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Inscription gratuite sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité (autorisation  
parentale pour les – de 14 ans). 

Prêt illimité en quantité, pour une période de 4 semaines.  

Une seule carte pour les 4 bibliothèques de l’agglomération. 

Entrée gratuite aux animations, rencontres, ateliers, conférences et spectacles organisés par les  
bibliothèques (inscription sur bibliotheques.caese.fr ou par téléphone). 

Accès libres aux bibliothèques pour lire sur place, consulter les documents et utiliser les postes  
informatiques. 

Des postes informatiques connectés sont à votre disposition : pour les utiliser, inscrivez-vous et signez une 
charte de bon usage (autorisation parentale requise pour les mineurs). 
Un réseau WIFI gratuit et sécurisé est également accessible depuis vos ordinateurs, téléphones et tablettes. 
Sur le site bibliotheques.caese.fr, retrouvez les nouveautés, les actualités et la programmation culturelle qui 
font la vie des bibliothèques. Vous pouvez également vous inscrire aux animations.  
Pour être informé de nos actualités et du programme des animations, n’hésitez pas à vous inscrire à notre 
newsletter, via le site internet ou sur simple demande lors de l’une de vos visites.  
Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram : bibliotheques.caese et visionnez nos vidéos sur 
notre chaîne Youtube. 

Connectez-vous à votre espace personnel avec votre Identifiant (votre nom de famille) et votre mot de passe 
(votre date de naissance au format jjmmaaaa). 

Depuis votre compte, vous pourrez :  
Consulter et gérer vos prêts (prolonger les emprunts)  
Réserver des documents  
Rédiger des coups de cœur 
Faire des suggestions d’achat  

La médiathèque départementale vous offre un accès aux ressources numériques grâce au portail bibliosud.
essonne.fr sur inscription. Vous pourrez y consulter livres, revues, bandes-dessinées mais également accéder à 
des cours en ligne : langues, soutien scolaire, code la route, etc...  

Les bibliothèques en mode “connecté” 

Votre espace personnel 

La Médiathèque Numérique de l’Essonne  

EMPRUNTER, S’AMUSER, CONSULTER, SE CONCENTRER, OU DÉCONNECTER...

bibliotheques caese fr. .Infos pratiques

◉

◉

◉

◉

◉
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4 rue Sainte-Croix
91150 Étampes
01 64 94 05 65
bibliotheque.etampes@caese.fr

Réseau des Bibliothèques de la Communauté 
d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne

3 rue au Comte
91150 Morigny-Champigny
01 64 94 87 18
bibliotheque.morigny@caese.fr

17 rue Jacob
91670 Angerville
01 64 95 28 36
bibliotheque.angerville@caese.fr

6-8 rue Jean-Étienne Guettard
91150 Étampes
01 69 78 06 67
bibliotheque.ulysse@caese.fr

Mardi : 16h - 18h 10h - 16h
Mercredi : 10h - 12h / 14h -18h 12h30 - 14h
Vendredi : 16h - 18h 14h - 16h
Samedi : 10h-12h / 14h - 18h 12h30 - 14h

Horaires publics / Horaires OPEN +

Pendant le temps scolaire et l’été :
Mercredi : 14h -18h
Samedi : 14h - 17h

Pendant les vacances scolaires (hors été) :
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 14h -18h
Samedi : 14h - 17h

Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 9h - 18h
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 9h - 17h

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

bibliothèque intercommunale 
diane-de-poitiers

bibliothèque intercommunale 
de morigny-champigny

MÉDIATHÈQUE intercommunale
d’angerville

bibliothèque intercommunale
ulysse

Orléans

Paris
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La Médiathèque intercommunale d’Angerville ouvrira ses portes à l’automne. 
Moderne, spacieux et très lumineux, ce nouvel équipement culturel de plus de 400 m² vous propose des 
espaces de vie, de loisirs, de lecture et de travail pour tous les âges.  
Près de 11 000 documents y seront accessibles : livres, magazines, DVD et CD, ainsi que des livres lus et des 
ouvrages en large vision.  

Une boîte de retour pour rendre vos documents 24h/24  
Des bornes automatiques pour emprunter et rendre vos docuements facilement et en toute confidentialité 
Des tablettes avec des applications sélectionnées pour les petits et les grands 
Un fauteuil d’écoute pour écouter de la musique ou un livre audio sans casque 
Deux liseuses à emprunter à domicile 
Le wifi disponible gratuitement dans la médiathèque (codes de connexion à l’accueil) pour vous  
connecter depuis vos propres appareils 
La boîte de dons : dans le hall de la médiathèque, une étagère est dédiée au don de livres, au troc, aux 
échanges. Vous pouvez librement y déposer des livres et vous servir  
Un local à poussettes au rez-de-chaussée ainsi qu’une table à langer dans les toilettes du 1er étage. 

Accéder aux documents et les consulter sur place 
Rendre et emprunter des documents grâce aux bornes automatiques 
Utiliser les ordinateurs et l’accès Wifi  
Profiter d’un espace calme pour travailler, lire ou jouer... 

Horaires OPEN + 

Mardi : 10h à 16h 
Mercredi : 12h30 à 14h 
Vendredi : 14h à 16h 
Samedi : 12h30 à 14h 

Faites votre demande auprès des bibliothécaires et signez la charte d’utilisation pour profiter de ce nouveau 
service. 

Certains services sont disponibles sur inscription et après la signature de la charte correspondante. 

Open + est un dispositif particulièrement innovant permettant d’accéder en toute autonomie aux services et 
espaces de la médiathèque, lorsque celle-ci n’est pas ouverte au public. Un bibliothécaire est présent dans le 
bâtiment, disponible en cas de souci de sécurité, mais pas pour accompagner.  

Avec Open +, vous pourrez : 

La Cabane, dédiée aux tout-petits 
La Caverne, pour jouer sur place aux jeux vidéo ou visionner un DVD 
La Ruche, équipée de six ordinateurs pour travailler, effectuer démarches et recherches 
La grande salle de lecture avec ses nombreux et confortables canapés, fauteuils et espaces de travail 
La Pépinière, qui abrite les collections jeunesse : albums, romans, BD, mangas, et magazines
L’Atelier, au rez-de-chaussée, accueille les rencontres, les spectacles, les conférences, les expositions, les 
ateliers... 

La nouvelle médiathèque d’Angerville

Les espaces :   
◉ 
◉

◉

◉

◉

◉

◉ 
◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉ 
◉

◉

◉

Les services et équipements : 

Service Open+ : A vous d’ouvrir la médiathèque ! 
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Octobre Novembre

Décembre

11/10 16/11

26/11

DU 15/10 AU 16/11

29/10

EXPOSITION PROJECTION

SPECTACLE

RENCONTRE

ATELIER CRÉATIF ATELIER NUMÉRIQUE

CHORALE

JEUX DE SOCIÉTÉ PROJECTION

SPECTACLE

ATELIER CRÉATIF

JEUX VIDÉO

ATELIER CRÉATIF

PROJECTION JEUX DE SOCIÉTÉ

JEUX DE SOCIÉTÉ

PRÉSENTATION 
LITTÉRAIRE

PROJECTION

ATELIER RENCONTRE

RENCONTRE

LECTURES MUSICALES

ATELIER CRÉATIF

CINÉMA ATELIER DU MUSÉE

CONTE PARTICIPATIF

ATELIER

ATELIER CRÉATIF

CONFÉRENCE ATELIER CRÉATIF

JEUX VIDÉO

LA MALLE AUX CONTES

ATELIER CRÉATIF

JEUX DE SOCIÉTÉ CONFÉRENCE

ATELIER JEUX

ATELIER CRÉATIF

CONTE PARTICIPATIF

DU 04 AU 29/10 02/11

02/12

19/11

12/10 16/11

30/11

05/10 05/11

03/12

19/11

12/10

19/10

08/10 & 19/10 09/11

26/11

15/10

26/10

09/10 16/11

26/11

15/10

29/10

Page 12 Page 20

Page 26

Page 23

Page 15 Page 22

Page 25

Page 14 Page 21

Page 24

Page 17

Page 19

Page 13 Page 20

Page 26

Page 23

Page 16

Page 18

Page 14 Page 22

Page 24

Page 17

Page 19

Page 13 Page 21

Page 23

Page 16

Page 18

Page 15 Page 22

Page 25

Page 17

Page 19

Page 13 Page 21

Page 24

Page 16

Page 18

05/10 08/11

23/11

12/10

22/10

08/10 09/11

23/11

14/10

26/10

La Science-Fiction Le petit cinéma de Diane : 
«Science-Fiction»

Contes d’hiver divers

Parlons bouquins

Brico Sciences : Fabrication 
et lancement d’une fusée Le rendez-vous des appli’qués

Les chants du monde

Atelier d’écriture : Micro Dystopie #HACK@CTU : prix Yomu

Bouquithème : la Science-Fiction

Racontines : Dans la lune 
et près des étoiles

Un monstre rigolo pour Halloween

La Science-Fiction à CINÉtampes Lecture d’une oeuvre : le portrait

Ensemble, imaginons un conte

Observation du soleil
& Initiation au sabre laser

Brico déco : cage à fantôme

Atelier Kit Unlock : Star Wars Ciné-Môme

Sous le manteau blanc 
de Dame Hiver

La randonnée des planètes

Découverte de la réalitée virtuelle

Brico Sciences : le système solaire

Diane-de-Poitiers Ulysse

Diane-de-Poitiers

Ulysse

Morigny-Champigny

Diane-de-Poitiers

Diane-de-Poitiers Diane-de-Poitiers

Morigny-Champigny

Diane-de-Poitiers

Diane-de-Poitiers Diane-de-Poitiers

Ulysse

Ulysse Théâtre intercommunal

Ulysse

Ulysse

Ulysse

Ulysse Ulysse

Diane-de-Poitiers

Diane-de-Poitiers

Diane-de-Poitiers

Diane-de-Poitiers Diane-de-Poitiers

Diane-de-Poitiers

Diane-de-Poitiers

Ulysse

Théâtre intercommunal Diane-de-Poitiers

Ulysse

Diane-de-Poitiers

Diane-de-Poitiers

Théâtre intercommunal Ulysse

Diane-de-Poitiers

Ulysse

Ulysse

La question : Peut-on parler 
d’astrophysique grâce à la fiction ? Construis ta fusée

Tournois B1bli0Gam3s

Laissez-vous conter... la pêche

Imagine et dessine ton cyclope

Mercredi jeux La question : Comment 
le cerveau nous trompe ?

Quizz des planètes

Atelier brico facile

Ensemble, imaginons un conte

Ciné-mômes Mercredi jeux

Jeux de société

La rentrée littéraire des Échappées

Le petit cinéma de Diane : «Frissons»

Calendrier
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PROJECTION

SPECTACLE

PROJECTION

ATELIER CRÉATIF

RENCONTRE

CONCERT

CONFÉRENCE

ATELIER CRÉATIF

ATELIER CRÉATIF

JEUX VIDÉO

PROJECTION

CHORALE

LECTURES MUSICALES

CHORALE

JEUX VIDÉO

ATELIER CRÉATIF

CONTE PARTICIPATIF

ATELIER DU MUSÉE

LECTURES

LECTURES

JEUX VIDÉO

LECTURES

CHORALE

ATELIER CRÉATIF

SPECTACLE

03/12

03/12

07/01

07 & 21/12

17/12

10/12

09/12

14/12

07/12

11/01

21/12

14/12

10/12

07/12

07/01

04/01

17/12

14/12

10/12

16/12

07/12

14/01

21/12

14/12

10/12

Page 27

Page 26

Page 35

Page 36

Page 32

Page 30

Page 28

Page 31

Page 27

Page 36

Page 33

Page 31

Page 29

Page 27

Page 35

Page 36

Page 32

Page 30

Page 29

Page 32

Page 28

Page 36

Page 33

Page 31

Page 29

Ciné-Mômes

Sous le manteau blanc 
de Dame Hiver

Ciné-Mômes

Tricot’aime

Parlons bouquins

Samedi thé-chanson

La question : Pourquoi les 
démocraties choisissent-elles de 
devenir autoritaires et identitaires ?

Brico déco : Autour de Noël

Contes et pop-up

Les tournois de la Caverne

Le petit cinéma de Diane : «Noël»

Les chants du monde

Racontines

Les chants du monde

Tournois B1bli0Gam3s

Tricot’aime

Ensemble, imaginons un conte

Lecture d’une oeuvre : le paysage

Les histoires de la Cabane

Contes en pyjama

B1bli0Gam3s

Les histoires de la Cabane

Restitution des ateliers 
chants du monde

Atelier : carte de voeux

Sanza et le bois sacré

Ulysse

Diane-de-Poitiers

Diane-de-Poitiers

Ulysse

Diane-de-Poitiers

Angerville

Angerville

Diane-de-Poitiers

Angerville

Ulysse

Angerville

Ulysse

Ulysse

Angerville

Ulysse

Diane-de-Poitiers

Angerville

Angerville

Théâtre intercommunal

Diane-de-Poitiers

Angerville

Angerville

Diane-de-Poitiers

Ulysse

Diane-de-Poitiers

Janvier

Tricot’aime tous les mois

EXPOSITION

ATELIER CRÉATIF

RENCONTRE

ATELIER CRÉATIF

DU 04 AU 28/01

12 & 26/10

07/01

09 & 23/11

Page 34

Page 36

Page 35

Page 36

La cour des Contes : 
Exposition interactive

Tricot’aime

Club ados

Tricot’aime

Angerville

Diane-de-Poitiers

Diane-de-Poitiers

Diane-de-Poitiers



Octobre

Exposition Projection

Jeux de société

Jeux de société

Pour tout savoir sur la Science-Fiction, venez décou-
vrir cette exposition qui dévoile les mystères de ce 
genre littéraire et cinématographique si spécifique : 
les principaux précurseurs, les fondateurs, l’âge d’or 
puis le renouveau du genre. 
Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne. 
Exposition écrite par Pierre Stolze.  

Cycle Science-Fiction et Astrophysique :  
En octobre et novembre, les bibliothèques de l’agglomération vous accompagnent dans une virée  

spatiale à la découverte des étoiles, de l’univers et de ses imaginaires.  

Scientifiques ou fictionnelles, les possibilités sont infinies pour voyager, imaginer, rêver... 

Animations, expositions, ateliers, projections et conférence, pour les petits et pour les grands.  
Découvrez avec nous des dimensions intergalactiques et partons ensemble vers l’infini et au-delà !  

 La Science-Fiction

Vers l’infini et au  delà !  -  

Entrée libre

Horaires d’ouverture
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

29
OCT

04
OCT

DU AU

Muni d’une tablette numérique, venez vivre des 
aventures aussi palpitantes qu’un véritable Escape 
Game.  
Dans cette nouvelle épreuve il est possible d’incar-
ner des rebelles, des contrebandiers ou des agents 
impériaux. Être prêt jeune Padawan, tu dois ! 

Venez découvrir casse-têtes, jeux géants, jeux de 
société, de plateau, de logique, d’adresse, il y en a 
pour tous les goûts. Nouveau : vous pouvez même 
les emprunter. Partage, rire et convivialité assurés ! 

Ulysse fait son cinéma : comme tous les mois, la 
bibliothèque vous embarque dans une Odyssée  
cinématographique à la découverte de films d’ani-
mation, de documentaires ou de courts-métrages 
pour les jeunes spectateurs.

Atelier Kit Unlock   Star Wars  : 

Mercredi Jeux  

Ciné - Mômes

Sur inscription

Entrée libre

Entrée libre

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 8 ans

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 4 ans

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

05
OCT

05
OCT

08
OCT

MER

MER

SAM
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LE GÉANT DE FER 

INTERSTELLAR

BLADE RUNNER 

Développez votre imaginaire en vous essayant à la micro-dystopie ! En 280 
caractères, vous devrez nous entraîner dans un monde imaginaire où les 
éléments du quotidien peuvent transformer votre vie, en rêve ou en  
cauchemar. Un exercice de style qui vous entraînera dans les méandres de 
votre créativité, sans autre limite que la taille du texte !

Dans le cadre du cycle Science-Fiction et en amont de la conférence La  
Question de Roland Lehoucq les bibliothèques s’associent à Cinétampes 
et vous proposent une programmation thématique pour une immersion 
science-fictionnelle !

Venu des étoiles, un mystérieux géant est sauvé par un gamin de 8 ans,  
Hogarth. Leur amitié, leur joie de vivre et leur curiosité mutuelle seront-elles 
plus fortes que la bêtise des hommes obsédés par la guerre, qui refusent le 
simple droit à la différence ?

Alors que la Terre se meurt, une équipe d’astronautes explore un nouveau  
système stellaire et dans l’espoir de trouver une planète habitable et y établir 
une colonie spatiale pour sauver l’humanité. Visuellement somptueux, une 
odyssée philosophique dont on ne ressort pas indemne...

Los Angeles, 2019. Après avoir massacré un équipage et pris le contrôle d’un 
vaisseau, les réplicants sont désormais déclarés «hors la loi». Quatre d’entre 
eux parviennent à s’échapper et à s’introduire dans la mégalopole, semant  
panique et violence. Rick Deckard, flic de l’unité spéciale des Blade Runner, est 
chargé de les éliminer.

Atelier d’écriture   MicroDystopie: :

:

La Sience  Fiction à Cinétampes-

Sur inscription

Sur inscription au 01 75 59 70 50 ou par mail à cinetampes@caese.fr.

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Ados - Adultes

Tarifs
Plein : 5€

Réduit : 4€
Jusqu’à 12 ans : 2€

Étampes
Théâtre Intercommunal

17h
Dès 8 ans

15h
Tout public

20h30
Dès 16 ans

de Brad Bird (1999)

de Christopher Nolan (2014)

de Ridley Scott (1982)

19
OCT

09
OCT

08
OCT

MER

DIM

SAM

En partenariat avec le cinéma intercommunal art et essai Cinétampes.

Cycle de conférences organisées par le réseau des bibliothèques et  
Philippe Beaune, professeur émérite à l’université Paris-Descartes.

Par Roland Lehoucq, astrophysicien

Avec Les Savants Fous

Les œuvres de SF regorgent de références à l’astronomie et à l’astrophysique.
Elles sont de bons prétextes pour aborder les connaissances scientifiques 
actuelles en développant l’esprit critique et surtout en s’amusant avec les 
sciences. Quelle est la nature de l’Étoile mystérieuse ? La planète Geonosis 
a-t-elle eu un satellite ? Où se trouve la planète Pandora ? De façon assez  
étonnante, ce questionnement transforme le spectateur en un acteur dont la 
démarche intellectuelle se rapproche de celle d’un astrophysicien.

Roland Lehoucq est astrophysicien au CEA (Commissariat à l’énergie  
atomique) de Saclay et enseignant à Sciences-Po Paris. Il a publié de  
nombreux livres et articles de vulgarisation scientifique. Il s’intéresse aux  
rapports entre science et Science-Fiction, analysant avec précision et humour 
des films comme Star Wars, Avatar ou Interstellar, décodant les pouvoirs de 
Superman et Les Aventures de Tintin. 

La Question    Peut-on parler d’astrophysique 
grâce à la fiction  ? 

Sur inscription

20h30
Étampes

Théâtre 
Intercommunal

Tout public

11
OCT

MAR

Durant deux heures, partez à la découverte de ce 
véhicule extraordinaire qui permet de rejoindre 
l’espace. Devenez un ingénieur astronautique et 
initiez-vous à quelques principes physiques pour 
fabriquer une fusée et procéder à son lancement.

Brico Sciences   Fabrication  
et lancement  d’une  fusée 

Sur inscription

14h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
De 7 à 12 ans

12
OCT

MER

Atelier Conférence

Atelier créatif

Cinéma

1514



MER 12 OCT
SAM 15 OCT
MER 19 OCT

14h
Morigny-Champigny

Dès 8 ans

Plongez-vous dans la Réalité virtuelle avec le casque Oculus Rift S et vivez une 
expérience unique dans de multiples univers aux possibilités infinies. 

Matériel prêté par la Médiathèque Départementale de l’Essonne. 

Âge conseillé : 13 ans (Présence requise d’un parent avant 13 ans).  
Durée de l’immersion : 30 minutes max. 

Découverte de la réalité virtuelle 

Sur inscription

Apprendre tout en s’amusant, autour de la science, 
de la nature, des loisirs créatifs..., c’est le principe 
des activités manuelles ludiques et créatives mises 
en place à la bibliothèque.   

Pauline et Cécile, de la librairie Les Échappées à 
Étampes, vous présentent leurs livres coups de 
cœur, choisis parmi les presque 500 romans sortis 
en cette rentrée littéraire 2022.

Atelier brico facile

La rentrée littéraire des 
Échappées

Entrée libre

Entrée libre

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

19h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

12
OCT

14
OCT

MER

VEN

Avec l’Association d’Astronomie d’Étampes

La découverte des livres et de la musique offerte aux 
plus petits ! Ces lectures musicales sont animées 
par les bibliothécaires et Clément Perriollat, anima-
teur musicologue au Conservatoire à Rayonnement  
Intercommunal.

Qui n’a jamais rêvé d’être un Jedi armé de son sabre 
laser ? Apprenez à le manier et devenez un héros de 
Science-Fiction ! 

La Malle aux Contes est une véritable malle aux trésors et renferme un disposi-
tif d’écoute de contes autour du thème de la pêche. En toute autonomie, deux 
personnes peuvent entendre simultanément un des quatre contes proposés 
grâce aux casques mis à disposition.

Par le Club d’escrime Le Masque de fer 
d’Étampes. 

Matériel prêté par la Médiathèque Départementale de l’Essonne.

Initiation Sabre laser  

Racontines :
Dans la lune et près des étoiles

Observation du Soleil

Laissez-vous conter      la pêche...

Sur inscription

Entrée libre

Entrée libre

10h15 & 11h 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Jusqu’à 5 ans

14h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

Horaires d’ouverture
Étampes

Ulysse
Tout public

15
OCT

15
OCT

16
NOV

15
OCT

SAM

SAM

DU AU

Jeux vidéo

Atelier créatif Atelier

La malle aux contes

Lectures musicales

Présentation littéraire
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Astronomes en herbe, passionnés et curieux de  
percer les mystères du ciel, venez réaliser un  
bricolage qui vous permettra de partir à la décou-
verte de la lune, de la terre et du soleil.

Moments d’échanges par excellence, les ateliers 
du conte participatif conduiront, en fin d’année 
scolaire, à une lecture vivante des textes et à l’ex-
position de dessins réalisés et choisis par les jeunes 
participants.  

Des projections de films en petit comité et au sein 
même de la bibliothèque. Petits ou grands, venez 
partager un moment en famille, rire et frissonner 
devant nos séances de cinéma maison !

Après avoir assisté à la lecture d’un conte japonais 
en Kamishibaï (petit théâtre de poche), crée ton 
propre petit monstre. Lequel sera le plus rigolo ? 

Halloween approche : fantômes, sorcières, gar-
gouilles et autres monstres vont bientôt envahir les 
rues ! Le temps d’une visite en bibliothèque, nous 
vous proposons de réaliser une décoration d’Hal-
loween originale : Une cage pour capturer votre 
fantôme. 

Sur de larges bandes de papier, imagine et dessine 
ton Cyclope pour former une fresque qui sera affi-
chée dans la bibliothèque. 
Une surprise est réservée aux enfants qui viendront 
déguisés.
 

Brico Sciences : 
Le système solaire

Ensemble  imaginons un conte

Le petit Cinéma de Diane :     
 Frissons””

Un monstre rigolo pour 
Halloween

Brico déco : Cage à fantôme

Imagine et dessine ton Cyclope

Sur inscription

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Sur inscription

Entrée libre

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 5 ans

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 8 ans

15h
Étampes

Ulysse
Dès 5 ans

À partir de 14h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 5 ans

15h
Étampes

Ulysse
Dès 5 ans

19
OCT

22
OCT

26
OCT

26
OCT

29
OCT

29
OCT

MER

SAM

MER

MER

SAM

SAM

,

Atelier créatif Atelier créatif

Atelier créatif

Atelier créatif

Conte participatif

Projection

1918



20h30
Étampes

Théâtre 
Intercommunal

Tout public

08
NOV

MAR

Novembre

Des projections de films en petit comité et au sein 
même de la bibliothèque. Petits ou grands, venez 
partager un moment en famille, rire et voyager grâce 
à nos séances de cinéma maison !

Ulysse fait son cinéma : un samedi par mois, la 
bibliothèque vous embarque dans son Odyssée  
cinématographique à la découverte de films d’ani-
mation, de documentaires et de courts-métrages 
pour les jeunes spectateurs.

Venez découvrir casse-têtes, jeux géants, de société, 
de plateau, de logique, d’adresse, il y en a pour tous 
les goûts. Nouveau : vous pouvez même les em-
prunter. Partage, rire et convivialité assurés !

Créé en 2021 par les bibliothécaires de la CAESE et les professeures-documen-
talistes du collège Guettard et du lycée Geoffroy-Saint-Hilaire, le prix Yomu  
revient cette année pour une seconde édition. 
Le principe reste le même : 15 titres composent la sélection et sont répartis 
dans les 3 principales catégories éditoriales : Shojo, Shonen et Seinen. Pour 
voter, le lecteur devra avoir lu au minimum cinq ouvrages d’une catégorie.
Découvrez la sélection de cette année lors de cette rencontre !

Le petit Cinéma de Diane  
 Science-Fiction” 

Ciné-Mômes

:

:

Mercredi Jeux

#HACK@CTU : Prix Yomu 

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

15h 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 4 ans

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

02
NOV

05
NOV

09
NOV

09
NOV

MER

SAM

MER

MER

”

Projection

Conférence

Jeux de société

Rencontre

Projection

Par Albert Moukheiber, psychologue et docteur en neurosciences cogni-
tives, chargé de cours à l’Université Paris 8. 

La Question  
Comment le cerveau nous trompe ?

Cycle de conférences organisées par le réseau des bibliothèques et  
Philippe Beaune, professeur émérite à l’université Paris-Descartes.

Albert Moukheiber est l’un des fondateurs de Chiasma, collectif de neuroscien-
tifiques s’intéressant à la façon dont se forment nos opinions. Il est également 
expert auprès du CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) sur la désinforma-
tion en ligne. Il a publié le livre Votre cerveau vous joue des tours (éd. Allary), 
disponible à la bibliothèque Diane-de-Poitiers, dans lequel il rend accessibles 
les dernières découvertes des neurosciences et propose des outils pour faire de 
notre cerveau notre allié en toutes circonstances.

Sur inscription

2120



L’atelier de lecture d’une œuvre proposé par le Musée 
intercommunal permet de découvrir et comprendre 
le genre du portrait, tant sur le plan technique que 
symbolique. Il se clôture par un atelier de réalisation 
de portrait ou autoportrait.

Nous vous invitons à échanger sur vos lectures de 
romans, bandes-dessinées, films ou musiques. Qu’ils 
soient récents, classiques, passés inaperçus, essen-
tiels ou non, présentez-les-nous ! Une occasion de 
débattre et d’échanger afin de recueillir des idées. 

Avec du fil et des cartons, reproduisons le système  
solaire à des proportions humaines, pour s’imagi-
ner la place qu’occupent planètes et soleil dans le  
cosmos. 

Dix questions pour tester ses connaissances sur les 
planètes et notre système solaire et apprendre en 
s’amusant ! 

Atelier animé par le Musée intercommunal 
d’Étampes.

Pendant plus de 18 années passées dans l’espace 
(1990-2009), la sonde Ulysse (ESA/NASA) a fait 
de nombreuses découvertes capitales ! Toi aussi 
construis ta fusée pour mener à bien la mission 
Ulysse, baptisée d’après le légendaire héros grec.

Des tablettes numériques ont fait leur apparition 
dans vos bibliothèques ! De l’apprentissage ludique 
aux jeux participatifs en passant par la lecture inte-
ractive, venez essayer leurs différentes applications !

Lecture d’une oeuvre :
 le portrait  

Parlons Bouquins

La  randonnée des planètes

Quizz des planètes

Construis ta fusée !

Le rendez-vous des Appli’qués

Sur inscription

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

14h 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 8 ans

14h30 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

14h30 
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

14h30 
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

15h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

16
NOV

19
NOV

19
NOV

23
NOV

16
NOV

16
NOV

MER SAM

SAM

MER

MER

MER

Rencontre

Atelier créatif

Atelier Jeux

Atelier créatif

Atelier numérique

Atelier du Musée

2322



Jeux 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’un après-midi !

Amatrices et amateurs, nostalgiques ou gamers ac-
complis, venez tester vos réflexes, affronter d’autres 
joueurs, découvrir de nouveaux horizons !

Les jeunes lecteurs entament une découverte des 
chants du monde. Leur sélection avance et leurs choix 
s’affinent. Le fruit des ateliers sera présenté lors d’une 
représentation pendant les vacances de décembre.   

La Science-Fiction ouvre notre réalité à de nombreux 
possibles insoupçonnés. Elle nous invite même  
parfois au cœur de l’espace, sur des planètes étranges 
ou à la rencontre de créatures bizarres. Le ciel, ses 
astres et ses mystères stimulent spontanément notre 
imagination.

Moment d’échanges par excellence, les ateliers du 
conte participatif conduiront, en fin d’année scolaire, 
à une lecture vivante des textes imaginés et à une ex-
position des dessins réalisés et choisis par les jeunes 
participants.  

Jeux de société Tournois 

Les chants du mondeBouquinothème :
La Science - Fiction

Ensemble  imaginons un conte

Entrée libre

Sur inscription

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

15h 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 8 ans

15h 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

14h30 
Étampes

Ulysse
Dès 4 ans

14h30 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Adultes

14h30 
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

23
NOV

26
NOV

30
NOV

26
NOV

26
NOV

MER SAM

MERSAM

SAM

Jeux vidéoJeux de société

ChoraleRencontre

Conte participatif

24

,

B1bli0gam3s



Décembre

Le froid, la neige, le vent… l’occasion de s’installer bien au chaud et de se  
raconter des histoires sur l’hiver : de la moufle tombée sur le chemin à la 
fille de neige, les contes présentés dans ce spectacle sont variés et rythmés.  
Marionnettes et autres outils agrémentent la contée.

Dans le Ciel, Dame Hiver secoue son grand manteau 
blanc, il neige sur la Terre. Sur les chemins enneigés, 
on croise les traces d’une souris qui cherche un abri, 
d’un ours blanc qui a dérobé le soleil, d’un petit  
lapin qui a froid, qui a faim… Et tout en haut de 
la Terre, un petit oiseau qui chante le retour du  
printemps.

Contes d’hiver divers

Sous le manteau blanc 
de Dame Hiver

Sur inscription

Sur inscription

18h30 
Morigny-Champigny

De 4 à 8 ans

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers

Dès 3 ans

10h30
Angerville 

02
DÉC

03
DÉC

VEN

SAM

Ulysse fait son cinéma : un samedi par mois, la biblio-
thèque vous embarque dans son Odyssée cinémato-
graphique à la découverte de films d’animation, de 
documentaires et de courts-métrages pour les jeunes 
spectateurs.  

Les jeunes lecteurs sont partis à la découverte du 
monde et ont sélectionné et choisi de nombreux 
chants. Présentation des ateliers durant les vacances 
de décembre.   

Contes d’hiver suivis d’un atelier de création d’une 
carte pop-up.

Ciné-Mômes

Les chants du monde

Contes et Pop-up

Entrée libre

Entrée libre

Sur inscription

14h30 
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

14h30 
Étampes

Ulysse
Dès 4 ans

15h 
Angerville

Dès 6 ans

03
DÉC

07
DÉC

07
DÉC

SAM

MER

MER

Spectacle

Projection

Chorale

Atelier créatif
Spectacle

Par la Compagnie Une sorcière m’a dit...

Par Coline Promeyrat

2726



Amatrices et amateurs, nostalgiques ou gamers  
accomplis, venez tester vos réflexes, affronter d’autres 
joueurs, découvrir de nouveaux horizons !

:

Entrée libre15h 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

20h30
Étampes

Théâtre
Intercommunal

Tout public

07
DÉC

09
DÉC

MER

VEN

Pour que les enfants et leurs parents partagent 
un moment agréable autour de jolies chansons et  
d’histoires amusantes. 

Les histoires de la Cabane

Sur inscription10h (0-3 ans)

10h45 (3-6 ans)
Angerville

10
DÉC

SAM

La découverte des livres et de la musique offerte aux 
plus petits ! Ces lectures musicales sont animées 
par les bibliothécaires et Clément Perriollat, anima-
teur musicologue au Conservatoire à Rayonnement  
Intercommunal. 

Pour faire renaître le bois sacré du village Toumba, 
et protéger ainsi les habitants, la petite Sanza doit 
retrouver un instrument magique caché dans une 
savane lointaine. Parviendra-t-elle à trouver cet  
instrument que personne n’a encore jamais vu ? 
Le spectacle sera suivi d’un atelier de découverte  
musicale.

Racontines

Sanza et le bois sacré

Sur inscription

Entrée libre

10h15 & 11h 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Jusqu’à 5 ans

15h 
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

10
DÉC

10
DÉC

SAM

SAM

Jeux vidéo Lectures

Lectures musicalesConférence

Spectacle

B1bli0gam3s

Par Pascal Ory, historien, membre de l’Académie Française.

Par la compagnie Kesansé

Cycle de conférences organisées par le réseau des bibliothèques et  
Philippe Beaune, professeur émérite à l’université Paris-Descartes.

Pascal Ory est professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’université Paris 
Panthéon-Sorbonne. Il a également enseigné à l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (ÉHÉSS), à Sciences Po Paris et à l’Ina Sup. Depuis 2017, il 
écrit des chroniques sur la politique culturelle dans Le Journal des arts.
Ses travaux portent notamment sur l’histoire culturelle, la notion de nation, 
sur les populismes, l’entre-deux-guerres. Il intervient fréquemment dans les 
médias.
Auteur de nombreux ouvrages, il a publié en 2022 Ce Côté obscur du peuple 
(éd. Bouquins), où sont rassemblés ses textes consacrés à la souveraineté popu-
laire, au fascisme, à la collaboration, et où il développe ce qu’il nomme le «bon 
usage des catastrophes».
En 2021, il est élu membre de l’Académie Française.

La Question    Ce côté obscur du Peuple 
pourquoi les démocraties choisissent-elles 
de devenir autoritaires et identitaires ?

Sur inscription

2928



Seemone, c‘est une mise en retrait de la course 
du monde, un temps de douceur pour retrouver 
ses émotions. Portées par sa voix de velours, ses  
chansons sont à l’image de sa démarche artistique : 
authentiques, vulnérables, émouvantes et sincères. 
Révélée par l’émission Destination Eurovision,  
Seemone trace son chemin dans la pure tradition de 
la variété française.

L’atelier de lecture d’une œuvre proposé par le  
Musée intercommunal permet de découvrir les 
règles de construction du paysage en peinture et d’en 
comprendre la composition. 
Il se clôture par un atelier de réalisation d’un  
paysage.

Concert organisé par le Musée intercommunal 
d’Étampes

Atelier animé par le Musée intercommunal 
d’Étampes.

Samedi Thé-Chansons

Lecture d’une oeuvre 
Le paysage

:

:

:

Inscription au 01 75 59 70 51 ou à musee@caese.fr

Sur inscription

17h 
Angerville
Tout public

14h 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 8 ans

10
DÉC

14
DÉC

SAM

MER

Les jeunes lecteurs sont partis à la découverte du 
monde et ont sélectionné et choisi de nombreux 
chants. Présentation des ateliers durant les vacances 
de décembre.   

À partir de techniques simples, vous pouvez créer 
vous-même vos cartes de vœux pour les fêtes de fin 
d’année. 

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas ! 
Afin de pouvoir patienter encore un petit peu, quoi 
de mieux qu’un atelier pour recréer les célèbres  
bonhommes en pain d’épices ?...

Les chants du monde

Atelier    Carte de voeux

Brico déco   Autour de Noël

Entrée libre

Sur inscription

Sur inscription

14h30 
Étampes

Ulysse
Dès 4 ans

15h 
Angerville

Ados-Adultes

15h30 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 5 ans

14
DÉC

14
DÉC

14
DÉC

MER

MER

MER

Concert Chorale

Atelier créatif

Atelier créatif

Atelier du Musée

Avec Seemone

3130



Pour vous faire patienter avant les fêtes de fin  
d’année, les bibliothécaires vous proposent une  
soirée contes avant d’aller dormir. Pyjama obligatoire ! 
Chocolat chaud et gourmandises au rendez-vous.

Venez découvrir les coups de cœurs, les révélations 
et les dernières trouvailles littéraires, musicales, 
cinématographiques. Romans, polars, BD, DVD... 
inspirez-vous des lectures des bibliothécaires et des 
participants.

Moment d’échanges par excellence, les ateliers du 
conte participatif conduiront, en fin d’année scolaire, 
à une lecture vivante des textes et à l’exposition de 
dessins réalisés et choisis par les jeunes participants.  

Contes en pyjama

Parlons bouquins

Ensemble  imaginons un conte

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

18h30 
Angerville

Dès 3 ans

10h30 
Angerville
Tout public

14h30 
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

16
DÉC

17
DÉC

17
DÉC

VEN

SAM

SAM

Des projections de films en petit comité et au sein 
même de la bibliothèque ! Petits ou grands, venez 
partager un moment en famille, rire et rêver devant 
nos séances de cinéma maison !

Les jeunes lecteurs sont partis à la découverte du 
monde et ont sélectionné et choisi de nombreux 
chants. Les répétitions sont terminées, il est temps de 
venir les écouter ! 

Le petit Cinéma de Diane :
"Noël "

Restitution des ateliers chants 
du monde

Entrée libre

Entrée libre

15h 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

15h 
Étampes

Ulysse
Tout public

21
DÉC

21
DÉC

MER

MER

Lectures Projection

ChoraleRencontre

Conte participatif

3332
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Un moment d’échange et de partage sur nos lectures 
et nos découvertes pour les jeunes entre 11 et 18 ans. 

Club ados

Entrée libre
14h 

Angerville
Dès 11 ans

07
JAN

SAM

Ulysse fait son cinéma : un samedi par mois, la  
bibliothèque vous embarque dans son Odyssée  
cinématographique à la découverte de films d’anima-
tion, de documentaires et de courts-métrages pour 
les jeunes spectateurs.

Amatrices et amateurs, nostalgiques ou gamers  
accomplis, venez tester vos réflexes, affronter d’autres 
joueurs, découvrir de nouveaux horizons !

Ciné-Mômes

Tournois

Entrée libre

Sur inscription

14h30 
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

15h 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

07
JAN

07
JAN

SAM

SAM

Rencontre

ProjectionProjection

Jeux vidéo

B1bli0gam3s

Janvier

C’est le petit matin dans la forêt lointaine. La clai-
rière est secouée d’une étrange agitation. Des ma-
nifestants montent des barricades. Les personnages 
de conte, emmenés par le Prince Philippe, sont aux 
abois : la jeune Blanche-Neige a été assassinée. Les 
contes risquent de fermer, faute de combattants. Le 
chômage menace. 
Costumés en nains, les enfants rejoignent la fronde. 
Ils sont mandatés par le Prince pour trouver l’auteur 
de ce crime odieux et inventer un avenir à ces héros 
de contes.  

La Cour des Contes
Exposition intéractive

:

Entrée libre

Horaires d’ouverture 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 7 ans

28
JAN

04
JAN

AUDU

Exposition prêtée par la Médiathèque  
Départementale de l’Essonne.

Exposition

3534



Sur Switch ou PS5, entrez dans la Caverne de la médiathèque et affrontez vos 
adversaires : jeux de plateau, courses de voiture ou tests de connaissances, il y 
en a pour tout le monde et tous les niveaux ! À vos manettes !  

Les tournois de la Caverne

Sur Inscription  15h 
Angerville
Tout public

11
JAN

MER

Pour que les enfants et leurs parents partagent 
un moment agréable autour de jolies chansons et 
d’histoires amusantes.

Partagez votre savoir-faire ou initiez-vous aux joies du 
tricot et autres travaux d’aiguille en toute convivialité.  
Une tricoteuse experte vous accompagne dans cette 
aventure. 
Pensez à apporter votre matériel. 

Les Histoires de la Cabane

Tricot’aime

Sur inscription 

Sur inscription

10h (0-3 ans)
10h45 (3-6 ans)

Angerville

14h30 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

14
JAN

SAM

MER 12 OCT
MER 26 OCT
MER 09 NOV
MER 23 NOV
MER 07 DÉC
MER 21 DÉC
MER 04 JAN

"Vivez l’Étampois Sud-Essonne"
Retrouvez toute la programmation des bibliothèques de la CAESE sur bibliotheques.caese.fr

Jeux vidéo

Lectures

Ateliers créatif

36
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