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Des expositions, des visites guidées, des confé-
rences, des ateliers pour les petits et les grands, 
des concerts, des spectacles de théâtre, de 
danse, de marionnettes ou de magie… C’est 
une rentrée culturelle riche et foisonnante que 
vous proposent les services culturels de l’Agglo-
mération de l’Étampois Sud-Essonne.

De septembre à décembre 2020, près de 80 
événements culturels vous attendent à travers 
l’Agglo. Une culture nomade et itinérante, qui sort des  
sentiers battus et vient à votre rencontre dans une quinzaine 
de communes.

Avec de belles surprises en perspective. Au gré de vos  
balades dans notre Pays d’art et d’histoire, vous croiserez ainsi 
un Dieu gaulois retrouvé dans la Juine, une Antigone venue 
d’Afrique, un Narcisse perdu dans les réseaux sociaux, un petit  
robot très attendrissant… Vous apprendrez à regarder autre-
ment les mairies-écoles de nos villes et villages. Vous vivrez la 
musique en maillot de bain, le patrimoine en roller ou à vélo. 
Vous pourrez aussi jouer à vous faire peur avec les très attendus 
« frissons du patrimoine ».

Tout au long de l’automne, partageons donc ensemble la 
culture sous toutes ses formes, partout dans l’Étampois 
Sud-Essonne ! Et cela en toute sécurité. À l’heure où nous 
imprimons cet agenda, nous ne savons pas encore avec pré-
cision quelles seront les mesures sanitaires en vigueur cet au-
tomne pour les manifestations publiques. Mais soyez assurés 
que nous mettrons tout en œuvre pour assurer votre sécurité, 
tout en vous faisant vivre de beaux moments de partage et 
d’émotion.

Johann MITTELHAUSSER
Président de la Communauté d’Agglomération  
de l’Étampois Sud-Essonne



Les équipements culturels  
et offices de tourisme de la Communauté  
d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne
Labellisée Pays d’art et d’histoire

ÉTAMPES
Office de tourisme
Jusqu'au 31/10
Du mardi au vendredi 9h-12h 
et 14h-18h  
Samedi 9h-18h  
Dimanche 14h-17h
À partir du 01/11
Du mardi au vendredi 9h-12h 
et 14h-17h  
Samedi 9h-17h
Hôtel Anne-de-Pisseleu
Place de l’Hôtel-de-ville-et-
des-Droits-de-l’Homme
01 69 92 69 00

Théâtre  
intercommunal 
Rue Léon Marquis 
01 69 92 69 07
Réservation en ligne sur  
www.caese.fr

Hôtel Anne-de-Pisseleu 
Jusqu'au 31/10
Du mardi au vendredi 9h-12h 
et 14h-18h  
Samedi 9h-18h  
Dimanche 14h-17h
À partir du 01/11
Du mardi au vendredi 9h-12h 
et 14h-17h  
Samedi 9h-17h
Place de l’Hôtel-de-ville-et-
des-Droits-de-l’Homme
01 69 92 69 00

Conservatoire 
à Rayonnement  
Intercommunal
19 bis, rue Louis Moreau
01 64 59 26 76

Musée 
intercommunal 
Du mercredi au dimanche  
14h-17h (sauf jour férié) 
Place de l’Hôtel-de-ville-et-
des-Droits-de-l’Homme
01 69 92 69 02/12

CINÉtampes
Rue Léon Marquis
01 69 92 69 14

Bibliothèque  
intercommunale  
Diane-de-Poitiers 
Mardi 14h-18h 
Mercredi 9h-18h  
Vendredi 14h-19h 
Samedi 9h-17h
4, rue Sainte-Croix
01 64 94 05 65

Bibliothèque  
intercommunale 
Ulysse
Mardi 16h30-18h 
Mercredi 10h-12h  
et 14h-18h 
Samedi 14h-17h
6, rue J.E. Guettard
01 69 78 06 67

4
Paris

Rambouillet

Étampes

Morigny-Champigny

Le Mérévillois

Angerville

Orléans

Évry

ANGERVILLE
Bibliothèque  
intercommunale 
Mardi 16h-18h 
Mercredi 10h-12h  
et 14h-18h 
Vendredi 17h-19h 
Samedi 14h-18h
27, rue Jacob 
01 64 95 28 36

MORIGNY - 
CHAMPIGNY
Bibliothèque  
intercommunale 
Mardi 16h-19h 
Mercredi 10h-12h  
et 14h-18h 
Vendredi 16h-18h 
Samedi 10h-12h  
et 14h-18h
3 rue au Comte  
01 64 94 87 18

LE MÉRÉVILLOIS
Conservatoire 
à Rayonnement  
Intercommunal
Rue Jules Ferry 
01 64 95 12 20

Office  
de tourisme 
Jusqu’au 31/10
Du mercredi au dimanche 
14h-18h 
À partir du 01/11  
Du jeudi au samedi 14h-17h
Place de la Halle 
01 69 78 36 87

Centre Culturel  
de Méréville
Mercredi 13h30-17h 
Samedi 14h30-18h 
Dimanche 11h-13h 
et 14h30-18h
Place de la Halle 
01 64 95 43 31



Focus



Le 1er samedi du mois  
et tous les dimanches à 15h 
Visite découverte du Domaine  
départemental de Méréville 
Le Domaine départemental de Méréville est l'un des plus 
beaux exemples de jardin pittoresque de la fin du 18ème siècle.  
Cette visite guidée est l'occasion de découvrir les 
fabriques et les décors de ce jardin aux allures féeriques 
pensés par Hubert Robert.

Rendez-vous à l’Office de tourisme intercommunal  
du Mérévillois 
Réservation au 01 69 92 69 00 ou à tourisme@caese.fr 

Le 1er dimanche du mois à 10h 
Visite découverte du Domaine de 
Jeurre 
Construit au 18ème siècle, le domaine de Jeurre est  
racheté en 1896 par le sculpteur Alexandre-Henri 
Dufresne de Saint-Léon. L’artiste sauve de l’abandon les 
quatre plus célèbres fabriques créées à l'origine dans les 
jardins de Méréville et aujourd’hui visibles dans le parc 
du domaine. 

Rendez-vous devant les grilles du Domaine de Jeurre  
à Morigny-Champigny / Accès N20 sens Province-Paris
Réservation au 01 69 92 69 00 ou à tourisme@caese.fr 
Le Domaine de Jeurre étant privé, un droit d’entrée de 8€ vous 
sera demandé, en plus du tarif conventionnel pour nos visites.

Du 19 septembre au 29 octobre 
Laissez-vous conter les mairies-écoles 
du Pays de l’Étampois 
Partez à la découverte des mairies-écoles de l’Étampois 
Sud-Essonne. Construites au milieu du 19ème siècle, elles  
symbolisent la vie citoyenne et l’éducation, à l’aube d’une 
nouvelle République. Dans le cadre du label « Patrimoine  
d’intérêt régional de la Région Île-de-France », l’Agglomération 
de l’Étampois Sud-Essonne s’est lancée dans l’inventaire  
des mairies-écoles du territoire. 

Par le Service du patrimoine - Pays d’art et d’histoire

À l’Hôtel Anne-de-Pisseleu

Autour de l’expo :
Conférence sur les mairies-écoles

 Mercredi 7 octobre à 15h  
Tout public - Gratuit
Rendez-vous à l’Office de tourisme intercommunal d’Étampes

 
Le Mérévillois

Visites guidées
Tout public 

2,50€ / 5€

Du 2 au 20 septembre 
Le Musée sort de sa réserve 
Face à Face : Regards contemporains 
sur les collections
Le Musée sort de sa réserve et joue les prolongations au 
Centre Culturel de Méréville. Découvrez les regards d’artistes 
contemporains sur les collections historiques du Musée  
intercommunal d’Étampes. Des œuvres revisitées qui 
prennent une toute autre dimension dans un face à face 
d’hier et d’aujourd’hui. 

Avec le Musée intercommunal d’Étampes 

Au Centre Culturel de Méréville

Autour de l'expo
Atelier sensoriel : Baby visite

 Mercredi 16 septembre à 10h30
Un atelier sensoriel pour les plus petits : toucher, chanter, 
écouter, danser... Vos enfants découvriront l’exposition à leur 
rythme avec papa et/ou maman, pour une sensibilisation tout 
en douceur. 
Gratuit, sur inscription 
Dès 9 mois, durée 30 minutes 

 
Morigny-Champigny

Visites guidées 
Tout public 

2,50€ / 5€

 
Le Mérévillois 

Exposition 
Tout public

Gratuit

 

 
Étampes

Exposition
Tout public 

Gratuit
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Du 26 septembre au 1er novembre
Jean-Luc Pradels 1993 / 2020 
Immergez-vous dans l’univers d’un artiste mérévillois, 
Jean-Luc Pradels. Vouant une adoration sans limite à la 
féminité, l’artiste a réalisé tout un travail de sculpture 
autour du sein féminin. C’est donc tout naturellement 
que cette exposition s’intègre dans le cadre d’Octobre 
Rose, une campagne nationale qui vise à sensibiliser au 
dépistage du cancer du sein.

Au Centre Culturel de Méréville  

Autour de l’expo
Atelier découverte : Qi-Gong'Art

 Dimanche 25 octobre à 10h45
Au milieu des œuvres de Jean-Luc Pradels, renouez avec votre 
corps et partez à la découverte du Qi Gong en famille. Exercices 
de respiration et mouvements lents sont au programme. 
Tout public, dès 6 ans  
Gratuit sur inscription
Par l’association des Nuages Pourpres de Méréville

Atelier : Peindre son corps 
 Dimanche 25 octobre à 15h

Devenez une toile vivante et initiez-vous à la peinture corporelle. 
En famille ou entre amis, vous peindrez les mains et les bras en 
laissant libre cours à votre imagination.
Tout public, dès 4 ans 
Gratuit sur inscription 
Animé par Maite Vilar 

Du 5 novembre au 1er décembre 
Éric Guilleton : L’écho de l’autre
Dans l’Étampois Sud-Essonne, on connait l’Éric  
Guilleton chanteur et musicien, moins le dessinateur et 
peintre. Ses œuvres, ce sont ses rencontres du quotidien, 
reportées sur le papier, carton ou emballages divers. 
Cette galerie de visages et d’expressions est une  
invitation à la retrouvaille avec l’autre.

À l’Hôtel Anne-de-Pisseleu

Du 3 novembre au 12 décembre 
Anuki : la BD des tout-petits
Voici Anuki, un petit indien intrépide et courageux. Suivez 
ses aventures drôles et émouvantes, au fil des saisons. 
Composée de jeux interactifs et ludiques, cette exposition 
permet une première approche de la bande dessinée pour 
les petits. Exposition tirée de l’univers d'« Anuki » de  
Stéphane Sénégas et Frédéric Maupomé, et prêtée par  
la Médiathèque départementale de l’Essonne.

À la Bibliothèque intercommunale Diane-de-Poitiers

Autour de l’expo
Atelier lecture : À la découverte d’Anuki

 Samedi 5 décembre à 11h et à 16h
Lecture de contes, kamishibaï et tapis à histoires.
En famille, dès 5 ans
Par les bibliothécaires

 
Le Mérévillois

Exposition  
Tout public 

Gratuit

Du 28 septembre au 18 octobre
Une yourte en voyage #6
La yourte continue de déployer sa magie en imaginant 
un nouveau voyage à Chalou-Moulineux. Placée au 
centre du village, elle rayonnera de propositions  
artistiques insolites au détour des rues et ruelles. 
L'éPATE en L'AIR Cie vous invite à partager spectacles et 
expos photos en plein-air, séances cinéma chez  
l'habitant ou encore ateliers corporels en famille et bien 
d'autres surprises...

 Temps forts les 10 et 11 octobre 
Programme complet sur www.lepateenlair.com
Renseignements et réservations au 01 64 95 23 38

 
Chalou-Moulineux

Spectacles  
et arts visuels

Tout public

Gratuit  

 
Étampes

Exposition
Tout public 

Gratuit

 
Étampes

Exposition
 Dès 5 ans 

Gratuit
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Programme

Du 14 novembre 
au 28 février 
Le Dieu de Bouray – Un trésor  
archéologique en Essonne 
Chef-d’œuvre de l’art gaulois retrouvé en 1845 dans la 
Juine près du Château de Mesnil-Voisin à Bouray-sur-
Juine, cette statuette est l’unique représentation connue 
d’une divinité celtique dans les collections publiques 
françaises. Conservé au Musée d'Archéologie Nationale 
Domaine de Saint-Germain-en-Laye, ce joyau  
archéologique est exceptionnellement présenté au  
Musée intercommunal d’Étampes, précieux  
témoignage d’une découverte locale majeure. 

En partenariat avec le Musée d'Archéologie Nationale 
Domaine de Saint-Germain-en-Laye  
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France 
Vernissage à l'occasion de la Nuit Européenne des Musées  

 Samedi 14 novembre 
Au Musée intercommunal

Autour de l’expo
Visites guidées de l’exposition

 Mercredi 18, samedi 21, dimanche 22 novembre à 15h 
 Mercredi 16, samedi 19, dimanche 20 décembre à 15h 

Tout public, gratuit
 Mercredi 16 décembre :  

10h - Visite-atelier du Petit Héros  
14h - Atelier découverte
Gratuit, sur réservation
Dès 6 ans  

 
Étampes 

Exposition  
Tout public 

1€ / 2€
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Du 11 au 23 décembre 
44ème Salon Création et Métiers d’art
Céramique, métal, gravure, bijoux, émail… dix artistes 
présentent leur travail. De quoi trouver des idées de 
cadeaux de Noël originales ! 

À l’Hôtel Anne-de-Pisseleu 
Étampes

Exposition
Tout public 

Gratuit
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SEPTEMBRE

Dimanche 13 

Des flûtes au jardin
Dans le jardin de Méréville,  
évadez-vous au son de  
ce quintette de flûtistes,  
avec des airs populaires de  
l’Europe de la Renaissance.
Par les Joueurs de Traverse

Au Domaine départemen-
tal de Méréville
Rue Voltaire

Vendredi 18 
Samedi 19  
Dimanche 20 

Journées  
européennes  
du patrimoine
Visites, conférences et 
animations vous attendent 
dans le Pays de l’Étampois !

Programme complet à 
votre disposition dans les 
Offices de tourisme et sur 
www.caese.fr

Vendredi 25  
Dimanche 27 

Don’t worry,  
be harpy
Des habitants de Saint- 
Escobille réunis dans un 
chœur adulte ont préparé, 
avec la harpiste Isabelle 
Olivier, un opéra jazz  
inspiré du « Baron  
Perché » d’Italo Calvino.
Par la Cie Métamorphose

 25 septembre à 20h30
Au Théâtre intercommunal 
d’Étampes

 27 septembre à 17h
À Saint-Escobille,  
Place de l'église

Samedi 26

Conférence  
Intermezzo : La 
nature en musique
Préambule convivial  
aux concerts des 10 et 11 
octobre pour découvrir 
comment des compositeurs,  
comme Vivaldi, nous 
racontent la nature.
Par Charles Limouse,  
chef des Musiciens d'OSE 

Sur inscription
À la Bibliothèque  
intercommunale  
Diane-de-Poitiers

Dans l'Agglo

Visites et 
spectacles
Tout public

Gratuit

Étampes et 
Saint-Escobille

Concert
Tout public 

Gratuit

Étampes

Conférence
14h30
Tout public 

Gratuit

Ligne de front  
Assistez à la naissance  
de deux géants peints sur 
bois, nourris à la distorsion 
de la guitare. Le peintre 
Paul Bloas et le guitariste 
Serge Teyssot-Gay (Noir 
désir/Zone Libre/Interzone) 
vous livrent une perfor-
mance en live, à la croisée 
des arts.
Sur réservation
Par la compagnie Notetour  

Au Centre Culturel  
de Méréville

© Cie Notetour

En piste (cyclable) !
Profitez des beaux jours 
pour découvrir les trésors 
des vallées de la Louette 
et de la Chalouette, le 
long de la piste cyclable 
d’Étampes. Venez en 
famille ou entre amis pour 
vous balader en vélo,  
en rollers ou à trottinette, 
et explorer le patrimoine 
autrement ! 
Rendez-vous Allée Jean-
Pierre Ischard (devant la 
piste cyclable) à Étampes 
Dans le cadre de la fête  
du Part’âge organisée  
par le SAAJ 

Glory 
Ce concert pour solistes, 
chœur et orchestre ras-
semble des œuvres parmi 
les plus brillantes et festives 
de G. F. Haendel. Dans 
ces pièces religieuses et 
officielles, Haendel déploie 
tous les artifices de l’art  
baroque pour exprimer la 
joie, le prestige et la gloire.
Par le Palais Royal, chœur 
et orchestre sur instruments 
d’époque - Direction musi-
cale, Jean-Philippe Sarcos 
Avec Carlo Vistoli, contre- 
ténor - Mathias Vidal, ténor - 
Aimery Lefèvre, basse

Église Saint-Aubin 
5, place de l’Eglise

Le Mérévillois

Peinture et 
musique
15h  
Tout public 

Gratuit

Étampes 

Visite guidée
15h 
Tout public

Gratuit 

Authon- 
la-Plaine

Concert
20h30
Tout public

Gratuit

Le Mérévillois

Musique
16h
Tout public

Gratuit

© 20171022 Les Joueurs de Traverse

© YouriB
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OCTOBRE

Vendredi 2  
Samedi 3

La Visite :  
rencontre avec une 
place enchantée
En partenariat avec Chap'Co

 Vendredi 2 octobre 
dès 19h
Zaman Ludi / Petit Mish- 
Mash, musique et chants 
de l’est

 Samedi 3 octobre
18h30 : Tribu Nougaro, 
concert de Laurent Malot
21h : La route des airs,  
chanson française festive
Buvette, repas mijotés  
sur place.
Rue de la libération, Saclas

© Festival Chap'Co

Samedi 3

À la maison  
Lucienne s'est mise sur son 
trente-et-un : aujourd'hui 
elle reçoit… à la maison ! 
Au son de sa voix, de 
ses chansons et de son 
accordéon, l’hôtesse nous 
raconte ses souvenirs dans 
une pièce à la fois tendre 
et émouvante sur l’âge  
et la solitude.
Sur réservation
Par la compagnie Ceci Cela 

Au Centre Culturel  
de Méréville

Dimanche 4

« Jour de fête »  
de Jacques Tati
Re(découvrez) un chef 
d’œuvre burlesque et  
poétique mis en musique 
en direct par trois artistes. 
Par Diallèle

Au Théâtre intercommunal 
Avec CINÉtampes

© Sylvain Lemaire

Étampes  
et Angerville 

Atelier
En famille, 
Dès 5 ans 

Gratuit

Le Mérévillois

Théâtre 
20h30
Tout public 

Gratuit

   

Étampes 

Ciné - 
concert
17h
2€ / 5€

Tout public, 
Dès 8 ans                                                                                           

Détritus, dialogues 
sur le tas ! 
Un ours en peluche mal  
en point se retrouve  
abandonné sur un tas  
d’ordures. Cet amoncelle-
ment d’objets ménagers, 
légumes mal calibrés et 
emballages mal triés,  
se met alors à bouger.  
Le scandale éclate : ce  
doudou n’aurait jamais  
dû se retrouver là ! 
Sur réservation 
Par la compagnie Etosha  

Au Centre Culturel  
de Méréville

© Cie Etosha 

Samedi 10 

Des histoires  
pour les petits
Chansonnettes, contes, 
comptines, les livres 
sortent du p’tit panier 
de la bibliothécaire. Un 
moment joyeux et ludique, 
à partager en famille.
À la Bibliothèque  
intercommunale 

Fête de la science
Pour la Fête de la Science, 
les bibliothèques vous 
proposent de réaliser des 
expériences simples et 
ludiques. Un seul objectif : 
s’amuser et attiser la  
curiosité des petits comme 
des grands. 

Ateliers Chim’qui rit :  
« expériences de chimie »

 10h30 et 14h30  
Dès 6 ans, sur inscription
Bibliothèque intercommu-
nale Ulysse
Avec Les Savants Fous

Ateliers scientifiques 
 14h 

En famille, dès 5 ans 
 16h

Pour les ados et les 
adultes, sur inscription
Bibliothèque intercommu-
nale d’Angerville
Avec Equascience

Les samedis Thé 
Chansons : JePh
La musique de JePh, c’est le 
rock et le folk dans ce qu’ils 
ont de plus authentique. 
Entre musique et cinéma, 
poésie et chanson, JePh 
nous emmène en voyage 
dans son for intérieur. 
Au Musée intercommunal

Le Mérévillois

Théâtre 
d’objets et 
marionnettes
15h
En famille, 
Dès 5 ans

Gratuit

 

Morigny- 
Champigny 

Lecture
10h30 
En famille, 
Dès 2 ans 

Gratuit

Saclas

Musique
Tout public 

Gratuit

   

Étampes

Concert
17h 
Tout public 

Gratuit 

© JePh
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Samedi 10 
Dimanche 11

Les quatre saisons 
de Vivaldi
(Re)découvrez l’œuvre 
orchestrale la plus connue 
au monde dans une forme 
revisitée. Contée par  
Matthieu Fayette,  
comédien, interprétée 
par Hugues Borsarello, 
violoniste, et les Musi-
ciens d’OSE, la musique 
d’Antonio Vivaldi vous est 
présentée dans sa forme 
originale, accompagnée 
de poèmes écrits par le 
compositeur.
Par les Musiciens d’OSE, 
orchestre en résidence  
au Théâtre intercommunal 
Sous la direction  
de Charles Limouse

 10 octobre à 20h30 
Au Théâtre intercommunal

 11 octobre à 17h 
À l'église de Saclas 

©Musiciens d’OSE

Vendredi 13

La question
« Pesticides, substances 
toxiques… comment  
préserver notre santé ? » 
Par Xavier Coumoul,  
professeur de biochimie  
et toxicologie à l’Université 
Paris-Descartes
Au Théâtre intercommunal 

Samedi 17

La rentrée  
littéraire
Médiatrice littéraire et  
ancienne libraire, Nathalie  
Lacroix nous présente une 
sélection de romans de  
la rentrée, des livres  
choisis chez des éditeurs  
indépendants, des premiers  
romans, des pépites parmi 
les romans moins mé-
diatiques mais tout aussi 
passionnants.Vous pourrez 
emprunter cette sélection 
de livres le jour-même.
À la Bibliothèque  
intercommunale  
Diane-de-Poitiers

Les maladies des 
bêtes en Beauce 
au 18ème siècle 
Par Jacki Gelis   
Avec l'association Étampes- 
Histoire 

À la Salle Saint-Antoine
22, Rue St Antoine

Étampes  
et Saclas 

Musique
Tout public

8€ / 11€ / 15€

Dimanche 18 

Cinéam 
L’association Cinéam, en 
partenariat avec le service 
du patrimoine – Pays d’art 
et d’histoire, mène depuis 
de nombreuses années 
une collecte de films 
amateurs. Cette projection 
est l’occasion de faire le 
point sur les dernières 
trouvailles et de regarder 
nos communes avec un 
œil nouveau. 
À CINÉtampes 

Mercredi 21

Les mal aimés
Foncer à travers la forêt 
nocturne, voyager au 
centre de la terre, ou 
esquiver un pied, rien de 
plus ordinaire pour des 
animaux mal aimés.  
À travers quatre courts- 
métrages et des contes, 
vivez les aventures d'un 
loup, d'un ver de terre, 
d'une chauve-souris ou 
d'une araignée…
Par Bertille Soulier 

À CINÉtampes

Le tableau, une 
image qui parle 
Cette visite permet de 
comprendre tout ce que 
peut nous dévoiler un 
tableau en décryptant 
le langage plastique 
et artistique : lumière, 
composition, formes et 
couleurs, représentations 
de l’espace... 
Sur inscription
Au Musée intercommunal

Étampes 

Conférence
20h30
Tout public

Gratuit

Étampes 

Rencontre
14h30
Tout public, 
Dès 12 ans

Gratuit

 

Étampes

Conférence 
16h30  
Tout public 

Gratuit 

Étampes

Projection
17h 
Tout public 

Gratuit 

Étampes

Ciné - contes
10h30
En famille, 
Dès 3 ans

2€ / 5€

Étampes 

Atelier - 
visite
14h 
Dès 6 ans 

Gratuit 
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Vendredi 23

Le paysage  
en peinture 
Découvrir et comprendre 
l’art du paysage. Après 
avoir esquissé l’histoire de 
ce genre pictural, la visite 
aborde des notions plus 
techniques de perspective,  
plans, lignes de force  
et points de fuite. Elle est 
complétée d’un atelier 
dévoilant les lignes de 
construction d’un paysage.
Sur réservation
Au Musée intercommunal

Samedi 24

Journée  
épouvante
À l’occasion des 40 ans  
de la sortie du film Shining 

 18h : Shining
de Stanley Kubrick
(1980 - 2h23 - VOSTFR) 
Interdit aux – de 12 ans
Écrivain, Jack Torrance est 
engagé comme gardien,  
pendant tout l’hiver, d’un 
grand hôtel isolé du  
Colorado. Il découvre les 
terribles secrets de l’hôtel  
et bascule peu à peu dans 
une folie meurtrière…

 21h : Room 237 
de Rodney Ascher 
(Documentaire - 2013 - 1h47 - 
VOSTFR)
Théories du complot de 
fans acharnés du film 
Shining, convaincus d'avoir 
décrypté les messages 
secrets de Shining. 

À CINÉtampes

Mercredi 28

À la découverte  
du pré-cinéma 
Découvrez les différents 
éléments qui ont permis 
l’invention du cinéma par 
les frères Lumière au cours 
de cette conférence- 
atelier ludique. La lanterne 
magique, le zootrope, le 
kinétoscope... autant  
d’objets à observer et peut-
être même à manipuler !
Sur inscription 
Par Olivier Billet, réalisateur 
et technicien du cinéma

Au Centre Culturel  
de Méréville

Étampes 

Atelier -  
visite
10h 
Dès 6 ans 

Gratuit 

Étampes 

Cinéma
Dès 14 ans

2€ / 5€ / 6€

Vendredi 30  
Samedi 31

Les frissons  
du patrimoine 
À l’occasion d’Halloween, 
la CAESE vous invite à une 
soirée familiale mystérieuse 
et énigmatique…   

 Vendredi 30 octobre 
dès 19h
À l’Espace Simone Veil  
d'Angerville, place du  
Général Leclerc 

 Samedi 31 octobre  
dès 18h
Sur inscription
Au Domaine départemental 
de Méréville, rue Voltaire  

En partenariat avec le 
Conseil départemental  
de l’Essonne
Attention : cette activité  
peut heurter les plus sensibles

© DR

Vendredi 30 

Kandy Guira
Kandy Guira est une artiste 
originaire du Burkina Faso, 
une voix entendue aux 
côtés de grands noms tels 
qu'Amadou et Mariam, 
Esperanza Spalding, Manu 
Dibango, Oumou Sangaré...  
Solaire et intense, elle 
défend une musique 
lumineuse et tellurique, 
mélange d'Afro-pop et  
de folk épicée. 
Avec les Balaphonics  
en première partie

Au Théâtre intercommunal

 © Gaelle le Targat 

Le Mérévillois

Atelier - 
conférence 
14h30 
En famille, 
Dès 8 ans

Gratuit 

Angerville et 
Le Mérévillois 

Murder 
party  
patrimoniale 
Tout public

Gratuit 

Étampes

Musique  
du monde
20h30 
Tout public 

8€ / 10€
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NOVEMBRE
Mercredi 4

Namasté
En route pour l’Inde !  
Aux sons des tablas, sîtars 
et bansurîs, instruments tra-
ditionnels, une comédienne 
et un conteur-musicien font 
revivre des contes ances-
traux. 
Cie Atelier de l’Orage

Au Théâtre intercommunal
Autour du spectacle
Goûter-jeux du monde

 de 16h à 18h
Gratuit, sur inscription
Avec la ludothèque 
Lud’Attitude d’Angerville

© Léa Lafon

Se raconter avec 
les mots
Auteur, illustrateur, conteur, 
poète et parolier, Alain 
Chiche partage son savoir- 
faire au cours de recontres, 
lectures et ateliers.
Sur réservation
Par Alain Chiche

À la Bibliothèque  
intercommunale 

Samedi 7 

Les samedis  
Thé Chansons :  
Antoine Tomé
Depuis plus de trente  
ans, Antoine Tomé cultive 
son originalité musicale et 
textuelle au point d'avoir 
inventé son instrument, 
le « tricardon ». Auteur, 
compositeur, interprète, 
comédien, acteur, peintre 
et doubleur, Tomé est  
un multi-artiste accompli 
dont la voix puissante 
évoque l'authentique 
blues américain.
Au Musée intercommunal

Wet sounds 
Concert en piscine
Un concert en maillot de 
bain ! Barbotez dans l'eau 
et plongez dans la musique 
électro-acoustique du 
Magnetic Ensemble et de 
Joel Cahen, diffusée sous 
l’eau et à l’air libre. 
Dans le cadre du Festival 
Marathon 2020 !

Piscine intercommunale 
Charles-Haury
Avenue du Marché Franc

© Antonin Leymarie

Dimanche 8

Vrai-Faux (Rayez la 
mention inutile)
Pourquoi regarde-t-on tous 
dans la même direction ? 
Pourquoi rêve-t-on toujours 
des mêmes choses ? 
Des questions adressées 
avec humour qui font de 
ce spectacle interactif 
une expérience unique 
pour toucher du doigt les 
trucages de la magie et les 
dessous de la manipulation.
Cie Le Phalène

Au foyer du Théâtre  
intercommunal 

© Jean-Michel Jarillot

Mercredi 11

Steve Waring  
et Thomas Baas
Revisitant les plus grands 
classiques de son  
répertoire, Steve Waring 
s’accompagne du dessi-
nateur Thomas Baas pour 
illustrer en direct ses chan-
sons. Un concert pour les 
yeux et pour les oreilles !
Au Théâtre intercommunal 

Vendredi 13

Boris Vian, la vie jazz 
Jazz et poésie ont rendez- 
vous à la bibliothèque. 
Avec le contrebassiste 
Philippe Laccarrière,  
les comédiens Céline  
Liger et François Chaffin  
vous offrent une lecture  
musicale autour de la vie 
et de l’œuvre de Boris Vian.
Dans le cadre de la  
Lacarravane Au Sud  
du Nord 2020

À la Bibliothèque  
intercommunale Diane- 
de-Poitiers

© DR

Samedi 14 

La Collégiale et 
le quartier Notre-
Dame  
Entre rupture et continuité 
aux 18ème et 19ème siècles. 
Par Jean-Pierre Durand 

Avec l'association 
Étampes-Histoire 

À la Salle Saint-Antoine
22, rue St Antoine

Étampes 

Concert 
17h 
Tout public 

Gratuit 

Étampes 

Concert
Dès 19h
Tout public,  
Dès 5 ans  

1€ / 3€

Étampes 

Magie et 
mentalisme
15h et 18h
Tout public,  
Dès 12 ans

8€ / 10€

Étampes

Contes et  
musique
15h
En famille, 
Dès 5 ans

5€ / 8€

Étampes 

Concert 
dessiné
16h
En famille, 
Dès 4 ans

5€ / 8€

Étampes 

Concert - 
lecture
19h
Tout public

Gratuit

Étampes 

Conférence
16h30   
Tout public 

Gratuit 

Angerville

Atelier  
d'écriture 
15h
En famille, 
Dès 8 ans 

Gratuit
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Le cirque
Danseurs et musiciens du 
Conservatoire de l'Agglo 
vous emportent dans le 
monde merveilleux du 
cirque.
Par les classes de danse de 
Dery  Fazio et la classe de 
flûte d’Isabel Trocellier

À la Salle polyvalente  
Guy Bonin
11, avenue du Général Leclerc

© élèves des ateliers de Marie Angèle Castillo 

Soirée Chap’Co
Cap à l’Est ! Chap’Co  
nous convie à un voyage 
musical festif.  
Au programme, deux 
concerts : Zemlja, le chœur 
des balkans de Chap'Co, 
suivi du Petit Mish-Mash, 
trio klezmer et tsigane 
avec cybalum, clarinette et 
accordéon.
À la Salle des fêtes
12, rue Adèle de Champagne 

Dimanche 15 

La folie du végétal 
au Domaine de 
Méréville
Après avoir transformé le 
fond marécageux de la 
vallée de la Juine, des  
dizaines de milliers 
d'arbres tant exotiques 
que communs, furent 
plantés dans le parc de 
Méréville. Une « maladie » 
dont Catherine II de 
Russie, dans une lettre à 
Voltaire, se disait elle-
même atteinte :  
la « plantomanie ». 
Par Nicole Gouiric,  
ingénieure de recherche  
et historienne 

Organisée par l’association 
Les Amis du Domaine de 
Méréville 

Au Centre Culturel de 
Méréville

Mardi 17

Philo-Silo :  
Camus, l'absurde,  
la révolte, l'amour
Pour les 60 ans de la 
mort d'Albert Camus, le 
Silo vous invite à rendre 
hommage à l'homme 
engagé, sensible aux 
déchirements et servitudes 
de son temps, faisant en-
tendre une autre voix pour 
dépasser les idéologies 
dominantes de l'époque 
au nom de la justice et de 
la liberté de penser.
Sur inscription  
au 01 64 95 00 98
Par Agnès Spiquel,  
présidente de la Société des 
études camusiennes

En partenariat avec le Silo

Au Théâtre intercommunal

Vendredi 20

Si on chantait ?
Et si on chantait ensemble ? 
Sur scène, autour du 
piano, on plonge dans 
des chansons d’hier et 
d’aujourd’hui. Nul besoin 
de savoir lire la musique, 
venez juste avec votre 
bonne humeur.
Piano et chant, Brigitte 
Jacquot - batterie et guitare, 
Gabriel Westphal  

Au Théâtre intercommunal

Samedi 21

Les Jazzopathes
Ça va swinguer ! Le big-
band du Conservatoire  
à Rayonnement Inter-
communal reprend les 
standards du jazz, de la 
bossa nova, du blues et de 
la funk, parfois en version 
instrumentale, parfois en 
version chantée. 
Sous la direction  
de Philippe Gosteau

Au Théâtre intercommunal 

Angerville 

Danse
20h
Tout public

Gratuit

Chalou- 
Moulineux

Musique  
du monde
20h30
Tout public

Gratuit

Le Mérévillois

Conférence 
15h 
Public adulte 

Gratuit 

Étampes

Conférence
20h30
Tout public

Gratuit

Étampes 

Chanson  
participative
20h
Tout public

Gratuit

Étampes 

Concert
20h30
Tout public

Gratuit
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KluG
Ce samedi, au fil de vos 
déplacements à la biblio-
thèque, au conservatoire ou 
au musée intercommunal, 
vous allez peut-être croiser 
KluG. Ce petit robot 
viendra vous raconter, 
par de simples gestes et 
mimiques singulières, ses 
dernières aventures. Une 
rencontre surprise venue 
tout droit du futur.
Plasticien, Morgan Euzenat

Dans le cadre du Festival 
Si(non)Oui ! 2020, en  
partenariat avec le  
Collectif pour la Culture  
en Essonne

© Jean Cunin Collet

Parlons Bouquins
Les bibliothécaires vous 
présentent leurs coups 
de cœur en faisant la part 
belle à la bande dessinée. 
Une invitation à débattre 
ou seulement écouter 
et recueillir des idées de 
lecture.
Sur inscription
À la Bibliothèque  
intercommunale Diane- 
de-Poitiers 

Dimanche 22

On se met au vert ?  
La troupe des Dimanches 
Enchantants du Conser-
vatoire de l'Agglo vous 
invite à prendre la clé des 
champs. En chansons,  
elle vous emmène au 
grand air, loin du béton et 
de la pollution. Vive le  
réchauffement acoustique ! 
Brigitte Jacquot, direction

Au Silo
1, rue du Pont de Boigny 
(sous réserve de modification)

La Veuve Choufleuri
Ce soir, Madame Chou-
fleuri donne une grande 
fête pour impressionner le 
Tout-Paris. Les préparatifs  
sont amorcés… mais 
rien ne se passe comme 
prévu ! Une opérette aussi 
délicieuse que déjantée.
D’après Monsieur  
Choufleuri restera chez 
lui, opérette de Jacques 
Offenbach 
Cie Les Chasseurs s’entêtent

Au Théâtre intercommunal 

© DR

Mercredi 25

Chez les  
Gallo-Romains
Visite-atelier autour des 
collections d'archéologie 
gallo-romaine et réalisation  
d’une fibule antique.
Sur inscription
Au Musée intercommunal

Goûter philo  
parents-enfants
La « peur », si redoutée 
des petits comme des 
grands et pourtant si na-
turelle. Un philosophe de 
l’association Les petites  
lumières anime un temps 
de parole pour comprendre  
ce sentiment qui nous 
déstabilise…
Sur inscription
À la Bibliothèque  
intercommunale Diane- 
de-Poitiers 

Samedi 28

Conférence  
Intermezzo :  
La viole de gambe
Au travers de larges  
extraits d’œuvres de  
Marin Marais, Sainte  
Colombe, Tobias Hume, 
J.S. Bach, découvrez  
le répertoire unique de  
la viole de gambe.
Sur inscription
Par Charles Limouse, confé-
rencier et chef d’orchestre 
des Musiciens d’OSE

À la Bibliothèque  
intercommunale Diane- 
de-Poitiers 

La coupe  
des Rubafons 
Pour ces Jeux Olympiques,  
ils ont engagé les trois 
meilleurs journalistes  
sportifs, investi des sommes  
folles pour réaménager 
leur stade et préparer un 
show à l’américaine, mais 
ils ont oublié une chose… 
les sportifs ! Comment 
vont-ils faire ?
Par la compagnie  
Les Rubafons 

Au Centre Culturel  
de Méréville

© Les Rubafons

Étampes

Performance
Tout public

Gratuit 
Le Mérévillois

Concert
17h
Tout public

Gratuit 

Étampes 

Opérette 
décalée
17h
Tout public,  
Dès 10 ans

8€ / 11€ / 15€

Étampes 

Rencontre
14h30
Tout public

Gratuit

Étampes 

Visite -  
atelier
14h 
Dès 6 ans 

Gratuit 

Étampes 

Atelier
15h30
En famille,  
Dès 4 ans 

Gratuit

Étampes 

Conférence
14h30
Tout public

Gratuit

Le Mérévillois

Théâtre - 
Clown 
20h30 
Tout public, 
Dès 6 ans  

Gratuit
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Dimanche 29 

Créations de Noël 
Avec le Centre Culturel  
de Méréville, les enfants 
apprennent à créer des 
décorations de Noël  
à partir de bouchons de 
liège. Rennes, flocons  
et bonhommes de neige 
enchanteront votre sapin. 
Sur inscription
Par DSO 

Dans le cadre du marché 
de Noël de Méréville 

Au Conservatoire à 
Rayonnement Intercom-
munal

DÉCEMBRE

Mercredi 2

BD numérique
Choix du scénario,  
disposition des cases, 
bulles et onomatopées… 
créez votre BD et ajoutez 
des vidéos et du son.  
Projection des créations en 
fin de séance.
Sur inscription

 9h 
Bibliothèque intercommunale  
de Morigny-Champigny

 15h 
Bibliothèque intercommunale  
d’Angerville

L’ombre de Tom
Tom est effrayé par son 
ombre qui le suit à chaque 
pas. Un soir, en rentrant 
de l'école, il décide de 
fuir. Entre ombres, objets 
et vidéos, un spectacle 
sans parole d’une grande 
poésie ! 
Cie Le bel après minuit

Au Théâtre intercommunal

© Nicolas Guillemot

Vendredi 4  

Si on chantait ?  
Spécial fêtes  
Brigitte Jacquot a sélection-
né pour vous un panel de 
chansons autour de Noël et 
vous invite à les interpré-
ter avec elle. Alors venez 
pousser la chansonnette ! 
Au Centre Culturel  
de Méréville

Samedi 5

Familles en action : 
les ados et les  
réseaux sociaux
Parents, venez discuter avec 
Vanessa Lalo, psychologue 
clinicienne de l'École des 
parents et des éducateurs, 
de l’usage des réseaux 
sociaux par les jeunes.
Sur inscription
En partenariat avec  
l’Espace Public Numérique 
du BIJ

À la Bibliothèque  
intercommunale Diane-
de-Poitiers

Les Samedis  
Thé Chansons :  
Laura Flane
Laura grandit derrière son 
piano, avec Liszt et Chopin 
dans les doigts, des mélo-
dies anglo-saxonnes dans 
les oreilles et des textes de 
chansons françaises sur la 
table de chevet. Avec ces 
influences, c’est une pop 
douce, sensible et féminine 
qu’elle écrit et compose.
Salle Polyvalente
6, rue de la Mairie

À deux violes 
égales
Ressuscitée auprès du 
grand public par Jordi 
Savall dans le film Tous 
les matins du monde 
d’Alain Corneau, la viole 
de gambe est à découvrir 
« en live » avec un duo de 
musiciens hors pair, qui 
interprètent les œuvres 
de Marin Marais et Sainte 
Colombe.
Avec Jonathan Dunford et 
Sylvia Abramowicz, violes de 
gambe

Église Saint Gervais  
et Saint Protais
7, Place de l'Église 

Autour du concert
Master-class :  
viole de gambe 

 de 14h à 16h
En amont du concert, venez 
découvrir et peut-être jouer 
cet instrument en compagnie 
de Jonathan Dunford.  
Grande salle de la mairie 
2 rue de la Guymont

© DR

Le Mérévillois

Atelier 
créatif
De 14h  
à 18h 
Dès 7 ans 

Gratuit 

Morigny- 
Champigny et 
Angerville 

Atelier
En famille,  
Dès 7 ans

Gratuit 

Étampes 

Théâtre 
d’ombres
15h
En famille,  
Dès 3 ans  

5€

Le Mérévillois

Concert  
participatif 
20h30 
Tout public 

Gratuit

Étampes 

Atelier
14h30
Tout public

Gratuit

Brouy 

Concert 
17h 
Tout public 

Gratuit 

Guillerval 

Musique
20h30
Tout public

8€ / 10€

© Laura Flane
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Dimanche 6

Antonia Ngoni, 
une tragédie  
bantoue
Depuis Brazzaville au 
Congo, la compagnie  
Plateau Kimpa nous 
plonge dans la culture 
bantoue. S’inspirant 
d’Antigone de Sophocle, 
Kani Kabwé Ogney revisite 
ce mythe de la tragédie 
grecque dans le contexte 
postcolonial d’Afrique 
centrale du 20ème siècle. 
Cie Plateau Kimpa - Théâtre

Au Théâtre intercommunal 

©Kinzenguele

On se met au vert ?
La troupe des Dimanches 
Enchantants du Conser-
vatoire de l'Agglo vous 
invite à prendre la clé des 
champs. En chansons, elle 
vous emmène au grand 
air, loin du béton et de la 
pollution. 
Direction, Brigitte Jacquot

Salle des fêtes 
Chemin de la Mare Michon

Vendredi 11

Cosmos  
Pour son concert de 
Noël, le Conservatoire à 
Rayonnement Intercom-
munal nous entraine dans 
l’espace. De Castor et 
Pollux de Rameau à Space 
Oddity de David Bowie 
en passant par Gustav 
Holst, John Williams et 
Stevie Wonder : voici 
un programme des plus 
éclectiques et joliment… 
cosmique !
Par l’Orchestre 2nd cycle du 
CRI, Hélène Biol et Alison 
Taylor, direction 

Atelier de musiques  
actuelles, Fernando  
Rodriguez, direction  

Salle des fêtes
6 rue Paul Bert

Samedi 12

La télé de papa
Après un franc succès en 
2019, le concert « La télé 
de Papa » revient, cette 
fois, à Brières-les-Scellés. 
Le Janville Live Orchestra 
et l’Union Philharmonique 
d’Étampes unissent leurs 
formations pour interpréter 
les génériques de télévi-
sion incontournables des 
années 1950 à 2000, avec 
projection de vidéos en 
simultané.
Janville Live Orchestra, 
Gérard Vilain, direction

Union Philharmonique 
d’Étampes, Alexandre  
Chabbat, direction  

Salle des fêtes Émile Besson
Rue des ruelles 

Faits divers à 
Étampes à la veille 
de la Révolution 
Par Claude Robinot 

Avec l'association 
Étampes-Histoire

Salle Saint-Antoine
22 Rue St Antoine

Dimanche 13

Narcisse
Dans notre société ultra 
connectée, Narcisse est 
une star des réseaux 
sociaux. Il y brille, il y 
fait le buzz, suivi par des 
milliers de fans. Mais ce 
succès a ses revers… 
Dans une scénographie 
agrémentée de vidéos et 
avec une musique teintée 
d’électronique, le mythe 
de Narcisse est revisité en 
opéra moderne.
Par l’Arcal, compagnie 
nationale de théâtre lyrique 
et musical 

Première partie :  
Vendeur d’étoiles 
Cette restitution est l’aboutis-
sement du travail de création 
commandé par l'Arcal, et 
mené  par Sylvère Santin,  
comédien et metteur en scène, 
et Joséphine Stephenson, 
compositrice de Narcisse.
Par la Maîtrise du CRI -  
Direction et Jeune Chœur 
du CRI, Alison Taylor -  
Direction, Benjamin Woh

Au Théâtre intercommunal

© DR Arcal

Étampes 

Théâtre
16h
Tout public,  
Dès 12 ans

8€ / 10€ 

La Forêt-
Sainte-Croix

Concert
17h
Tout public

Gratuit 

Le Mérévillois

Concert
20h30
Tout public

Gratuit 

Étampes 

Conférence 
16h30 
Tout public 

Gratuit 

Brières-les-
Scellés    

Concert
20h30
Tout public

Gratuit  

Étampes 

Opéra pop
16h
Tout public,  
Dès 12 ans                                                                                        

8€ / 11€ / 15€
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Mercredi 16 

Trio Exil
Les frères Aljaramani ne 
peuvent plus rentrer en 
Syrie. Face à cette solitude,  
la musique recrée les liens 
indispensables à la vie. Plus  
qu’une écriture, c’est un 
prétexte à une improvisa-
tion libre et inspirée des 
musiques celtiques, jazz, 
rock et modes arabes. Une 
musique originale pour 
oud, contrebasse et  
percussions. Les élèves du  
Conservatoire de l'Agglo 
participent à la première  
partie du spectacle en 
accompagnant le Trio Exil. 
Avec Khaled Aljaramani, 
oud, Olivier Moret, contre-
basse - Mohanad Aljaramani, 
percussions 

Salle polyvalente Guy Bonin
11, Avenue du Général Leclerc

Vendredi 18

La question
Ce cycle de conférences 
pluridisciplinaire proposé  
par la Bibliothèque 
intercommunale Diane-de-
Poitiers fait intervenir des 
spécialistes sur des sujets 
divers et d’actualité  
comme l’éducation, 
l’écologie, la médecine, 
l’informatique notamment.
Au Théâtre intercommunal 
Programmation à venir

Angerville 

Concert 
19h30
Tout public

Gratuit

Étampes 

Conférence
20h30
Tout public

Gratuit

Retrouvez toute la programmation culturelle  
de la CAESE sur l’application mobile 

« Vivez l’Étampois Sud-Essonne »
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Calendrier
 © Gaelle le Targat 



SEPTEMBRE
Du 02/09 
au 20/09 Le Musée sort de sa réserve Exposition Le Mérévillois p.9

13/09 Des flûtes au jardin Concert Le Mérévillois p.14

16/09 Baby visite Atelier Le Mérévillois p.9

Du 18/09 
au 20/09

Journées Européennes  
du Patrimoine

Visites, conférences, 
spectacles

Dans l'Agglo p.14

Du 19/10 
au 29/10 Les mairies-écoles Exposition Étampes p.9

25/09  
et 27/09 Don't worry, be harpy Concert Étampes et 

Saint-Escobille p.14

Du 26/11 
au 01/11 Jean-Luc Pradels Exposition Le Mérévillois p.10

26/09 La nature en musique Conférence Étampes p.14

26/09 Ligne de front Concert-peinture Le Mérévillois p.15

26/09 En piste (cyclable)! Visite guidée Étampes p.15

26/09 Glory Concert Authon-La-
Plaine p.15

Du 28/10 
au 18/10 Une yourte en voyage Spectacles et arts 

visuels
Chalou- 
Moulineux p.10

OCTOBRE
02/10  
et 03/10 La Visite Concert Saclas p.16

03/10 À la maison Théâtre Le Mérévillois p.16

04/10 Jour de fête Ciné-concert Étampes p.16

04/10 Détritus, dialogue sur le tas Marionnettes Le Mérévillois p.17

07/10 Les mairies-écoles Conférence Étampes p.9

10/10 Samedi Thé Chansons Concert Étampes p.17

10/10 Histoires pour les petits Lecture 
Morigny- 
Champigny p.17

10/10 Fête de la science Ateliers 
Étampes et 
Angerville p.17

10/10  
et 11/10 Les quatre saisons Concert Étampes et 

Saclas p.18

13/10 La Question Conférence Étampes p.18

17/10 La rentrée littéraire Rencontre Étampes p.18

17/10 Les maladies des bêtes  
en Beauce Conférence Étampes p.18

18/10 Cinéam Projection Étampes p.19

21/10 Les mal aimés Ciné-contes Étampes p.19

21/10 Le tableau Atelier Étampes p.19

23/10 Le paysage en peinture Atelier Étampes p.20

24/10 Journée épouvante Cinéma Étampes p.20

25/10 Qi-Gong'Art / Peindre son 
corps Ateliers Le Mérévillois p.10

28/10 À la découverte  
du pré-cinéma Atelier Le Mérévillois p.20

30/10  
et 31/10 Les frissons du patrimoine Murder party Angerville et 

Le Mérévillois p.21

30/10 Kandy Guira Concert Étampes p.21

NOVEMBRE
Du 03/11 
au 12/12 Anuki : la BD des tout petits Exposition Étampes p.11

04/11 Namasté
Contes  

et musique 
Étampes p.22

04/11 Se raconter avec les mots Atelier Angerville p.22

Du 05/11 
au 01/12 Eric Guilleton Exposition Étampes p.11

07/11 Samedi Thé Chansons Concert Étampes p.22

07/11 Wet sounds Concert en piscine Étampes p.22
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08/11 Vrai-Faux Mentalisme Étampes p.23

11/11 Steve Waring et Thomas Baas Concert dessiné Étampes p.23

13/11 Boris Vian, la vie jazz Concert-lecture Étampes p.23

Du 14/11 
au 28/02 Le Dieu de Bouray Exposition Étampes p.12

14/11 La collégiale et le  
quartier Notre-Dame Conférence Étampes p.23

14/11 Le cirque Danse Angerville p.24

14/11 Soirée Chap'Co Concert Chalou-Mouli-
neux p.24

15/11 La folie du végétal Conférence Le Mérévillois p.24

17/11 Camus, l'absurde,  
la révolte, l'amour Conférence Étampes p.25

18, 21  
et 22/11 Le Dieu de Bouray Visites guidées Étampes p.12

20/11 Si on chantait ? Concert participatif Étampes p.25

21/11 Les Jazzopathes Concert Étampes p.25

21/11 KluG Performance Étampes p.26

21/11 Parlons bouquins Atelier Étampes p.26

22/11 On se met au vert ? Concert Le Mérévillois p.26

22/11 La Veuve Choufleuri Opérette Étampes p.26

25/11 Chez les Gallo-Romains Atelier Étampes p.27

25/11 Goûter philo Atelier Étampes p.27

28/11 La viole de gambe Conférence Étampes p.27

28/11 La coupe des Rubafons Théâtre - Clown Le Mérévillois p.27

29/11 Créations de Noël Atelier Le Mérévillois p.28

DÉCEMBRE
02/12 L'ombre de Tom Théâtre d'ombre Étampes p.28

02/12 BD numérique Atelier 
Morigny- 
Champigny et 
Angerville

p.28

04/12 Si on chantait ?  
Spécial fêtes Concert participatif Le Mérévillois p.28

05/12 À deux violes égales Concert Guillerval p.29

05/12 Samedi Thé Chansons Concert Brouy p.29

05/12 Ados et réseaux sociaux Conférence Étampes p.29

05/12 À la découverte 
d'Anuki Lecture Étampes p.11

06/12 Antonia Ngoni Théâtre Étampes p.30

06/12 On se met au vert ? Concert La-Forêt-
Sainte-Croix p.30

11/12 Cosmos Concert Le Mérévillois p.30

Du 11/12 
au 23/12

Salon Création  
et Métiers d'art Exposition Étampes p.12

12/12 La télé de papa Concert Brières-les-
Scellés p.31

12/12 Faits divers à Étampes Conférence Étampes p.31

13/12 Narcisse Opéra pop Étampes p.31

16/12 Trio Exil Concert Angerville p.32

16/12 Le Dieu de Bouray Ateliers Étampes p.12

16, 19  
et 20/12 Le Dieu de Bouray Visites guidées Étampes p.12

18/12 La Question Conférence Étampes p.32
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