mettre en musique les plus beaux mythes. Nous fêtons les 200
ans de sa naissance. Un prétexte à écouter son Faust, une de ses
œuvres les plus célèbres. Mais aussi, l’occasion de plonger dans
ce monde fantastique où revivent les contes et légendes qui ont
bercé notre enfance. Ravel et les contes de Ma Mère l’Oye, Dukas
et son Apprenti sorcier, Saint-Saëns avec Samson et Dalila… Vendredi 27 avril  à 18h30 : Projection adultes 

Mercredi 2 mai à 15h : Projection jeunesse 
Mercredi 16 mai à 15h et 16h30 : Ateliers presse - Sur réservation

FAUST ET AUTRES MYTHES

Samedi 

7 
avril
14h30 

Entrée libre

CONFÉRENCE

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES20



Réservation au 01 64 94 05 65

Par les conteurs de l’association L’Écoute s’il pleut
Dès 5 ans 

PETIT CHAPEAU ROND ROUGE
ET AUTRES CONTES

Des contes humoristiques qui feront sourire petits et grands avec
des petits chaperons pas toujours rouges, quelques Cendrillons
modernes, des trios d’ours et de cochons, et tant d’autres !

Mercredi 

18 
avril
15h

Sur réservation

CONTES

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES 23

Par Monique Sebbag    

Nicolas Machiavel veut servir sa ville, Florence, donc se faire 
recruter par ses dirigeants du moment. La République, pour laquelle
il a beaucoup travaillé, disparaît ; les Médicis qui retrouvent
le pouvoir en 1512 vont-ils vouloir de lui ? En 1513, il écrit
Le Prince qui montre sa pertinence en tant que conseiller. 
Comment prendre le pouvoir et le garder ? Grâce à la ruse, 
à la manipulation cynique des alliés qu’on élimine après 
la victoire, à la terreur qu’on répand et qui tient les masses
en respect. L’efficacité, semble-t-il, exclut la moralité…

MACHIAVEL 
OU LE RÉALISME POLITIQUE

Samedi 

14 
avril 
14h30

Entrée libre

CONFÉRENCE

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES22



RENCONTRES INSOLITES 
AU CŒUR DES OCÉANS

Venez découvrir la faune fascinante qui peuple les fonds
des mers et océans du monde : l’Anamobaea orstedii,
l’Amphiprion ou encore l’Antennarius, des créatures méconnues
mais fascinantes ! 

du samedi 
9 juin 

au mercredi
25 juillet 

Entrée libre

EXPOSITION

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES 25

Pour les collégiens, lycéens et étudiants

Prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Essonne

La bibliothèque organise une opération révisions et propose des
services et ressources dédiés aux collégiens, lycéens et étudiants.

Des espaces pour travailler seul ou en groupe et réviser au calme.
Un accès aux ressources documentaires, annales, dictionnaires…

Pas besoin d’être inscrit : l’entrée est libre et gratuite

OPÉRATION RÉVISIONS 

Juin

Entrée libre

ATELIER

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES24
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DANS LA CAESE26

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE L’ÉTAMPOIS SUD-ESSONNE

Mercredi 15 novembre à 15h30 
Salle du centre culturel d’Angerville

À LA POURSUITE DU BONHOMME DE PAIN D'ÉPICES
Spectacle par les Marionnettes de la Tour Penchée 
Dès 2 ans
Réservation au 01 64 95 28 36

Samedi 25 novembre à 15h 
Bibliothèque de Morigny-Champigny

ENFANCES
Lecture par Frédérique Bruyas
Public adulte
Réservation au 01 64 94 87 18

Samedi 9 décembre à 10h30
Salle Isis à Morigny-Champigny

ÉO
Spectacle musical par Isabelle Gouzou de la compagnie
Histoire de sons
Pour les 2-5 ans
Réservation au 01 64 94 87 18

Samedi 14 octobre à 15h
Bibliothèque de Morigny-Champigny

LE PETIT DERNIER
Contes par Richard Abécéra
Dès 6 ans 
Réservation au 01 64 94 87 18

Du samedi 21 octobre au mercredi 13 décembre
Bibliothèque de Morigny-Champigny

EXPOSITION LES LIVRES C’EST BON POUR LES BÉBÉS
Conçue par ACCES et prêtée par la BDE.
Tout public
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Samedi 28 octobre à partir de 14h
Angerville

LES FRISSONS DU PATRIMOINE : À LA RECHERCHE 
DU TRÉSOR DU ROUGE D’AUNEAU
Renseignements à la bibliothèque et à la mairie



DANS LA CAESE28

Samedi 9 décembre à 15h
Salle Isis à Morigny-Champigny

LA CHANSON VOLÉE
Spectacle musical par Isabelle Gouzou de la compagnie Histoire
de sons
À partir de 6 ans 
Réservation au 01 64 94 87 18

Mercredi 13 décembre à 15h30 
Salle du centre culturel à Angerville

CONTES DIVERS… D'HIVER EN ATTENDANT NOËL
Par la compagnie Une sorcière m'a dit 
Dès 5 ans
Sur réservation au 01 64 95 28 36

Du samedi 20 janvier au mercredi 7 mars
Bibliothèque de Morigny-Champigny

EXPOSITION BOUCLES D’OR ET LES 3 OURS
Conçue par l’Association Anim’Expo
Pour les 3-6 ans
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Samedi 10 février à 10h30
Bibliothèque de Morigny-Champigny

LE TOUT PETIT
Spectacle par Isabelle Gourdet de la compagnie les 3 ailes
Réservation au 01 64 94 87 18

DANS LA CAESE 29

Du samedi 3 mars au mercredi 28 mars
Bibliothèque d’Angerville
EXPOSITION L'UNIVERS DU BLUES
Prêtée par la BDE
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Du samedi 17 mars au samedi 28 avril                             
Bibliothèque de Morigny-Champigny

EXPOSITION LES MONSTRES DE NOTRE ENFANCE
Conçue par les bibliothécaires.
Tout public
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Mercredi 21 mars 15h30 
Salle du centre culturel à Angerville

LA VÉRITABLE HISTOIRE DU LAPIN DE PÂQUES
Par les Marionnettes de la Tour Penchée 
Dès 3 ans
Réservation au 01 64 95 28 36

Du samedi 12 mai au samedi 16 juin
Bibliothèque d’Angerville

EXPOSITION À CHACUN SON PRÉVERT
Prêtée par la Bibliothèque intercommunale d’Etampes
Tout public
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
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Les bibliothécaires vous invitent à échanger des lectures,
à discuter de livres récents ou moins récents, classiques ou
passés inaperçus, essentiels ou pas. Une invitation à débattre
ou seulement à écouter et recueillir des idées de lecture. 

DES MOTS POUR LE VIVRE 

Décembre
Samedi 16 - Des mots pour frémir : La monstruosité - 14h30

Mars
Samedi 31 : La maison  - 14h30

Mai
Samedi 19 : Les paysages - 14h30

PARLONS BOUQUINS

Octobre
Samedi 7 - 14h30

Février
Samedi 3 - 14h30

Juin
Samedi 9 - 14h30

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES

Octobre
Samedi 14 - 10h15 et 11h

Novembre
Samedi 25 - 10h15 et 11h

Décembre
Samedi 16 - 10h15 et 11h

Janvier
Samedi 27 - 10h15 et 11h

Mars
Samedi 3 - 10h15 et 11h

Avril
Samedi 7 - 10h15 et 11h

Mai
Samedi 26 - 10h15 et 11h

Juin
Samedi 23 - 10h15 et 11h

Animées par Clément Perriollat, animateur musicologue au Conservatoire
intercommunal de musique et les bibliothécaires
De 0 à 5 ans 
Sur réservation au 01 64 94 05 65 (3 semaines avant la date)

Animés par les bibliothécaires
Tout public

Animés par Myriam White et les bibliothécaires
Tout public
Entrée libre

P our la première rencontre de la saison, nous avons choisi
le thème de la monstruosité que nous explorerons 

au travers des textes très contrastés, de genres et d’époques
diverses, afin de dévoiler les différents visages du monstre.
La monstruosité peut sauter aux yeux, mais elle peut aussi
masquer autre chose ou être cachée par de fausses apparences.
Le monstre n’est pas toujours là où on l’attend !
Échangeons nos lectures et nos points de vue puisque si le texte
est le même, l’approche de chacun est toujours singulière !
L’atelier « Des mots pour le vivre » est donc l’occasion de
découvrir ou redécouvrir des textes en toute simplicité…

On n'est jamais trop petit pour découvrir les livres et 
la musique ! Alors, venez nous rejoindre pour  découvrir des
livres, des comptines, des chansonnettes, des jeux de doigts
mais aussi des rythmes, des sons, des instruments et divers
objets sonores. 
Un moment tendre et ludique à partager en famille, toutes 
générations confondues !

RACONTINES

Septembre
Mercredi 20 - À partir de 14h30
Mercredi 27 - À partir de 14h30

Octobre
Mercredi 11 - À partir de 14h30
Mercredi 18 - À partir de 14h30

Novembre
Mercredi 8 - À partir de 14h30
Mercredi 29 - À partir de 14h30

Décembre
Mercredi 20 - À partir de 14h30

Tout public
Entrée libre

L a bibliothèque vous invite à participer à des ateliers tricot.
Venez partager votre savoir-faire ou vous initier au tricot

dans un moment de convivialité. Nous proposons boissons
chaudes, conseils et sourires, vous amenez votre matériel. 
Une personne confirmée et un bibliothécaire vous accompagnent
dans cette aventure.
Cet atelier est aussi l’occasion de vous présenter les dernières
nouveautés en matière de livres pratiques.

TRICOT’AIME

CONTES

ATELIERSCONFÉRENCE

SPECTACLE ANIMATION

EXPOSITION

Rendez-vous nouveaux et valeurs sûres, horizons lointains et
sphère locale, espaces numériques et moments de partage, cette
année culturelle est à l’image de la pluralité des collections de la
bibliothèque : dépaysante, bigarrée, lumineuse, surprenante,
innovante, musicale, conviviale… 

Partir à la rencontre d’un Monstre ou d’un autre, explorer divers
univers musicaux ou les grands fonds, se confronter à La Question
ou se les poser à l’instar d’un grand reporter… Puis flâner au gré
Des Mots pour le vivre ou des pages d’un Parlons Bouquins, et
suivre le flot apaisant d’une Racontine ou le fil chaleureux d’un
Tricot’aime… S’imprégner de la culture pop d’un #Hack@ctu
ou de celle plus classique d’un Intermezzo, aborder des univers
numériques ou le monde imaginaire des Frissons du Patrimoine…
Tels sont quelques uns des fragments qui forgeront le chœur de
notre saison culturelle. 

En faisant le choix de cet éclectisme, le pari est que chacun puisse
y trouver son chemin, y percevoir la voix différente, qui fera que
tous s’identifient et s’approprient cette programmation. Elle nous
invite à libérer notre imaginaire, à cultiver notre curiosité, à par-
tager des moments uniques et enrichissants, et s’inscrit dans une
volonté de construire du vivre ensemble en s’ouvrant vers l’autre.
Alors n'hésitez plus, savourez la sans modération !

LES GENRES, PAR COULEUR

!
BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES
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BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS
4, rue Sainte-Croix 91150 ÉTAMPES
Tél. 01 64 94 05 65 - bibliotheque.etampes@caese.fr

Horaires secteur adultes :
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h30 et 14h-18h
Vendredi : 14h-19h30
Samedi : 9h-17h

Horaires secteur jeunesse :
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 9h-12h30 et 14h-18h
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 9h-12h30 et 14h-17h 

BIBLIOTHÈQUE ULYSSE
6, rue Jean-Etienne Guettard 91150 ÉTAMPES
Tél. 01 69 78 06 67 - bibliotheque.ulysse@caese.fr

Horaires :
Mardi : 16h30-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 14h-17h

BIBLIOTHÈQUE D’ANGERVILLE
27, rue Jacob 91670 ANGERVILLE
Tél. 01 64 95 28 36 - bibliotheque.angerville@caese.fr

Horaires :
Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 14h-18h
Samedi : 14h-18h

BIBLIOTHÈQUE DE MORIGNY-CHAMPIGNY 
3, rue au Comte 91150 MORIGNY-CHAMPIGNY
Tél. 01 64 94 87 18 - bibliotheque.morigny@caese.fr 

Horaires :
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-18h

Portail des bibliothèques de la CAESE :
etampes.c3rb.org

Septembre
Mercredi 20 à partir de 14h30

Octobre
Mercredi 18 à partir de 14h30

Novembre
Mercredi 22 à partir de 14h30
Spécial Loup garou

Décembre
Mercredi 20 à partir de 14h30

Janvier
Mercredi 24 à partir de 14h30

Avril
Mercredi 25 à partir de 14h30

Mai
Mercredi 23 à partir de 14h30

Juin
Mercredi 27 à partir de 14h30

J eux de stratégie, de réflexion, de plateaux, pour petits 
et grands, le monde des jeux de société s’est donné 

rendez-vous à la bibliothèque Diane de Poitiers. Venez vous
divertir avec nous et nous montrer votre sens du jeu le temps
d’une après-midi ! 

ATELIERS JEUX 

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS - ÉTAMPES

BIBLIOTHÈQUE DIANE-DE-POITIERS

4, rue Sainte-Croix 91150 ÉTAMPES

Tél. 01 64 94 05 65

BIBLIOTHÈQUE ULYSSE

6, rue Jean-Etienne Guettard 91150 ÉTAMPES

Tél. 01 69 78 06 67

BIBLIOTHÈQUE D’ANGERVILLE

27, rue Jacob 91670 ANGERVILLE  

Tél. 01 64 95 28 36

BIBLIOTHÈQUE DE MORIGNY-CHAMPIGNY 

3, rue au Comte 91150 MORIGNY-CHAMPIGNY

Tél. 01 64 94 87 18

Bibliothèques

Saison 2017-2018
Jeune public - Adultes

Dès 6 ans
Animés par les bibliothécaires
Entrée libre 

Septembre
Mercredi 27 - À partir de 16h

Novembre
Mercredi 29 - À partir de 16h

Janvier
Mercredi 31 - À partir de 16h

Mars
Mercredi 28 - À partir de 16h

Mai
Mercredi 30 - À partir de 16h

#Hack@ctu est un nouveau rendez-vous pour échanger 
à propos de la pop culture et de l'actualité média  en général.
Info, jeu vidéo, série, BD/manga, musique, séries, cinéma, etc,
sont autant de thèmes que nous pourrons aborder. Que vous
ayez un coup de cœur à partager, que vous souhaitiez découvrir
ceux des autres, ou que vous désiriez simplement partager un
moment convivial, ce nouveau rendez-vous est fait pour vous !

#HACK@CTU 

De 7 à 77 ans
Animées par les bibliothécaires
Entrée libre 

Vous pouvez consulter votre compte sur
le portail des bibliothèques de la CAESE :

etampes.c3rb.org
votre mot de passe étant votre date de naissance sur le mode jjmmaaaa
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votre mot de passe étant votre date de naissance sur le mode jjmmaaaa




