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Date Manifestation Catégorie Lieu Page

3 et 17 octo.
14 et 21 nov.
12 déc.

Tricot’aime Atelier Étampes 26

du 4 au 15
octobre Une yourte en voyage Cirque La Forêt-

Sainte-Croix 14

4 octobre Deep manners Cinéma Étampes 18

6 octobre Quel petit vélo…? Théâtre Étampes 8

6 octobre Faust Conférence
musicale Étampes 26

6 octobre Concert d’orgue Musique Étampes 22

7 octobre Le petit homme 
et Séléné

Projection
jeune public Étampes 18

7 octobre François-Joseph 
Bélanger Conférence Méréville 44

10 octobre L’étrange forêt 
de Bert et Joséphine Ciné-goûter Étampes 19

13 octobre Thé chansons
Didier Sustrac Chanson Étampes 33

14 octobre Le chant des guitares Musique Étampes 8

14 octobre Musiques actuelles Musique Chalou-
Moulineux 22

14 octobre Hubert Robert Conférence Méréville 45

17 octobre Spectacle
d’illusionniste Magie Angerville 27

20 octobre Soirée épouvante Cinéma Étampes 20

22 octobre Les secrets 
des effets spéciaux Atelier Méréville 45

23 octobre Land art 
à la Tour de Guinette Atelier Étampes 34

24 octobre Nico et patou Ciné-conte Étampes 19

24 octobre Découvrir 
la Tour Trajane

Visite
guidée Méréville 41

25 octobre Sur les traces
des rois à Étampes Atelier Étampes 34

27 octobre Les frissons
du patrimoine

Murder
party Angerville 40

28 octobre Le piment 
des squelettes

Contes 
et chanson Méréville 46

31 octobre Les frissons 
du patrimoine

Murder
party Étampes 40

31 octobre Quel cirque ! Contes Étampes 27

31 octobre Zombillénium Cinéma Méréville 46

3 novembre Visite 
à la lampe torche Exposition Méréville 44

Les manifestations culturelles date par date 



28 novembre Hack@ctu Rencontre Étampes 29

2 décembre Le Noël de Néroline
Spectacle
jeune
public

Méréville 48

5 décembre Ernest et Célestine
en hiver Cinéma Méréville 49

8 décembre Le cabaret 
des 20 ans Cirque Étampes 11

8 décembre Ensemble Orph’Eole Musique Méréville 49

8 décembre Jeux vidéo Atelier Étampes 29

9 décembre Dimanche 
enchantant, saison 2 Chanson Mespuits 23

12 décembre Sur les traces des
rois à Étampes Atelier Étampes 34

14 décembre Concert de Noël Musique Brières-les-
Scellés 24

15 décembre Thé chansons
Philippe Quevauviller Chanson Étampes 33

16 décembre Didon et Énée Opéra Étampes 10

19 décembre Atout choeurs Chanson Étampes 24

21 décembre Concert de Noël Musique Méréville 24

3 novembre Découvrir 
les cressonnières

Visite 
guidée Méréville 40

9 novembre Les Croix de bois Lecture
musicale

Saint-
Escobille 15

10 novembre Les chansons
en guerre

Concert-
lecture

Champmot-
teux 23

11 novembre Les Croix de bois Lecture
musicale Angerville 15

14 novembre La Tour de Guinette
en maquette Atelier Étampes 34

17 novembre Thé chansons
Patrice Mercier Chanson Étampes 33

17 novembre Rendez-vous philo Conférence Étampes 9

17 novembre Les origines 
du café-théâtre Conférence Angerville 28

18 novembre Récital de piano Musique Étampes 9

21 novembre Audition
interclasses Musique Méréville 47

24 novembre Concert 
de l’Académie d’OSE Musique Étampes 10

24 novembre File au zoo Conférence Étampes 28

25 et 27 
novembre

Approche philoso-
phique du bonheur

Vidéo
conférence Méréville 48



THÉÂTRE
intercommunal

d’Étampes



En Partenariat avec Le Silo

Les rendez-vous philo
L’univers qui nous fascine

L’Univers a toujours fasciné, interrogé et souvent
même préoccupé les humains de toutes les 

civilisations, entraînant leur réflexion
dans une sorte de labyrinthe qui
semble sans issue. Accompagnés
d’un astrophysicien, d’un astro-
naute, d’un philosophe spécia-

liste des religions et de la
spiritualité et d’un romancier
de la science-fiction, le Silo
vous propose une journée 

thématique à la découverte
de l’Univers, son histoire, ses

mystères et son possible devenir.

9

Récital de piano 
Mari Kawamura

Par l’association L’Orchestre de Chambre d’Étampes
Chopin, 

Nocturne op. 27 n° 2, Polonaise n° 13, 
Mazurka op. 56 n° 1,  Impromptu op. 66 

Debussy, 
Suite bergamasque 

Beethoven, 
Sonate n°23 op 57 “Appassionata”

Mari Kawamura développe 
sa carrière musicale entre 

la France, le Japon et les Etats-
Unis. Elle fascine par la délica-

tesse de son toucher et la
lumière de ses sonorités. 

Musique

Conférences

Gratuit

Tarifs
15€ - 11€

8€

Samedi 
17 novembre 

de 9h30
à 16h30

Dimanche
18 novembre

à 17h

Quel Petit Vélo...?
Dès 12 ans
Par Petit Bois Cie 
Texte Georges Perec
Mise en scène Jean-Jacques Mateu 
Avec Gaspard Chauvelot, Benjamin Hubert et Damien Vigouroux 

Fin des années 50, début des années
60 : trois titis parisiens, tous en
âge d’être appelés en Algérie
pendant les “événements”, se
démènent pour faire réformer un
copain. Nous voilà embarqués
dans une épopée burlesque, à la
fois intime et historique. Une ode
à la désobéissance qui donne
toute son ampleur au texte
fantaisiste et provocateur de
Perec, truffé d’inventions verbales 
et de références littéraires. 

8

Le chant des guitares
En partenariat avec Laccaravane Au Sud du Nord
La guitare est la reine de la scène, ce dimanche,
avec trois concerts à déguster sans modération :
A 15h, Benoit Muchico, guitare 
Un voyage dans le temps, aux sonorités chaudes et envoûtantes
de la guitare classique.
A 16h, Laurent Hestin Trio 
Laurent Hestin, guitare, Dominique
Muzeau, basse et Ravy Magnifique,
percussions. Un trio 100% jazz.
A 17h, Manu Codjia et le CPL Trio 
Manu Codjia, guitare, Olivier 
Cahours, guitare, David Pouradier
Duteil, batterie, et Philippe
Laccarrière, contrebasse. La
rencontre d’un très grand guita-
riste de la nouvelle scène jazz et
d’un trio de généreux improvisateurs. 

Tarifs
15€ – 11€

8€

Théâtre

Tarifs
15€ – 11€ 

8€

Musique

Samedi 
6 octobre
à 20h30 

Dimanche
14 octobre
dès 15h
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Le cabaret des 20 ans 

Dès 8 ans

Par L’éPATE en L’AIR Cie
Avec : Valérie Sangouard, Stéphane Bernier,

Maya Lussier, Ghislain Foulon, Fred Pflüger,
Noé Dubroux, Malvina Dubroux, Antoine

Dubroux, Véronique Stékelorom.
Mise en scène : Antoine Dubroux

Née en 1997 de la rencontre 
de Véronique Stekelorom et

d’Antoine Dubroux, la compagnie
L’éPATE en L’AIR a aujourd’hui 

20 ans. Ce cabaret festif rassemble
un joyeux cocktail d’artistes musi-

ciens, circassiens, comédiens locaux et
internationaux, autour d’une proposition

spectaculaire qui mêle vidéo, numéros visuels, 
textes et musiques. 

11

Cirque 

Tarifs
10€ - 8€

Samedi 
8 décembre

à 20h30

©
Antoine Dubroux

Concert de l’Académie d’OSE
Par l’Orchestre Sud-Essonne, 
en résidence au Théâtre intercommunal d’Étampes
Charles Limouse, direction

Haendel, Feux d’artifice royaux et Watermusic
Mozart, symphonie n°31

L’Académie d’OSE, c’est la rencontre
de musiciens amateurs et semi-
professionnels de l’Essonne, 
- notamment des étudiants du
Conservatoire d’Evry et du
Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal de l’Étampois
Sud-Essonne - qui répètent tout un
week-end, les 17 et 18 novembre,
encadrés par les solistes des 
Musiciens d’OSE. Ce concert est 
le résultat de leur travail commun.
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Didon et Énée
Musique : Henry Purcell
Texte : Nahum Tate d’après L’Énéide de Virgile
Une création de l'Arcal, 
compagnie nationale de théâtre lyrique et musical
Direction artistique : Catherine Kollen
Chant : Chantal Santon Jeffery, Romain Bockler,
Daphné Touchais, Chloé de Backer
Ensemble Diderot – direction et
violon Johannes Pramsohler

C’est le récit d’une passion 
déchirée entre amour et de-
voir. Après la destruction de
Troie, Énée fait route pour fon-
der l’empire de Rome, mais ses
navires échouent à Carthage. Il
est recueilli par la reine Didon,
dont il tombe amoureux…

Gratuit

Musique

Tarifs
15€ - 11€

8€

Opéra

Samedi
24 novembre 
à 20h30

Dimanche
16 décembre

à 16h
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Soirée courts-métrages
Mercredi 5 décembre à 19h30, à CINÉtampes

Présentation de clips vidéos - les flip clowns réalisés par Antoine 
Dubroux et mis en son par la classe d’écriture du Conservatoire 

intercommunal, courts métrages sur le cirque.

Expositions
Du 10 novembre au 5 janvier, 

à la Bibliothèque intercommunale Ulysse d’Étampes. 
20 ans d’aventures circassiennes au travers des affiches des spectacles.

Du 16 novembre au 5 janvier,
à la Bibliothèque intercommunale Diane de Poitiers d’Étampes. 

Grâce aux BOX, boîtes cubes d’un mètre par un mètre, 
entrez dans le processus de création de L’éPATE en L’AIR.

Du 17 novembre au 5 janvier,
au Conservatoire à rayonnement intercommunal pôle d’Étampes.

Immergez-vous dans les spectacles de la compagnie 
autour d’une expo photo interactive et musicale. 



HORS 
LES MURS
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LA FORêT-SAINTE-CROIX
JARDIN DE LA MAIRIE

Une Yourte en voyage
Aller à la rencontre des habitants au coeur des
villages de la Communauté d’Agglomération
de l’Étampois Sud-Essonne et partager la vie
artistique de L’éPATE en L’AIR Cie, c’est ce que
propose “Une Yourte en voyage”.

Pour cette 4e édition, préparée avec les villages
de La Forêt-Sainte-Croix, Blandy, Champmotteux,
Brouy, Marolles-en-Beauce, Mespuits, Bois-Herpin
et Roinvilliers, vous êtes invités à une se-
maine de fête autour d’actions artis-
tiques, d’images et de spectacles. 

Jeudi 4 octobre de 10h à 17h 
Montage participatif de la yourte

Vendredi 5 octobre à 19h 
Soirée inaugurale
Avec la fanfare tzigane Ulitza

Samedi 6 octobre à 20h30
Falstaff 
Par Comédiens et Cie, avec Jean-Pierre Appéré
Réservation indispensable : 01 69 95 42 36

Dimanche 7 octobre à 17h
Ma petite chanson
avec Thierry Mouton et Julien Blanchard
Carte blanche au Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal
Réservation indispensable : 01 69 95 42 36

Mercredi 10 octobre à 15h et 16h30
Contes en voyage
A 15h pour les 6-10 ans
A 16h30 pour les 1-5 ans
Avec la Bibliothèque 
intercommunale Diane de Poitiers d’Étampes

14

Gratuit

Du 4 au 
15 octobre

Cirque
et arts
visuels

Vendredi 12 octobre à 19h30
Cinéam
Patrimoine cinématographique de l’Étampois Sud-Essonne
Réservation souhaitable : 01 69 95 42 36

Samedi 13 octobre à 20h30
M. Antoine
Comédie déraisonnable pour un magicien introuvable
Par L’éPATE en L’AIR Cie, avec Antoine Dubroux
Réservation indispensable  : 01 69 95 42 36

Dimanche 14 octobre de 10h30 à 11h30
Jeux du corps
Atelier parents-enfants par L’éPATE en L’AIR Cie

Dimanche 14 octobre à 12h30
Pique-nique partagé et projection

L’art de toi
Studio photo itinérant
Prises de vue : 5 octobre à partir de 18h, 7 octobre de 10h30
à 13h. Collage participatif : 7 octobre de 10h30 à 13h, 
11 octobre de 10h30 à 17h
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Gratuit

9 novembre
à 20h30

11 novembre
à 17h

Lecture
musicale

SALLE COMMUNALE 
DE SAINT-ESCOBILLE 

Vendredi 9 novembre à 20h30

SALLE GUy BONIN D’ANGERVILLE
Dimanche 11 novembre à 17h

Les Croix de bois
Par la Cie des Châtaigniers

Texte Roland Dorgelès
Avec Jean-Charles Bernardini, yannick Le Goff 

et Patrick Mecucci
Musique yannick Le Goff

Le chef d’oeuvre de Dorgelès, qui lui vaut le
prix Femina en 1919, révèle l’épouvantable

boucherie que fut la Première guerre 
mondiale. Un bouleversant hommage 

aux héros inconnus et sacrifiés des tranchées,
auxquels trois comédiens prêtent leurs voix.



CINÉtampes
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Dans le cadre du cycle “La caméra étampoise”,
qui met à l’honneur les cinéastes du territoire

Deep manners
De Michel Onomo
Documentaire – 2018 – 40 minutes

Deep Manners plonge les 
spectateurs dans l’histoire de
la House et du Clubbing sous
un angle introspectif. 
En interviewant différents
passionnés, Michel Onomo
permet aux spectateurs 
de ressentir l’état du 
danseur en club.

Sur réservation au 01 69 92 69 14

Dans le cadre du Festival Si(non) Oui ! 
du Collectif pour la Culture en Essonne

Le Petit homme et Séléné
Par la compagnie Directo Cinéma

Timide et solitaire, le fils de la lune 
observe le monde de façon passive
et muette. Va-t-il réussir à trouver
les clés qui lui permettront de
s’ouvrir aux autres ? La peinture
vivante et l’univers sonore 
deviennent les narrateurs de
cette histoire, par une série 
de tableaux poétiques créés
en direct.

Dès 4 ans
Réservation au 01 69 92 69 07 

Jeudi 
4 octobre
à 20h30

Dimanche
7 octobre
à 15h

Dans le cadre de la Semaine du goût

L'étrange forêt de Bert et Joséphine
De Filip Posivac

Animation - République Tchèque - 2018 - 45 minutes

Bert et Joséphine vivent dans un prunier
au milieu de la forêt. Ensemble, ils
prennent soin des créatures qui la
peuplent. Chaque soir, Bert s’occupe

de l’éclairage de la forêt, assuré
par des champignons lumineux.
Joséphine, quant à elle, pou-
ponne un groupe de champi-
gnons qui se chamaillent sans
cesse. Une parfaite harmonie
règne jusqu’au jour où les 
champignons lumineux 

commencent à disparaître… 
Programmation sous réserve de modifications

Nico et Patou
De Mariko Härkönen, Ismo Virtanen

Animation – 2018 – 45 minutes

Nico, un scarabée travailleur et sérieux, vit dans une
petite souche d’arbre aux abords d’une forêt.

Alors qu’il contemple tranquillement les
champs depuis sa fenêtre, il assiste
impuissant à la chute de Patou,
un hanneton qui par mégarde

vient tomber dans son lit !
Malgré leurs différences, les
deux insectes deviennent

rapidement amis. 

En amont de la projection, séance
conte avec Bertille Soulier.

Dès 3 ans
Programmation sous réserve de modifications

Mercredi 
10 octobre

à 15h30

Mercredi 
24 octobre 

à 10h30

Gratuit

Documen-
taire

Tarif unique
4€

Jeune
public

Tarifs
2€ à 5€

Ciné-
goûter

Tarifs
2€ à 5€

Ciné-
conte



CONSERVATOIRE
à Rayonnement 
intercommunal
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SOIRÉE ÉPOUVANTE
Avis aux amateurs de sensations fortes : au programme de
cette soirée cinéma, trois grands classiques du frisson, pour
vous faire claquer des dents et dresser les cheveux sur la tête!
Programmation sous réserve de modifications

16h : 

Psychose
D’Alfred Hitchcock

1960 – 1h49
Interdit aux moins de 12 ans

18h :
Shining
De Stanley Kubrick
1980 – 2h26

Interdit aux moins de 12 ans

20h45 :
Sans un bruit

De John Krasinski
2018 – 1h30

Interdit aux moins de 12 ans

Samedi
20 octobre
dès 16h

Tarifs
2€ à 5€

Frisson
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Samedi 
9 décembre 

à 17h   

Samedi 
10 novembre 

à 18h   

SALLE DES FêTES DE CHAMPMOTTEUX

Les chansons en guerre

Duos et polyphonies
Brigitte Jacquot, direction  

Alexandre Chabbat, trompette et accordéon 

Huit communes se sont associées
pour commémorer le centenaire

de l‘armistice de Novembre
1918. Dans le cadre de ces 

manifestations, la municipalité
de Champmotteux invite 

le choeur des “Dimanches en-
chantants” pour un concert

mis en scène autour de chansons
et de textes sur la guerre 14/18.  

SALLE DES FêTES DE MESPUITS

Petits ruisseaux, grandes rivières
Saison 2

Duos et polyphonies
Brigitte Jacquot, direction  

Les dimanches Enchantants
continuent leur croisière en

chansons au fil de l'eau.

22

ÉGLISE SAINT-GILLES D'ÉTAMPES

Concert d’orgue 
Audition des élèves des classes d'orgue du Conservatoire 
à rayonnement départemental d'Orsay et du Conservatoire
à rayonnement intercommunal de l'Étampois Sud-Essonne,
sous la direction artistique de leur professeur
Xavier Eustache.

Ce partenariat pédagogique est
notamment destiné à mettre en
valeur musicalement le 
patrimoine organistique 
exceptionnel de la Ville
d'Étampes. Vous pourrez ainsi
(re)découvrir le nouvel orgue 
de l'église Saint-Gilles, inauguré
au printemps dernier.

SALLE DES FêTES DE CHALOU-MOULINEUX

Musiques actuelles

“School Jam”
Ensemble de musiques actuelles
Jean-François Jacquin, direction

Rock, funk, metal…

Samedi 
6 octobre
à 17h

Dimanche
14 octobre
à 17h

Gratuit

Concert-
lecture

Gratuit

Concert

Gratuit

Concert

Gratuit

Concert
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BIBLIOTHÈQUES
intercommunales

24

SALLE POLyVALENTE DE BRIèRES-LES-SCELLÉS 
Vendredi 14 décembre à 20h30
à LA SALLE DES FêTES DE MÉRÉVILLE
Vendredi 21 décembre à 20h30  

Concert de Noël

Orchestres des 1er et 2nd cycles
Alison Taylor et Hélène Biol, 
direction

Les orchestres du Conservatoire
feront sonner des œuvres de 
J.S. Bach, H. Duparc, A. Dvorak, 
A. Taylor. 
Une ambiance étoilée, magique,
en prélude à la nuit de Noël.

THÉÂTRE INTERCOMMUNAL D’ÉTAMPES

Atout choeurs
La Choralado
La P'tit' Fabrikamusik
Brigitte Jacquot et Stéphane Binet, direction
Classes de Formation musicale
Florent Sénia, direction

Avec nos voix et nos instruments,
on adapte, on transforme, on
mélange, on joue, on partage !

14 déc.
à 20h30
21 déc.
à 20h30   

Mercredi
19 décembre 
à 19h30

Gratuit

Concert

Gratuit

Concert



BIBLIOTHèqUE INTERCOMMUNALE D'ANGERVILLE

Spectacle d’illusionniste
Par Illu’coower

Au 1er étage du Centre culturel d'Angerville
Illu-Coower vous propose son show
magique, un moment  de rêve et

de rire, avec la participation ac-
tive des jeunes spectateurs.

De 6 à 10 ans
Sur réservation 

au 01 64 95 28 36

27

Magie

Gratuit

Mercredi
17 octobre

à 15h30

BIBLIOTHèqUE INTERCOMMUNALE
DIANE DE POITIERS D’ÉTAMPES 

Tricot’aime
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. Cet atelier du
mercredi est aussi l’occasion
de vous présenter les dernières
nouveautés acquises par la 
bibliothèque

Tout public

26

Gratuit

3 et 17 oct.
14 et 21 nov. 
12 déc. 
à 14h30

Atelier

BIBLIOTHèqUE INTERCOMMUNALE 
DIANE DE POITIERS D’ÉTAMPES

Faust
INTERMEZZO cycle de conférences musicales
Charles Limouse, conférencier

De larges extraits du Faust de
Gounod (dont nous fêtons les
200 ans de sa naissance) nous
feront entendre comment un
compositeur s’empare d’un des
mythes les plus forts de notre
civilisation. Une musique qui,
comme ses personnages, ne
prend pas une ride !

Tout public

Gratuit

Samedi 6
octobre
à 14h30

Conférence

Contes

Gratuit

Mercredi
31 octobre 

à 15h

BIBLIOTHèqUE INTERCOMMUNALE 
DIANE DE POITIERS D’ÉTAMPES

Quel cirque !
Par les conteurs de l'association Il était une fois

Un florilège de contes rythmés, 
fantaisistes et tendres qui vont nous

entraîner au cœur d'un 
véritable spectacle de cirque ! 
Au programme, des artistes, 
des clowns, des animaux, 
des rires et des surprises... 
Dès 5 ans - Sur réservation 

Dès 16h30 - Atelier maquillage :
Make up monstrueux 

réalisé par les bibliothécaires



BIBLIOTHèqUE INTERCOMMUNALE
DIANE DE POITIERS D’ÉTAMPES

Hack@ctu

Cette année le prix Mangawa arrive en bibliothèque.
Nous vous invitons à participer à la 
quatorzième édition du prix lecteur
manga le plus important organisé

en France. Que vous ayez un
coup de cœur à partager ou 

que vous désiriez simplement
profiter d'un moment convivial, 

ces rencontres sont faites 
pour vous !

Dès 7 ans

29

Rencontre

Gratuit

Mercredi 
28 novembre 

à 16h 

BIBLIOTHèqUE INTERCOMMUNALE D'ANGERVILLE

Les origines du café-théâtre
Par Saïda Churchill, comédienne et metteuse en scène

Le café-théâtre est un lieu de liberté dans lequel
les artistes peuvent s’exprimer sans
tabou. Saïda Churchill viendra nous
proposer sa propre définition de
ce phénomène.

Tout public
Sur réservation 
au 01 64 95 28 36
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BIBLIOTHèqUE INTERCOMMUNALE
DIANE DE POITIERS D’ÉTAMPES

File au zoo, fille : la passion des zoos 
Par Monique Sebbag

Autrefois, les zoos étaient des lieux de 
détention d’animaux exotiques, capturés
pour assouvir notre curiosité. 
Dans leurs enclos étriqués, les
bêtes faisaient un peu pitié mais
elles émerveillaient les familles.
Aujourd’hui les zoos deviennent
des lieux de vie paysagers spacieux,
où les animaux ont des prénoms
et font des bébés. 
Ces lieux d’enfermement sécurisés
seraient-ils préférables à la liberté ?

Tout public

Gratuit

Samedi 
17 novembre 
à 15h

Conférence

Gratuit

Samedi 
24 novembre 
à 14h30

Conférence

BIBLIOTHèqUE INTERCOMMUNALE
DIANE DE POITIERS D’ÉTAMPES

Atelier B1bli0Gam3s 
Animés par les bibliothécaires

Parties prenantes de la création contemporaine, 
les jeux vidéo côtoient et interagissent

avec les autres domaines culturels,
que ce soient la musique, 
le cinéma ou la littérature. 

De nombreuses bibliothèques
proposent aujourd'hui ce média. 

Et pourquoi pas nous ? 
Amatrices et amateurs,

nostalgiques ou gamers accomplis
venez tester vos réflexes, affronter

d'autres joueurs, découvrir de 
nouveaux horizons !

Dès 7 ans

Atelier
jeux 

vidéos

Gratuit

8 décembre
de 14h30 

à 16h30



MUSÉE
intercommunal

d’Étampes
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LES SAMEDIS THÉ CHANSONS
Proposés par l’association K maïeu Cie

Samedi 13 octobre à 17h
Didier Sustrac

Didier Sustrac a en lui deux pays, deux cultures qui
se mélangent et qui se parlent. Celle de la France,
terre de sa langue, et celle du Brésil, sa terre musi-
cale. Son expression est le mélange des musiques

afro-brésiliennes et de la langue française, un terreau
fait de souvenirs, de voyages, de rencontres qu’il cultive,

malaxe et sculpte en chansons.

Samedi 17 novembre à 17h
Les Goguettes de Patrice Mercier

C'est quoi une goguette ? Vous prenez une chanson
connue et vous remplacez les paroles par d’autres, sur un

sujet d'actualité... Auteur, compositeur et interprète, 
Patrice Mercier revisite Aznavour, Renaud ou encore Brassens,

pour un résultat à la croisée du chant et de l’humour.

Samedi 15 décembre à 17h
Philippe Quevauviller

Un pont entre la Francophonie et le Brésil autour 
de la Bossa Nova.
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Les Très Riches Heures 
du Château d'Étampes
De la forteresse royale à la Tour de Guinette

En partenariat avec le Service du Patrimoine 
Pays d'Art et d'Histoire de la Communauté 
d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne

Unique vestige du château royal
d'Étampes érigé par Philippe-Auguste
au XIIIe siècle, la Tour de Guinette
est le monument emblématique
de la ville et de ses environs.
Au fil des siècles, elle a inspiré les
artistes et l'imagerie populaire
locale, mais elle ne nous a pas 
encore livré tous ses secrets.

Tarifs  
2€ - 1€

Du 19 
octobre au
10 février 

Exposition
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Hôtel
Anne-de-Pisseleu
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JEUNE PUBLIC
LES ATELIERS DU MUSÉE

Pendant les vacances scolaires et certains mercredis, le Musée
intercommunal d’Étampes accueille les enfants à partir de 6 ans
autour d’un atelier ludique, pour percer les mystères de
ses collections.
Inscriptions obligatoires au 01 69 92 69 00/16

Mardi 23 octobre à 10h 
Land Art au pied de la Tour 
RDV à la Tour de Guinette

Jeudi 25 octobre à 14h 
Sur les traces des rois à Étampes
Visite du centre-ville jusqu’au pied de la Tour 
RDV au Musée

Mercredi 14 novembre à 14h
Viens réaliser ta maquette de la Tour !
RDV au Musée

Mercredi 12 décembre à 10h
Sur les traces des rois à Étampes
Visite du quartier Saint-Gilles 
RDV Place Saint-Gilles

GratuitAtelier
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Exposition

Exposition

Gratuit

Gratuit

Du 7 au 23
décembre

Du 10 
novembre

au 2 
décembre

Geneviève Bayle : 
L’éloge de la tendresse

Se consacrant à la sculpture depuis 2004, 
Geneviève Bayle s’exprime librement en 

maniant le bronze et la terre cuite. 
C’est par ces matières qu’elle 

développe les thèmes qui lui sont
chers et transmet par la 

délicatesse et les expressions
de ses sculptures tendresse 

et compassion.

42e Salon 
Création et Métiers d'Art

Exposition d'artistes qui expriment leur créativité 
en toute liberté à travers des médiums tels que 
la céramique, le métal, la mosaïque, la peinture 

sur bois, le tissus ou la gravure.
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Laissez-vous conter les monuments
aux morts 1914-1918 dans le Pays
de l’Étampois Sud-Essonne
L’enjeu d’un devoir de mémoire

La stèle, la plaque, l’obélisque et le monument
aux morts monumental sont autant
d’édifices commémoratifs qui 
apparaissent partout en France 
à l’issue de la Grande Guerre.

Le service du patrimoine vous
propose de comprendre les
choix de la commémoration, 
les influences architecturales 
et stylistiques des monuments
aux morts à travers l’exemple du
Pays de l’Étampois. C’est également
l’occasion de s’interroger sur la pérennité
du devoir de mémoire, à travers le projet de création
d'un nouveau de monument aux morts sur la commune
de Brouy, pour le centenaire de l’armistice.

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Gratuit

Du 15 
septembre
au 4 
novembre

Exposition



Patrimoine
et Tourisme



Visites-découvertes

Visite découverte 
du Domaine départemental de Méréville
Les samedis et dimanches d’octobre à 15h

C’est aujourd'hui l'un des plus beaux
exemples de jardin pittoresque de la
fin du XVIIIe siècle. Cette découverte
guidée sera l'occasion de décou-
vrir les fabriques et les décors

pensés par Hubert Robert.

Rendez-vous à l’office de tourisme 
de Méréville, place de la halle

(sauf lors des événements et mention contraire)

Une heure 
pour découvrir la Tour Trajane

Mercredi 24 octobre à 15h

Héritage du domaine de Méréville, la Tour Trajane
domine le paysage de par ses 36 mètres de haut.

Hubert Robert, qui s’est inspiré de la colonne 
Trajan de Rome, nous permet d’admirer le parc 

du château mais également le magnifique 
plateau beauceron.

Maximum de 15 participants
Rendez-vous au pied de la Tour Trajane,

rue Raymond Poincaré
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Visites 
décou-
verte

Tarifs
5€ - 2,5€

Octobre

Les frissons du patrimoine
Le service du patrimoine vous propose de participer
à une murder party patrimoniale ! En famille ou
entre amis, cette manifestation est l'occasion de
(re)découvrir le patrimoine et les équipements
culturels de l’Étampois Sud-Essonne. 
Frissons garantis !

À Angerville 
samedi 27 octobre à 19h
À Étampes 
mercredi 31 octobre de 18h à 23h 

Renseignements et réservations
01 69 92 69 00
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Les cressonnières
On l’appelle “l’or vert”. Le cresson, qui pousse les
pieds dans l’eau, fait partie des rares plantes dont
la culture reste traditionnelle et dont la récolte
se fait encore à la main et nécessite des
techniques propres. Deux producteurs 
de Méréville, capitale du cresson,
ont décidé d’ouvrir leurs portes 
à tour de rôle afin de pouvoir
vous présenter leur métier.

Renseignements auprès de
l’Office de Tourisme de Méréville
Minimum de 10 participants

Gratuit

Murder
party

Tarif 
unique

7€

Visites
guidées

Samedi 27
et mercredi
31 octobre

Samedi 
3 novembre
à 10h



Centre
Culturel

de Méréville
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Atelier
conférence

Conférence

Tarif 
unique
2,5€

Gratuit

Lundi 
22 octobre

à 14h30

Dimanche 
14 octobre

à 10h30

Hubert Robert 
Par Annick Delorme, conférencière

Avec le service patrimoine de la CAESE
Tout public 

Hubert Robert est l’un des artistes les plus
importants du XVIIIe siècle. Ce peintre

et dessinateur est notamment
connu pour ses représentations

de ruines anciennes.
Mais Hubert Robert possé-
dait également une autre
casquette qui a marqué
l’histoire de Méréville :

celle de paysagiste. 

Renseignements : 01 69 92 69 00

Les secrets des effets spéciaux 
par Olivier Billet, réalisateur et technicien du cinéma

Avec CINÉtampes
Dès 8 ans

Une visite extraordinaire dans l’univers du 
cinéma vous est proposée par Olivier

Billet, réalisateur et technicien du
cinéma, qui dévoilera en direct
les techniques et secrets des 
effets spéciaux. Vous pourrez
reproduire quelques-uns de
ces trucages à la maison.

Sur réservation
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Le fantastique 
chez Philippe Legendre-Kvater 
Plongez dans l’univers fantastique de Philippe
Legendre-Kvater. Illustrateur, peintre, graveur,
aquarelliste, cet artiste multidisciplinaire regorge
d’imagination pour vous transporter dans
un monde stupéfiant. 

Autour de l’exposition :
Samedi 3 novembre à 18h
Visite spéciale Halloween à la
lumière des lampes torche. 
Sur inscription
Samedi 10 novembre
de 15h à 18h
Philippe Legendre-Kvater 
dédicace son livre 
"Les soufflants du bonnet" 

Par l’association des Amis du Domaine de Méréville

Un architecte-jardinier à Méréville :
François-Joseph Bélanger
Par Nicole Gouiric, ingénieure de recherche
au Centre d’Histoire et théorie des Arts 
et à l’EHESS
Public adulte

Les Amis du Domaine de Méréville
invitent Nicole Gouiric, historienne,
à nous éclairer sur le rôle et 
l’empreinte essentielle du 
premier architecte du Marquis 
de Laborde dans l’élaboration 
de son jardin. 

Gratuit

Jusqu’au
10 
novembre 

Exposition

Gratuit

Dimanche 
7 octobre
à 15h 

Conférence
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Concert

Exposition

Gratuit

Gratuit

Mercredi
21 novembre

à 20h

Du 17 
au 25 

novembre

Par l'Association des Arts Plastiques Mérévillois

28e Salon artistique de Méréville

Chaque année, l’Association des Arts Plastiques
Mérévillois propose un salon artistique afin

de présenter le travail de ses adhérents
ainsi que celui de deux artistes,

invités d’honneur…

De jolies découvertes 
à ne pas manquer !

Vernissage 
samedi 17 novembre à 18h 

Ouvert du lundi au samedi
de 15h à 18h, 

le dimanche de 10h à 13h 
et de 14h à 18h

Audition interclasses
Tout public

Venez découvrir le travail des élèves du
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (CRI).

Les différentes classes instrumentales se 
réunissent pour nous offrir un programme

très varié tant par le répertoire que
par les ensembles proposés
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Le Piment des squelettes 
de et par Guillaume Alix et Stève Thoraud
Tout public, dès 7 ans

Ils n’ont pas profité de leur vie et se rattrapent
maintenant qu’ils sont morts. Chaque mois,
des squelettes se réunissent pour faire
la fête dans la crypte d’un cimetière.
Un soir, un homme aigri, ruminant
ses échecs et pestant après la
terre entière, se retrouve invité
à ce banquet excentrique. Ce
café-concert plein de calcium
revisite quatre contes tradi-
tionnels et leur donne une
résonnance actuelle. 
Suivi d’un goûter sur le thème
d’Halloween. Venez déguisés !
Sur réservation

En partenariat avec le cinéma itinérant de Cinessonne

Zombillénium
Dès 6 ans

Accrochez votre ceinture et partez en direction du
parc d’attraction Zombillénium ! Pour Halloween,
venez découvrir ce film d’animation
français aussi drôle que touchant.
N’oubliez pas de venir déguisé.
Monstres, bonbons et sensations
fortes seront de la partie pour
vivre un Halloween d’enfer !

En présence de la Caravane
ensorcelée pour découvrir l’envers
du décor des films d’animation.

Sur réservation

Tarifs
5€ - 2,5€

Dimanche
28 octobre
à 15h

Contes et
chansons

Gratuit

Mercredi
31 octobre
à 14h30

Cinéma
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Concert

Cinéma

Gratuit

Tarifs
5€ - 2,5€

Samedi 
8 décembre

à 20h30

Mercredi 
5 décembre

à 10h

En partenariat avec le cinéma itinérant de Cinessonne

Ernest et Célestine en hiver
Dès 3 ans 

Ce film d’animation français vous propose de suivre les
aventures des célèbres Ernest et Célestine

durant l’hiver. L’arrivée des premiers
flocons sonne la préparation de
l’hibernation d’Ernest, ce gentil
gros ours, et Célestine est là

pour l’y aider.  
Découvrez ces petites histoires

hivernales en famille pour 
patienter jusqu’à Noël. 

Sur réservation

L’ensemble Orph’Eole en concert
Par L'Ensemble Orph'éole 

Tout public

Créé en 2012, le Trio Orph’Eole - composé d’Alison Taylor,
Isabel Trocellier et Romain Calibre - se produit 
régulièrement sur le territoire et ailleurs. 

Son répertoire est composé d’œuvres
arrangées d’époques et de styles
différents ou de créations. Depuis

2015, ils sont régulièrement
rejoints par Hélène Biol à l’alto. 
Au programme de ce concert,
des œuvres de Bach, Roussel,
Cambini, Hoffmeister, Beethoven

ou encore Schumann.

Sur réservation
48

En partenariat avec UTL-Essonne

Approche philosophique du bonheur
Par Dominique Gour, psychologue et ancien directeur
de centres d’information et d’orientation
Public adulte

Les philosophes grecs pensaient que
le bonheur était le véritable but de
la vie, même s’ils divergeaient
sur les moyens de l’atteindre. 

Venez découvrir différentes
conceptions du bonheur à 
travers l’histoire de la 
philosophie.

Le Noël de Néroline
Par la compagnie Pois de senteur
3-6 ans

Galopin le petit lutin est bien intrigué. 
Depuis plusieurs nuits, la maison au pied
des grands sapins s'illumine de toutes
les couleurs. Quelle ne sera pas sa
surprise en découvrant qu'elle est
habitée par la fée Néroline, fée
des senteurs, et ses amis. 
Galopin va alors découvrir
Noël en chansons, en rires 
et en parfums

Sur réservation

Gratuit

25 novembre
à 16h
27 novembre
à 14h 

Vidéo-
conférence

Tarifs
5€ - 2,5€

Dimanche 
2 décembre
à 11h

Spectacle
jeune
public
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Retrouvez tous les événements culturels
de la Communauté d’Agglomération

de l’Étampois Sud-Essonne

Théâtre intercommunal d’Étampes
Rue Léon Marquis - Étampes
01 69 92 69 07 

CINÉtampes
Rue Léon Marquis - Étampes
01 69 92 69 14

Bibliothèque Intercommunale
Diane-de-Poitiers d’Étampes
4, rue Sainte-Croix - Étampes
01 64 94 05 65

Bibliothèque Intercommunale
Ulysse d’Étampes
6, rue J.E. Guettard - Étampes
01 69 78 06 67

Bibliothèque Intercommunale
d’Angerville
27, rue Jacob - Angerville
01 64 95 28 36

Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal (C.R.I.)
19 bis, rue Louis Moreau - Étampes
01 64 59 26 76

Musée Intercommunal d’Étampes
Place de l'Hôtel-de-ville - Étampes
01 69 92 69 02/12

Hôtel Anne-de-Pisseleu
Place de l'Hôtel-de-ville - Étampes
01 69 92 69 00

Service du patrimoine et tourisme
Hôtel Anne-de-Pisseleu - Étampes
01 69 92 69 00

Office de tourisme de Méréville
01 64 95 18 00

Centre Culturel de Méréville
Place de la Halle - Méréville
01 64 95 43 31

Hors les Murs


