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  Horaires d’ouverture
Mardi : 16h - 18h30
Mercredi : 14h - 18h
Samedi : 14h - 18h

Samedi

17
mars
15h

Qui ne connaît pas Gilbert Bordes,
le célèbre écrivain, auteur, entre autres,

des fameux La nuit des hulottes
ou Le porteur de destins ? 

Mais peu de monde connaît 
le Gilbert Bordes luthier, l’artisan
qui choisit lui-même les bois des

instruments qu’il forge avec passion.

LUTHIER, PLUS QU'UN MÉTIER, UNE PASSION 
Conférence
Par Gilbert Bordes
Tout public - Sur réservation au 01 64 95 28 36

Du 12
mai au 
16 juin 

Venez découvrir l’univers de Prévert,
poète aux multiples facettes, 

dont l’œuvre célèbre les thèmes de la
liberté, de la justice et du bonheur.
Scénariste et dialoguiste de grands

films français, Jacques Prévert adapte
aussi des contes. Cette exposition

s’adresse à un large public.

À CHACUN SON PRÉVERT 
Exposition
Prêtée par la Bibliothèque intercommunale
d’Étampes

Mercredi

21
mars
15h30 

Jeannot Lapin veut connaître le secret
pour pondre des œufs comme le lapin

qui en distribue dans les jardins
au matin de Pâques. Il se renseigne
auprès d'autres animaux mais aucun

n’est capable de lui apprendre.
Son cousin le lapin magicien,

lui, par contre…

LA VÉRITABLE HISTOIRE
DU LAPIN DE PÂQUES
Par les Marionnettes de la Tour Penchée
Salle du Centre culturel 
Dès 5 ans - Sur réservation au 01 64 95 28 36

Samedis
30/09 - 2/12 - 7/04 - 2/06

10h30

Par les bibliothécaires
Tout public, entrée libre

Nous vous invitons à échanger nos 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. 

COUPS DE CŒUR
LITTÉRAIRES



Samedi

14
octobre

15h

Chaque année, des milliers 
de personnes se rendent en vacances
sur la côte d’Azur. Mais comment a été

créée cette belle région balnéaire ?
Madeleine Zonza, professeur 

de géographie et écrivain 
vous contera son histoire.

L’INVENTION DE LA CÔTE D'AZUR 
Conférence
Par Madeleine Zonza
Tout public - Sur réservation au 01 64 95 28 36

4 et 6
octobre
10h30 

Venez assister à l’heure du conte 
sous la yourte de la compagnie
L’épate en l'air, dans le cadre
de la manifestation La yourte

en voyage à Angerville.

CONTES SOUS LA YOURTE 
Par les bibliothécaires
Dès 2 ans - Entrée libre

Samedi 

28 
octobre 

à part. 14h

À l’occasion d’Halloween, venez
redécouvrir le patrimoine Angervillois

et vous lancer à la recherche 
du Trésor du Rouge d'Auneau, 

le terrible et cruel lieutenant de la
bande des Chauffeurs d’Orgères ! 
Atelier make up Halloween par

K Maïeu cie de 14h à 17h.
Halte contée le soir.

LES FRISSONS DU PATRIMOINE : 
À LA RECHERCHE DU TRÉSOR DU ROUGE
D'AUNEAU 
Ouvert à tous

Samedi

18 
novembre

15h 

Roger Judenne entretient un contact
permanent avec les animaux et

la nature et ne cessera jamais de s’en
inspirer dans son œuvre littéraire.

Venez à la rencontre de cet écrivain
local, auteur éclectique de romans

de terroir, de romans pour la jeunesse,
mais aussi de poèmes et de contes.

RENCONTRE LITTÉRAIRE 
AVEC ROGER JUDENNE 
Tout public - Sur réservation au 01 64 95 28 36

Mercredi 

15
novembre

15h30 

Le Bonhomme de Pain d’épices
s’échappe du four mais échappera-t-il

à son destin de pain d'épices ? 
Ce conte d’origine anglaise a une portée
symbolique plus forte encore que celle

de Roule galette. Et la morale de
l’histoire, c'est que l’on n’échappe pas

à son destin… les plus rusés le restent !

À LA POURSUITE DU BONHOMME
DE PAIN D'ÉPICES
Par les Marionnettes de la Tour Penchée
Salle du Centre culturel
Dès 2 ans - Sur réservation au 01 64 95 28 36

Mercredi

13
décembre

15h30

Qu’il est bon de se réchauffer 
en écoutant des histoires !

Dans le blanc de l'hiver, on peut
entendre des histoires de bonhomme

de neige, de soupe chaude 
aux légumes d'hiver, de sapin
lumineux, de palais gelés…

CONTES DIVERS… D’HIVER 
EN ATTENDANT NOËL 
Par la compagnie Une sorcière m’a dit 
Salle du Centre culturel
Dès 5 ans - Sur réservation au 01 64 95 28 36

Samedi

10
février

15h

Venez découvrir et écouter ce grand
pianiste qui a marqué le jazz de son
époque par son identité harmonique
inspirée de l’impressionnisme classique,

et par ses subtilités rythmiques. 
Grâce à lui, la formation trio s’est
engagée dans une nouvelle voie

plus riche en expression.

BILL EVANS OU L’ART DU TRIO
Conférence
Par Stéphane Binet
Tout public - Sur réservation au 01 64 95 28 36

Mercredi

14
mars
14h30

Un son engendre en nous 
un souvenir, une émotion, 

une palpitation, une déambulation
imaginaire… Participez en musique 

à l'illustration d'un conte en 
improvisant, en jouant de rythmes,

de sons, de silences…

IMPROVISATION MUSICALE 
Atelier 
Animé par Véronique Gigand, plasticienne
Dès 6 ans - Sur réservation au 01 64 95 28 36

Du 3 
mars 
au 28
mars 

Une musique, des sentiments. Des
mots, des mythes. Qui es-tu, blues ?

Es-tu la note qui frappe sans cesse dans
ma tête, ou bien le désespoir qui me
prend au milieu d'une nuit sans lune ?
Une exposition qui parle du blues tant

musical (ses origines, les grands
bluesmen...) que littéraire (les mots,

la poésie, le lexique du genre).

L’UNIVERS DU BLUES 
Exposition 
Prêtée par la Bibliothèque 
départementale de l’Essonne


