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Nous sommes ravis de vous retrouver dans les
rayonnages de vos bibliothèques préférées !
Après les mois que nous venons de traverser,
l’édition de ce programme, pour la première fois
commun à toutes les bibliothèques intercommunales, est le gage de nos heureuses retrouvailles
pour une fin d’année qui, comme vous le verrez
en parcourant ces pages, s’annonce riche en
ateliers, partages et découvertes ! À commencer
par les grands rendez-vous nationaux comme la Fête de la
Science, la Nuit de la Lecture ou encore BD 2020, l’année
nationale de la BD, initiée par le ministère de la Culture :
autant d’occasions pour se retrouver autour des livres, des
sciences, des histoires qu’on aime se laisser raconter, du plaisir
à partager nos passions communes pour les mots et les images.
Et puisque les bibliothèques sont aussi des lieux où vous aimez
venir créer, jouer, et participer, les ateliers en bibliothèque se
multiplient : créations autour du papier, ateliers de loisirs
créatifs, mais aussi de nombreuses parties de jeux qu’ils soient
de société ou vidéo, un escape game, et même une « murder
party » en peine bibliothèque sont prévus d’ici janvier.
Ecrivains, auteurs et illustrateurs viendront également à votre rencontre sur le territoire pour vous proposer des ateliers d’écriture.
Enfin, bien entendu, tous ces rendez-vous se prépareront et se
dérouleront dans le plus grand respect des mesures sanitaires
qui seront en vigueur au moment où ils auront lieu. Nous vous
assurons que nous mettrons tout en œuvre pour que votre
venue dans les bibliothèques intercommunales se déroule en
toute sécurité tout en partageant ces rencontres que nous
avons eu tant de plaisir à concocter pour vous.
Johann MITTELHAUSSER
Président de la Communauté d’Agglomération
de l’Étampois Sud-Essonne

Quelques petites choses bon à savoir
L’inscription dans les bibliothèques de l’agglomération est gratuite
pour tous les habitants du territoire sur présentation d’un justificatif
de domicile récent et d’une pièce d’identité. En échange, recevez une
carte de lecteur qui vous permet d’emprunter toutes les ressources
disponibles dans le réseau des bibliothèques intercommunales.
L’inscription des enfants de moins de 14 ans nécessite une autorisation
parentale signée.
L’accès aux bibliothèques est libre, il n’est pas nécessaire d’être
inscrit pour venir lire sur place, consulter les documents et participer
aux activités et animations proposées dans ce beau programme !
L’entrée aux animations, rencontres, ateliers, conférences et spectacles
est d’ailleurs toujours gratuite.
En revanche, pour vous accueillir dans les meilleures conditions, il est
chaudement recommandé de vous inscrire lorsque cela est indiqué.
Des postes informatiques connectés sont à votre disposition au sein
des bibliothèques. Si vous souhaitez les utiliser, il vous faudra signer
une charte de bon usage.

bibliotheques.caese.fr
un site internet à votre service !

Retrouvez-y toutes les nouveautés, actualités,
inscriptions aux animations qui font la vie de vos
bibliothèques intercommunales.
Votre espace personnel :
Identifiant : nom de famille
Mot de passe : date de naissance au format jjmmaaaa
Vous pourrez ainsi gérer vos prêts et réserver des
documents en toute simplicité, où que vous soyez !

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

Paris

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
DIANE-DE-POITIERS
4, rue Sainte-Croix
91150 ÉTAMPES
01 64 94 05 65
bibliotheque.etampes@caese.fr
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 9h - 18h
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 9h - 17h

MORIGNY

Rambouillet

DIANE-DE-POITIERS
ULYSSE

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
ULYSSE
6-8 rue Jean-Etienne Guettard
91150 ÉTAMPES
01 69 78 06 67
bibliotheque.ulysse@caese.fr
Mardi : 16h30 - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Samedi : 14h - 17h

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
D’ANGERVILLE
27, rue Jacob
91670 ANGERVILLE
01 64 95 28 36
bibliotheque.angerville@caese.fr
Mardi 16h - 18h
Mercredi 10h - 12h et 14h - 18h
Vendredi 17h - 19h
Samedi 14h - 18h

ANGERVILLE

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
DE MORIGNY-CHAMPIGNY
3, rue au Comte
91150 MORIGNY-CHAMPIGNY
01 64 94 87 18
bibliotheque.morigny@caese.fr
Mardi : 16h - 19h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h et 14h - 18h

Orléans

Évry

Focus
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Diane-de-Poitiers Fête de la science 2020
Ulysse
Angerville Chaque année, la Fête de la Science est l’occasion

Diane-de-Poitiers Les Bibliothèques
Ulysse
Angerville Atelier Jeu de société :

Du 10 au 20 octobre

Du 21 au 31 octobre Mercredi 21
14h30 Diane-de-Poitiers

de rencontrer des scientifiques sur notre territoire, et de
pratiquer des expériences au cours d’ateliers. Nous
vous donnons à nouveau rendez-vous en octobre pour
des rencontres scientifiques en bibliothèque.
Atelier scientifique “Chim’qui rit”
Par les Savants Fous
Samedi 10
10h30 Diane-de-Poitiers Dès 6 ans
14h30 Ulysse Dès 6 ans
Sur inscription

Atelier scientifique
Samedi 10
Par Equascience
14h Angerville
16h Angerville
Sur inscription

Dès 5 ans
Ados et adultes

Conférence La Question : Pesticides, substances
toxiques... comment préserver notre santé ?

Mardi 13
Par Xavier Coumoul, Professeur de biochimie et toxicologie
20h30 Théâtre intercommunal d’Étampes Tout public
Renseignements et inscriptions à la Bibliothèque Diane-de-Poitiers :
01 64 94 05 65

fêtent Halloween !

Kit Unlock–Exotic Aventures
Tout public

Cinémôme Spécial Halloween
Mercredi 21
15h Ulysse

Dès 5 ans

Heure du conte monstrueuse
Samedi 24
15h Ulysse

Dès 5 ans

Atelier Paper-Toys monstrueux
Mercredi 28
15h Ulysse Dès 5 ans
Sur inscription

Racontines effrayantes

Mercredi 28
15h Angerville
Sur inscription

Dès 5 ans

Atelier Brico’Déco : Marque–pages
petits monstres
Samedi 31
10h à 12h et 14h à 16h

Diane-de-Poitiers

Dès 5 ans

Atelier Jeu : Les Loups-Garous de Thiercelieux
Samedi 31
15h Ulysse

Dès 6 ans
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Atelier d’initiation au Manga

Avec Quartier Japon, école de langues et centre culturel
Samedi 7 novembre
14h30 Ulysse Dès 8 ans
Sur inscription

Contes des êtres fantastiques

Diane-de-Poitiers
Bulles en Bib !
Ulysse
Angerville 2020 a été déclarée Année de la BD par le ministère de la Culture
ème
Morigny pour mettre en lumière le 9 art. Le réseau des bibliothèques
Du 20 octobre
au 16 décembre

de la CAESE vous propose cet automne de découvrir différents
pans de la culture BD : des ateliers d’initiation au manga,
des BD pour les tout-petits, des ateliers de BD numérique,
des expositions, des rencontres-dédicaces... et bien sûr retrouvez
les dernières BD et nouveautés mangas dans vos bibliothèques.

Atelier d’initiation au Manga

Avec Kara, auteur de BD et enseignant en dessin
Samedi 14 novembre
14h Diane-de-Poitiers Dès 9 ans
Sur inscription

Jouons avec la BD

Mercredi 18 novembre
15h Ulysse Dès 6 ans

Parlons Bouquins

ANIMATION
Table Interactive : une maxi tablette
pour vivre les histoires en grand !

Tablette prêtée par la Médiathèque Départementale de l’Essonne.
Du 20 oct au 14 nov Angerville Dès 3 ans
Du 18 nov au 16 déc Ulysse Dès 3 ans

EXPOSITIONS
ANUKI : l’exposition Bande Dessinée pour les tout-petits
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale de l’Essonne.
Du 4 nov au 12 déc Diane-de-Poitiers Dès 5 ans

Charlie Brown et les Peanuts

Du 5 nov au 3 déc

Par Isabelle Gourdet, conteuse
Samedi 7 novembre
15h Morigny Dès 6 ans
Sur inscription

Morigny

Dès 5 ans

Cases en stock (Loisel, Ledroit, Enki Bilal, etc.)

Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale de l’Essonne.
Du 17 nov au 12 déc Diane-de-Poitiers Tout public

AUTRES ÉVÈNEMENTS
#Hack@ctu / Prix Mangawa
Mercredi 4 novembre
16h Diane-de-Poitiers

Tout public

Rencontre avec Lomig, auteur et illustrateur de BD
Samedi 24 octobre
15h Diane-de-Poitiers

Ados/adultes

Samedi 21 novembre
14h30 Diane-de-Poitiers

Tout public

Atelier d’illustration BD et dédicace

Avec Véronique Deiss, illustratrice du Journal d’un chat assassin
Mercredi 25 novembre
15h Angerville Dès 9 ans
Sur inscription

Cinémôme spécial BD
Mercredi 25 novembre
15h Ulysse Dès 5 ans

Atelier Création : BD Numérique
Par la Souris Grise
Mercredi 2 décembre
9h Morigny Dès 7 ans
14h Angerville Dès 7 ans
Sur inscription

#Hack@ctu / BD Comics
Mercredi 2 décembre
16h Diane-de-Poitiers

Tout public

Atelier Lecture : à la découverte d’Anuki
Samedi 5 décembre
11h et 16h Diane-de-Poitiers
Sur inscription

Dès 5 ans

Diane-de-Poitiers
Nuit de la Lecture
Ulysse
Angerville À l’occasion de la cinquième édition de la Nuit de la Lecture,
Morigny initiée par le ministère de la Culture, découvrez le programme
Samedi 16 janvier

des rencontres et des spectacles.Tout au long de la journée,
les rendez-vous autour du livre et de la lecture s’enchaînent
dans les bibliothèques intercommunales du réseau :
des lectures, des contes, des rencontres autour des derniers
livres lus, des spectacles, et même une Murder Party !
Des Histoires pour les petits

10h30 Morigny
Sur inscription

De 2 à 5 ans

Coups de cœur littéraires
10h30

Angerville

Tout public

Spectacle « Si les nombres m’étaient contés »
Par la Compagnie Simagine
15h Angerville Dès 8 ans
Sur inscription

Théâtre d’ombres

15h Ulysse Dès 5 ans
Sur inscription

Parlons bouquins
14h30

Diane-de-Poitiers

Murder Party

18h Diane-de-Poitiers
Sur inscription

Tout public
Tout public

Spectacle « La vengeance du Grand Murdoch »
De et par François Vincent
20h Diane-de-Poitiers Dès 12 ans
Sur inscription

Programme
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Conférence
musicale
À 14h30
Tout public
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SEPTEMBRE OCTOBRE

Atelier
scientifique

Samedi 26

Samedi 10

À 14h

Diane-de-Poitiers

Morigny

Dès 5 ans

Intermezzo
La Nature : colères,
caprices et petits
bonheurs

Des Histoires
pour les petits

Lectures

Sur inscription

Chansonnettes, contes
et comptines, les livres
sortent du panier de
la bibliothécaire. Un
moment joyeux et ludique,
pour découvrir de belles
histoires et des livres,
à partager en famille.

À 10h30

Ados et adultes

Dès 2 ans

Par Charles Limouse,
conférencier et chef
d’orchestre des musiciens
d’OSE
En écoutant des extraits
d’œuvres de Vivaldi,
Rameau, Haendel, Mozart,
notamment, nous
entendrons comment les
compositeurs habillent les
colères, les caprices de
la Nature mais aussi ces
temps de bonheur et de
paix qu’elle nous offre.
INTERMEZZO est un cycle
de conférences musicales,
fruit d’un partenariat entre
le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
(CRI), le Théâtre Intercommunal et la Bibliothèque
Intercommunale Diane-dePoitiers.
En préambule aux concerts
d’OSE
10 octobre au Théâtre
Intercommunal d’Étampes
11 octobre à l’église de
Saclas.

Diane-de-Poitiers
et Ulysse
Atelier
scientifique
« Chim’qui rit »
Les Savants Fous vous
invitent à partager leurs
expériences autour de
la chimie. Les petits
savants peuvent se familiariser avec les produits
chimiques, leurs réactions
mais aussi leurs dangers.
Un atelier ludique,
éducatif, et spectaculaire.
Dans le cadre de la Fête
de la Science 2020

En famille

À 16h
Sur inscription

Sur inscription

Angerville

Mardi 13

Atelier
Equascience

Théâtre
Intercommunal

Equascience propose
à nouveau cette année
des petites expériences
simples et ludiques,
accessibles au plus grand
nombre. Un seul objectif :
attiser la curiosité des
plus petits comme des
plus grands et s’amuser
en expérimentant.
Dans le cadre de la Fête
de la Science 2020

Concert
Atelier
scientifique
À 10h30
Diane-dePoitiers

À 14h30
Ulysse

Dès 6 ans
Sur inscription

À 16h30
Tout public

Diane-de-Poitiers
Concert Rencontre avec
Fred Nevché
Frédéric Nevchehirlian
ou Nevché, ancien
professeur de lettres,
oscille entre poésie et
chanson, entre rock et
slam. Également
producteur, il accompagne
des artistes émergents.
Celui qui a mis en
musique 12 poèmes de
Prévert, avec l’accord de
la petite-fille du poète, ou
qui plus récemment nous
a offert un poème visuel
“Décibel”, vient jouer
en acoustique ses plus
belles compositions et
échanger avec le public.

Conférence
La Question :
Pesticides,
substances
toxiques…
comment
préserver
notre santé ?
Par Xavier Coumoul,
Professeur de biochimie et
toxicologie à l’Université
Paris-Descartes.
Diplômé de l’Ecole
Normale Supérieure et de
l’Université Paris-Sud avec
une maîtrise en endocrinologie, Xavier Coumoul
travaille sur les effets
moléculaires des polluants
environnementaux.
Son travail de recherche
est complémentaire de ses
activités d’enseignement
(directeur du programme
de maîtrise en toxicologie)
dans lesquelles il met en
œuvre des approches
pédagogiques innovantes.
La conférence est
suivie d’un échange
avec le public.
Renseignements et réservations
à la Bibliothèque Diane-dePoitiers : 01 64 94 05 65

Dans le cadre de la Fête
de la Science 2020
En collaboration avec
Philippe Beaune,
professeur à l’Université
Paris-Descartes

Conférence
À 20h30
Tout public
Sur inscription
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Rencontre
À 14h30
Dès 12 ans
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Samedi 17

Ulysse

Diane-de-Poitiers

Cinémôme
Spécial
Halloween

La rentrée
Littéraire
Par Nathalie Lacroix
Médiatrice littéraire et
ancienne libraire, Nathalie
Lacroix nous présente
une sélection de romans
de la rentrée littéraire
de l’automne 2020 : des
livres choisis chez des
éditeurs indépendants,
des premiers romans, des
pépites parmi les romans
moins médiatiques mais
tout aussi passionnants.
Tous ces livres seront à
votre disposition pour être
feuilletés et empruntés.

Les bibliothèques
fêtent Halloween !

Jeu de
société
Escape
game
À 14h30
Tout public

Diane-de-Poitiers
Atelier Kit
Unlock Exotic
Adventures
Les bibliothèques
fêtent Halloween !

Jeu inspiré des escape
rooms : Kit Unlock
Exotic Adventures.
Jeu prêté par la
Médiathèque Départementale de l’Essonne

À 15h
Dès 5 ans

Halloween, c’est bientôt !
Alors venez assister à
la projection d‘un film
spécial frousse pour toute
la famille à la Bibliothèque Ulysse : frissons
et rigolade garantis !

Atelier
créatif

Samedi 24

À 15h

Ulysse

Sur inscription

Heure du conte
monstrueuse
Les bibliothèques
fêtent Halloween !

Mercredi 21

Projection

Dès 5 ans

Lectures
À 15h
Dès 5 ans

Les bibliothécaires ont
choisi des lectures sur
le thème des monstres,
des sorcières et autres
personnages emblématiques d’Halloween.

Diane-de-Poitiers
Rencontre avec
Lomig, auteur et
illustrateur de BD
Bulles en Bib !
Dans le cadre de 2020,
année de la BD

Lomig est le bédéiste
qui a adapté avec brio
le roman à succès Dans
la forêt de Jean Hegland paru en 2017 chez
Gallmeister. Il présentera
son travail et ses albums,

Lectures
À 15h
Dès 5 ans
Sur inscription

Rencontre
À 15h
Tout public

et plus particulièrement
le travail d’adaptation en
nous faisant part de ses
choix lors de la création
de la BD Dans la forêt,
parue chez Sarbacane.
Au programme : projection live de dessins,
échanges et dédicace.

Samedi 31

Mercredi 28

La Bibliothèque fête
Halloween en proposant
à ses petits lecteurs la
fabrication de marquepages monstrueux.

Ulysse
Paper-Toys
monstrueux
Les bibliothèques
fêtent Halloween !

Vous êtes invités à fabriquer des petits monstres
en papier pour votre décoration d’Halloween. Au
programme : Frankenstein,
squelettes, zombies....

Angerville
Racontines
effrayantes
Les bibliothèques
fêtent Halloween !

Venez découvrir des
contes merveilleux de
sorciers et sorcières. Pour
les amateurs d’histoires
pleines de frissons et de
suspens. Venez déguisés.

Diane-de-Poitiers
Brico’Déco :
Marque–pages
petits monstres
Les bibliothèques
fêtent Halloween !

Ulysse
Atelier-jeu
Les Loups-Garous
de Thiercelieux
Les bibliothèques
fêtent Halloween !

Nous vous ouvrons les
portes de la ville de
Thiercelieux où il se
passe des choses bien
étranges et terrifiantes
une fois la nuit tombée
! Devenez villageois ou
loup-garou dans une
ambiance où le doute
est votre meilleur ami. Il
vous faudra coopérer avec
les autres joueurs pour
débusquer vos ennemis.

Atelier
créatif
À 10h
et 14h
Dès 5 ans
Sur inscription

Jeu de
société
À 15h
Dès 8 ans
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Numérique
Du 20 oct
au 14 nov
Angerville

Du 18 nov
au 16 déc
Ulysse

Dès 3 ans

Du 20 octobre
au 16 décembre

NOVEMBRE

Du 4 novembre
au 12 décembre

Du 5 novembre
au 3 décembre

Angerville
Ulysse

Mercredi 4

Diane-de-Poitiers

Morigny

ANUKI
l’exposition
Bande-dessinée
pour les tout-petits

Charlie Brown
et les Peanuts

Table Interactive
Bulles en Bib !
Dans le cadre de 2020,
année de la BD

Pour vivre les histoires en
grand ! Une maxi tablette
prêtée par la Médiathèque
Départementale de l’Essonne sera présente dans
les bibliothèques avec une
sélection d’applications
pour tous les âges.
En libre accès sur les horaires
d’ouverture de la bibliothèque.

Tablette prêtée par la
Médiathèque Départementale de l’Essonne.

Angerville
Alain Chiche :
Se raconter
avec les mots
Avec Alain Chiche, auteur
illustrateur jeunesse

Atelier
d’écriture
À 15h
Dès 8 ans
Sur inscription

Exposition
Dès 5 ans

Bulles en Bib !
Dans le cadre de 2020,
année de la BD

Voici Anuki, un petit indien
intrépide et courageux ;
suivez ses aventures drôles
et émouvantes, au fil des
saisons. L’exposition est
destinée au jeune public,
tirée de l’univers de la BD
“Anuki”, des auteurs
Stéphane Sénégas et
Frédéric Maupomé.
Composée de jeux
interactifs et ludiques,
elle permet une première
approche de la BD.

Alain Chiche est auteur,
illustrateur et conteur. Il
a publié une soixantaine
d’ouvrages en France et à
l’étranger. Il s’adresse aux
enfants avec humour et
tendresse dans ses livres.
Il aborde les thèmes plus
graves avec justesse et
ironie. Aussi auteur de
poésie et de chansons.

Exposition prêtée par
la Médiathèque
Départementale
de l’Essonne

Diane-de-Poitiers
#Hack@ctu

Bulles en Bib !
Dans le cadre de 2020,
année de la BD

Découverte des mangas
de la sélection pour
le Prix Mangawa.

Rencontre
À 16h
Tout public

Bulles en Bib !
Dans le cadre de 2020,
année de la BD

L’exposition présente
quelques personnages
de la série de bandes
dessinées Peanuts, créée
par Charles Monroe
Schulz, certaines de ses
comic strips et des documents vidéo. Schulz est le
créateur de Charlie Brown,
gamin philosophe qui
inspira François Cavanna
en 1969 lorsqu’il lança le
mensuel Charlie, regroupant plusieurs BD et comic
strips dont Peanuts.
Exposition réalisée par la
Bibliothèque de Morigny

Exposition
Tout public

22

Atelier
À 14h30
Dès 8 ans
Sur inscription

Samedi 7

Morigny

Ulysse

Contes des êtres
fantastiques

Atelier d’initiation
au Manga
Bulles en Bib !
Dans le cadre de 2020,
année de la BD

Avec Quartier Japon,
école de langues
et centre culturel
Venez vous initier au
dessin manga, que vous
soyez débutant ou plus
expérimenté, vous pourrez
vous familiariser avec
les caractéristiques des
différents genres (shojo,
shonen, etc.) pour donner
vie aux histoires qui vous
trottent dans la tête.

Atelier
littéraire
À 14h30
Tout public
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Diane-de-Poitiers
Bouquinothème
L’arbre
Avec Myriam White
Symbole de persistance,
de longévité ou de stabilité, l’arbre évoque des
lieux chéris où le souvenir
du temps passé plonge
ses racines profondément
dans l’Histoire. Exotique
ou familier, il concentre
notre rapport à la Nature
en un univers complet, un
monde dans le monde.

Bulles en Bib !
Dans le cadre de 2020,
année de la BD

Spectacle
de contes
À 15h
Dès 6 ans
Sur inscription

Par Isabelle Gourdet,
conteuse

Atelier
À 14h
Dès 9 ans
Sur inscription

Vendredi 13

Boris Vian,
la vie jazz
Jazz et poésie ont
rendez-vous à la bibliothèque ! Le contrebassiste
Philippe Laccarrière et les
comédiens Céline Liger et
François Chaffin proposent
une lecture musicale
autour de la vie et de
l’œuvre de Boris Vian. Un
spectacle qui témoigne
de l’œuvre composite et
singulière de cet auteur
aux multiples talents.
Montage des textes :
François Chaffin
Contrebasse :
Philippe Laccarrière
Voix : Céline Liger
et François Chaffin
Dans le cadre de
Laccaravane Au Sud
du Nord 2020.
En partenariat avec le
Théâtre Intercommunal.

Mercredi 18

Diane-de-Poitiers

Ulysse

Atelier d’initiation
au Manga

Jouons
avec la BD

Bulles en Bib !
Dans le cadre de 2020,
année de la BD

Découvrez avec Kara,
auteur de BD et enseignant en dessin, les trucs
et astuces sur le dessin
de manga ! Accessible
dès 9 ans, ce moment de
partage vous initiera à
des méthodes simples et
efficaces sur le dessin du
visage et du corps humain.
Pas besoin de matériel
onéreux ou sophistiqué,
un simple crayon et du
papier suffiront à libérer votre imaginaire !

Fées, farfadets, elfes
ou sorcières, les êtres
fantastiques peuplent tout
aussi bien les histoires
dans les contes que dans
les bandes dessinées.
Isabelle Gourdet nous
en contera de belles !

Diane-de-Poitiers

Samedi 14

Lecture
musicale
À 19h

Du 17 novembre
au 12 décembre

Dès 11 ans
Sur inscription

Exposition
Tout public

Diane-de-Poitiers
Cases en stock
Bulles en Bib !
Dans le cadre de 2020,
année de la BD

Vous êtes invités à découvrir les univers de plusieurs
bédéastes de renom (Loisel, Ledroit, Enki Bilal, etc.)
grâce à la présentation de
leurs illustrations et de la
spécificité de leur trait.
Exposition prêtée par la
Médiathèque Départementale de l’Essonne

Bulles en Bib !
Dans le cadre de 2020,
année de la BD

Nous avons adapté des
jeux de société bien
connus avec tous vos
personnages préférés de
bande dessinée et de
manga. C’est l’occasion
de venir vous amuser,
de tester vos connaissances et peut-être de
découvrir de nouvelles
aventures imagées !
Au programme : Memory,
Qui est-ce ? et Quizz !

Jeu de
société
À 15h
Dès 6 ans
Sur inscription
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Rencontre
À 14h30
Tout public

Samedi 21

Angerville

Diane-de-Poitiers

Atelier BD
avec Véronique
Deiss suivi d’une
dédicace

Parlons Bouquins
Bulles en Bib !
Dans le cadre de 2020,
année de la BD

Moment d’échange
autour des livres, films ou
musiques plus ou moins
récents qui nous ont emballés dernièrement. Votre
rendez-vous fera la part
belle à la bande dessinée.
Une invitation à débattre
ou seulement écouter et
recueillir des idées pour
s’évader.

Mercredi 25

Projection
À 15h
Dès 5 ans

Ulysse
Cinémôme
spécial BD

Bulles en Bib !
Dans le cadre de 2020,
année de la BD

Vos héros préférés de
bande dessinée s’évadent
du papier et se retrouvent
à l’écran. Qui de Tintin,
Titeuf, les Schtroumpfs ou
Astérix sera l’invité de cette
projection de film ?

Bulles en Bib !
Dans le cadre de 2020,
année de la BD

Les dessins d’humour
de Véronique Deiss ont
été publiés dans plus
d’une centaine de livres
et revues pour jeunes
ou adultes, en France,
en Asie et en Amérique.
Elle illustre notamment le
Journal d’un Chat Assassin
de l’auteure anglaise Anne
Fine, paru en 1997, et qui
est devenu un classique
de la littérature jeunesse.
Elle s’est également vu
confier les adaptations en
BD de ces romans. Elle
aime beaucoup faire des
ateliers et parler de ses
livres avec les enfants ou
même parfois les adultes,
en France ou ailleurs.
Véronique Deiss viendra
également à la rencontre
des élèves dans des écoles
de la CAESE.

Atelier

Atelier
Philo

À 15h

À 15h30

Dès 9 ans
Sur inscription

Dès 4 ans
Sur inscription

Diane-de-Poitiers
Goûter Philo-art
Parents enfants
La « peur », ce mot si
redouté des petits comme
des grands et pourtant si
naturel. Avec l’association
« Les petites lumières »,
un philosophe animera
un temps de parole pour
comprendre ce sentiment
qui nous déstabilise.
En préambule au spectacle
L’Ombre de Tom le 2
décembre au Théâtre
intercommunal d’Etampes.

Samedi 28
Conférence
musicale
À 14h30
Tout public

Diane-de-Poitiers
Intermezzo : La
Viole de Gambe
Par Charles Limouse,
conférencier et chef
d’orchestre des musiciens
d’OSE.
Au travers de larges
extraits d’œuvres de Marin
Marais, Sainte Colombe,
Tobias Hume, J.S. Bach,
nous entendrons comment
les compositeurs ont
offert à la viole de gambe
un répertoire unique.
INTERMEZZO est un cycle
de conférences musicales,
fruit d’un partenariat entre
le Conservatoire à Rayonnement intercommunal
(CRI), le Théâtre Intercommunal et la Bibliothèque
Intercommunale Diane-dePoitiers.
En préambule aux concerts
d’OSE le 5 décembre à
Saclas.
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Angerville

Initiation au Do-In
Par Florence Icher,
professeure de yoga
Expérimentez le Do-In,
une technique d’automassage pour se maintenir
en bonne santé, augmenter
sa vitalité et apaiser ses
tensions.

Atelier
bien-être
À 14h30
Dès 16 ans

DÉCEMBRE
Mercredi 2

Morigny
et Angerville

Création d’une BD
Numérique
Bulles en Bib !
Dans le cadre de 2020,
année de la BD

Par la Souris Grise
Au cours de cet atelier,
vous fabriquez votre
propre BD numérique : le
choix du scénario établi,
la disposition des cases,
les bulles et onomatopées
auxquelles pourront
s’ajouter des vidéos et du
son. Une projection des
BD créées est organisée
en fin de séance pour que
les enfants exposent leurs
créations.

Ulysse
Heure du Conte
spéciale Hiver
Les bibliothécaires ont
choisi des lectures d’hiver
douces et chaleureuses
à venir écouter pour
bercer vos oreilles.

Atelier
numérique
À 9h

Morigny

À 14h

Angerville
Dès 7 ans
Sur inscription

Lectures
À 15h
Dès 5 ans
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Rencontre
À 16h
Tout public

Diane-de-Poitiers
#Hack@ctu :
BD Comics

Bulles en Bib !
Dans le cadre de 2020,
année de la BD

Présentation d’une sélection de comics et de BD.

Samedi 5
Spectacle
de contes

Morigny

Morigny
Salle ISIS

Greli Grelin,
douces et
joyeuses
ritournelles

De 2 à 5 ans

Par la Compagnie Koeko

À 10h30

Sur inscription

Tout en douceur, les
artistes renouent avec l’enfance. Ils invitent le public
des petits et des grands
à chanter, mimer, jouer et
partager des ritournelles
en famille pour découvrir
la formule magique de la
« Marmite-cocotte »
qui mijote la bonne
crème au goût qu’on
aime... miam miam !

Angerville
et Morigny

Rencontre

Loups de Noël

Spectacle

Par le Théâtre de la Vallée

À 10h30

Sous un ciel étoilé et sur
un tapis de neige, les
enfants découvrent des
histoires peu ordinaires,
dans lesquelles les loups
ne sont pas vraiment méchants et les Pères Noël
vivent des nuits agitées…
Ces récits explorent avec
originalité, poésie et
magie l’univers de Noël.

À 14h30
Tout public

Angerville
Centre culturel

À 16h

Morigny
Salle ISIS
Dès 3 ans
Sur inscription

Mercredi 9
Atelier
créatif
Dès 6 ans
Sur inscription

Histoires, contes, kamishibaï et tapis à histoires.

Diane-de-Poitiers

En préambule au spectacle
Narcisse au Théâtre Intercommunal d’Etampes le 13
décembre.

À 15h

Bulles en Bib !
Dans le cadre de 2020,
année de la BD

Atelier Familles
en action :
Les ados et les
réseaux sociaux

En partenariat avec
l’Espace Public Numérique
du BIJ.

Le Théâtre de la vallée,
en résidence à Ecouen,
est soutenu par la DRAC
Ile-de-France, la Région
Ile-de-France, Le Département du Val d’Oise et
La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de
France.

Atelier Lecture
À la découverte
d’Anuki

Samedi 12

Rencontre avec Vanessa
Lalo, psychologue spécialisée dans les jeux vidéo,
les pratiques numériques
et leurs impacts ; elle
écrit aussi régulièrement
dans L’école des parents
et des éducateurs.

D’après les histoires d’Anne
Leviel, Hiawyn Oram, Philippe
Corentin et Julie Blind.

Diane-de-Poitiers

Diane-de-Poitiers

Lectures
À 11h
et 16h
Dès 5 ans
Sur inscription

Ulysse
Atelier Création
hivernale
Un atelier pour créer
une carte d’hiver en 3
dimensions : bonhomme
de neige, sapin et autres
sujets pour illustrer
cette fin d‘année.

Ça bouge sous
l’bonnet rouge !
Par Nathalie Loizeau,
conteuse
A quelques jours de Noël,
embarquez pour une randonnée contée, ponctuée
de comptines, chansons,
et jeux de doigts, à la fois
tendres et pétillants.

Spectacle
de contes
À 16h
De 2 à 6 ans
Sur inscription

Mercredi 16

Diane-de-Poitiers
Atelier Brico’
déco : Autour
de Noël
Il fait froid dehors ?
Viens fabriquer ton petit
sapin de Noël au chaud
à la Bibliothèque.

Angerville
Pliage de livres
C’est bientôt Noël !
Donnez une seconde vie
aux livres en réalisant une
décoration ou un cadeau
original qui fera sensation
auprès de vos proches
pour la fin d’année.
Pliages à la portée des
enfants et pliages plus
élaborés pour les adultes.

Atelier
créatif
À 14h30
Dès 6 ans
Sur inscription

Atelier
créatif
À 15h

Espace
Simone Veil
(13 avenue
du Général
Leclerc)
Tout public
Sur inscription
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Spectacle
de contes
À 15h
Dès 6 ans
Sur inscription

Samedi 19

Vendredi 18

Ulysse

Théâtre
intercommunal

Histoires d’ours,
contes inuits
Par la Compagnie
Par-dessus les toits
Depuis qu’elle a vaincu un
ours, l’ancêtre du village
est devenue intarissable !
Elle nous fait voyager
dans l’univers fantastique
des contes Inuits où les
ours parlent notre langue,
adoptent des bébés, se
marient avec des humains,
se transforment en chasseurs, sont à l’origine du
brouillard et des nuages…

Du 19 décembre
au 16 janvier
Exposition
Tout public
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Ulysse
Les animaux
du grand Nord
De Vincent Munier
Exposition de photographies représentant les
animaux du Grand Nord
dans leur environnement
épuré et fragile. Des
images dépaysantes
et poétiques où le
temps se cristallise.

JANVIER
Mercredi 13

La Question

Conférence

Le cycle de conférences
multidisciplinaires “La
Question “ invite sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération
des intervenants éminents
dans leur domaine :
médecine, économie,
sociologie...
La conférence est
suivie d’un échange
avec le public.

À 20h30
Tout public
Sur inscription

Atelier
musical
À 14h30
Tout public

Atelier
créatif

Mercredi 23

Venez passer un moment
convivial devant un film
qui vous transportera dans
le Grand Nord tout en
restant bien au chaud !

Par les Concerts de Poche

En partenariat avec le
Théâtre Intercommunal
d’Étampes

Renseignements et inscriptions
à la Bibliothèque Dianede-Poitiers : 01 64 94 05 65

Cinémôme
spécial hiver

Musique
en chantier
En amont du concert
du quintette Moraguès
au Théâtre intercommunal d’Étampes,
essayez-vous à la création, à l’improvisation
et à la mise en musique
de scénarii et poèmes.

En collaboration avec
Philippe Beaune,
professeur à l’Université
Paris-Descartes

Ulysse

Diane-de-Poitiers

À 15h
Dès 5 ans
Sur inscription

Projection
À 15h
Dès 5 ans

Ulysse
Paper-toys
animaux
Venez plier des animaux
en papier tous plus
mignons les uns que les
autres et adoptez-les tous !
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Nuit de la lecture
Samedi 16
Lectures
À 10h30
Dès 2 ans
Sur inscription

Rencontre
À 10h30
Tout public

Morigny
Des Histoires
pour les petits
Des livres et des histoires pour remplir nos
cœurs et nos esprits.

Angerville
Coups de cœur
littéraires
Nous vous invitons à
échanger nos lectures, à
débattre ou seulement à
écouter et recueillir des
idées pour vous évader.

Si les nombres
m’étaient contés

Spectacle

Par la Compagnie
Simagine

Centre culturel
Rue Jacob

Un livre objet qui nous
fait voyager au pays des
nombres. Une fois ouvert,
sur la page de gauche,
une constellation participative se dessinera
au fil du spectacle. En
face, quelques fenêtres
derrière lesquelles sont
dessinés des indices :
lecture d’album, énigme
mathématique, poésie,
tour de magie, devinette...

Ulysse

À 15h

Dès 8 ans

Rencontre
À 14h30
Tout public

Sur inscription

Jeu
À 18h
Tout public
Sur inscription

Théâtre d’ombres

Contes

Pour la Nuit de la Lecture,
un théâtre d’ombres
s’invite à la bibliothèque
pour animer des histoires à (re) découvrir.

À 15h
Dès 5 ans
Sur inscription

Diane-de-Poitiers
Parlons bouquins
Les bibliothécaires vous
invitent à échanger
autour de romans,
bandes dessinées, films
ou musiques, plus ou
moins récents, passés inaperçus, essentiels ou pas.

Murder party
La bibliothèque, un lieu
si calme et paisible
d’ordinaire, devient une
scène de crime. En solo
ou en équipe, venez
mener l’enquête, résoudre
les énigmes et élucider
toute cette affaire.

La vengeance du
Grand Murdoch
De François Vincent
Corbeau dit au grand
Murdoch : « Raconte-moi
une histoire sombre et
amère comme la bière
noire que tu bois tous les
soirs, je te dirai le secret
qui te manque pour te
venger de ton frère ».
Ces contes sont d’une
cruelle beauté. La magie
et le surnaturel y sont
omniprésents. Sorcellerie,
meurtres,
trahisons, le tout dans la
bonne humeur ! François
Vincent a créé à la guitare,
pour accompagner le
conte, un genre hybride
de blues au groove
shamanique et de rock
aux accents décalés.

Spectacle
À 20h
Dès 12 ans
Sur inscription
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Mercredi 27
Lectures
À 16h
De 7 à 10 ans
Sur inscription

Diane-de-Poitiers
Coin lecture : Prix
des P’tits Loups
Par les bibliothécaires
Dans le cadre du prix
des P’tits Loups organisé
par la Médiathèque
Départementale de l’Essonne, les bibliothécaires
proposeront une lecture
des albums sélectionnés. A
l’issue de la séance, les enfants seront invités à voter
pour leur album préféré.

Vendredi 29
Atelier
d’écriture
À 19h
Dès 14 ans
Sur inscription

Diane-de-Poitiers
Atelier d’écriture
Animé par Pépito Matéo
En compagnie de
Pépito Matéo, conteur
et comédien hors pair,
libérez votre imagination
pour un atelier d’écriture
inoubliable.
Durée de l’atelier 3H, avec
petite pause dînatoire.
En préambule au spectacle
La leçon de Français au
Théâtre Intercommunal
d’Etampes

Nos rendez-vous
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LES RENDEZ-VOUS
D’ANGERVILLE
Rencontre
Tout public

Coups de cœur
littéraires

LES RENDEZ-VOUS
Jeux de
société
Dès 6 ans

Le rendez-vous autour des livres, des BD, des films
récemment découverts : une invitation à échanger ou
simplement écouter et recueillir des idées pour vos
prochaines lectures.

Lectures
musicales
De 0 à 5 ans
Sur inscription

Atelier jeux de société
Petits et grands sont invités à découvrir la malle aux
trésors de l’association Promenons le Jeu : jeux de
stratégie, d’adresse, de plateau ou de cartes, il y en a
pour tous les goûts.
À 15h
Samedi 3 octobre
Samedi 14 novembre
Samedi 5 décembre
Samedi 9 janvier

À 10h30
Samedi 19 septembre
Samedi 7 novembre
Samedi 12 décembre
Samedi 16 janvier

Racontines

D’ULYSSE

Projection
Dès 5 ans

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

Cinémôme
La bibliothèque Ulysse vous propose tous les mois
une projection de films destinés aux petits cinéphiles.
À 15h
Mercredi 16 septembre
Mercredi 21 octobre
Mercredi 25 novembre
Mercredi 23 décembre
Mercredi 20 janvier

À 10h30
Samedi 3 octobre
Mercredi 28 octobre
Samedi 28 novembre
Lectures
Dès 5 ans

Heure du conte
Les bibliothécaires vous font la lecture pour
(re)découvrir de somptueuses histoires.
À 15h
Samedi 24 octobre
Mercredi 2 décembre
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LES RENDEZ-VOUS
DE DIANE DE POITIERS
Atelier
Tout public

Atelier
créatif
Dès 12 ans
Sur inscription

Tout public

Jeux de
société
Tout public

Tricot’Aime
Venez partager votre savoir-faire ou vous initier aux
joies du tricot en toute convivialité. Une tricoteuse
experte vous accompagne dans cette aventure.
Pensez à apporter votre matériel.
À 14h30
Mercredis 9 et 23 septembre
Mercredis 7 et 28 octobre
Mercredi 18 novembre
Mercredis 2 et 16 décembre
Mercredis 6 et 27 janvier

Lectures
musicales
De 0 à 5 ans
Sur inscription

Les petits papiers

Parlons bouquins
Le rendez-vous autour des livres, des BD, des films
récemment découverts : une invitation à échanger ou
simplement écouter et recueillir des idées pour vos
prochaines lectures.
À 14h30
Samedi 17 octobre : rentrée littéraire
Samedi 21 novembre : spécial BD
Samedi 12 décembre
Samedi 16 janvier

Atelier jeux de société
Jeux de stratégie, de réflexion, de plateau, pour les
petits et les grands, vous donnent rendez-vous à la
bibliothèque Diane-de-Poitiers. Venez vous divertir
avec nous !
À 14h30
Mercredi 2 septembre
Mercredi 21 octobre
Mercredi 9 décembre
Mercredi 13 janvier

Racontines
Pour faire découvrir les livres et la musique aux plus
petits ! Animées par Clément Perriollat, animateur
musicologue au Conservatoire Intercommunal, et les
bibliothécaires.
À 10h15 et à 11h
Samedi 3 octobre
Samedi 28 novembre
Samedi 12 décembre
Samedi 30 janvier

Des ateliers pour manipuler le papier et créer des
objets, boîtes et autres décorations !
À 14h30
Mercredi 21 octobre : pliage de livre
Mercredi 25 novembre : origami
Mercredi 9 décembre : fleurs en papier

Rencontre

37

Jeux vidéo
Tout public
Tournois sur
inscription

Atelier B1bli0Gam3s
Amatrices et amateurs de jeux vidéo, nostalgiques ou
gamers accomplis, venez tester vos réflexes, affronter
d’autres joueurs et découvrir de nouveaux horizons !
Sessions libres
À partir de 14h30
Mercredi 16 septembre
Mercredi 18 novembre
Samedi 19 décembre
Tournois
À partir de 14h30
Samedi 17 octobre
Mercredi 20 janvier
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Calendrier					
2020-2021

SEPTEMBRE

39

20/10- Tablette interactive
14/11

Numérique

Angerville

p. 20

02/09

Atelier Jeux de société

Jeux de société

Diane-dePoitiers

p. 37

21/10

Diane-dePoitiers

p. 18

Tricot'Aime

Atelier

Diane-dePoitiers

Jeux de société :
escape game

09/09

Atelier Kit Unlock Exotic
Adventures

p. 36

21/10

Cinémôme Halloween

Projection

Ulysse

p. 18

16/09

Cinémôme

Projection

Ulysse

p. 35

21/10

Les Petits Papiers

Atelier créatif

Diane-dePoitiers

p. 36

p. 37

24/10

Heure du conte monstrueuse

Lectures

Ulysse

p. 18

24/10

Rencontre BD et Performance
dessinée avec LOMIG

Rencontre

Diane-dePoitiers

p. 18

28/10

Atelier Paper-Toys
monstrueux

Atelier créatif

Ulysse

p. 19

28/10

Racontines effrayantes

Lectures

Angerville

p. 19

16/09

B1blioGam3s Session libre

Jeux vidéo

Diane-dePoitiers

19/09

Coups de coeur littéraires

Rencontre

Angerville

p. 34

23/09

Tricot’Aime

Atelier

Diane-dePoitiers

p. 36

Intermezzo : La nature

Conférence
musicale

Diane-dePoitiers

p. 16

Ulysse

p. 35

28/10

Tricot’Aime

Atelier

Diane-dePoitiers

p. 36

26/09

OCTOBRE

03/10

Atelier Jeux de société

Jeux de société

03/10

Racontines

Lectures musicales Angerville

p. 34

31/10

Atelier Marque-page petits
monstres

Atelier créatif

Diane-dePoitiers

p. 19

03/10

Racontines

Lectures musicales Diane-dePoitiers

p. 37

31/10

Les loups-garous
de Thiercelieux

Jeux de société

Ulysse

p. 19

07/10

Tricot’Aime

Atelier

Diane-dePoitiers

p. 36

10/10

Des Histoires pour les petits

Lectures

Morigny

p. 16

10/10

Atelier «Chim’qui rit»

Atelier scientifique Diane-dePoitiers

10/10

Atelier «Chim’qui rit»

10/10

NOVEMBRE

04/11

Alain Chiche : Se raconter
avec les mots

Atelier d'écriture

Angerville

p. 20

p. 16

04/11

#Hack'@ctu : Manga

Rencontre

Diane-dePoitiers

p. 20

Atelier scientifique Ulysse

p. 16

04/11- Anuki : l'exposition BD pour
12/12 les tout-petits

Exposition

Diane-dePoitiers

p. 21

Ateliers Equascience

Atelier scientifique Angerville

p. 17

05/11- Charlie Brown et les Peanuts
03/12

Exposition

Morigny

p. 21

10/10

Concert - Rencontre avec
Fred Nevché

Concert

Diane-dePoitiers

p. 17

07/11

Initiation au dessin du Manga

Atelier

Ulysse

p. 22

13/10

La Question

Conférence

Théâtre
Intercommunal

p. 17

07/11

Bouquinothème : l'arbre

Atelier littéraire

Diane-dePoitiers

p. 22

17/10

La Rentrée Littéraire

Rencontre

Diane-dePoitiers

p. 18

07/11

Contes des êtres fantastiques

Spectacle
de Contes

Morigny

p. 22

17/10

B1blioGam3sTournois

Jeux vidéo

Diane-dePoitiers

p. 37

07/11

Coups de coeur littéraires

Rencontre

Angerville

p. 34
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Lecture musicale

Diane-dePoitiers

p. 22

Initiation au dessin
du Manga

Atelier

Diane-dePoitiers

p. 23

Atelier Jeux de société

Jeux de société

Ulysse

Exposition

Diane-dePoitiers

p. 23

13/11

Boris Vian, la vie jazz

14/11
14/11
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p. 35

17/11
15/12

Cases en stock

18/11
16/12

Tablette interactive

Numérique

Ulysse

p. 20

18/11

Jouons avec la BD

Jeux de société

Ulysse

p. 23

18/11

Tricot'Aime

Atelier

Diane-dePoitiers

p. 36

18/11

B1blioGam3s Session libre

Jeux vidéo

Diane-dePoitiers

p. 37

21/11

Parlons Bouquins BD

Rencontre

Diane-dePoitiers

p. 24

25/11

Atelier d'illustration BD :
Véronique Deiss

Atelier

Angerville

p. 24

25/11

Cinémôme BD

Projection

Ulysse

Atelier Philo

Diane-dePoitiers

p. 25
p. 36

25/11

Goûter Philo Art

p. 24

25/11

Les Petits Papiers

Atelier créatif

Diane-dePoitiers

28/11

Racontines

Lecture musicale

Diane-dePoitiers

p. 37

28/11

Racontines

Lecture musicale

Angerville

p. 34

28/11

Intermezzo : la viole
de gambe

Conférence
musicale

Diane-dePoitiers

p. 25

28/11

Initiation au Do-In

Atelier Bien-être

Angerville

p. 25

DÉCEMBRE

02/12

Création d’une BD numérique

Atelier numérique

Angerville

p. 25

02/12

Tricot'Aime

Atelier

Diane-dePoitiers

p. 36

05/12

Atelier lectures : Anuki

Lectures

Diane-dePoitiers

p. 26

05/12

Les ados et les réseaux
sociaux

Rencontre

Diane-dePoitiers

p. 27

05/12

Greli Grelin, douces et
joyeuses ritournelles

Spectacle
de contes

Morigny

p. 26

05/12

Loups de Noël

Spectacle

Angerville

p. 26

05/12

Loups de Noël

Spectacle

Morigny

p. 26

05/12

Atelier Jeux de société

Jeux de société

Ulysse

p. 35

09/12

Atelier création hivernale

Atelier créatif

Ulysse

p. 27

09/12

Les Petits Papiers

Atelier créatif

Diane-dePoitiers

p. 36

09/12

Atelier Jeux de société

Jeux de société

Diane-dePoitiers

p. 37

12/12

Racontines

Lectures musicales

Diane-dePoitiers

p. 37

12/12

Ca bouge sous l'bonnet
rouge

Spectacle
de contes

Diane-dePoitiers

p. 27

12/12

Coups de coeur littéraires

Rencontre

Angerville

p. 34

12/12

Parlons Bouquins

Rencontre

Diane-dePoitiers

p. 36

16/12

Atelier brico'déco : autour
de Noël

Atelier créatif

Diane-dePoitiers

p. 27

16/12

Tricot'Aime

Atelier

Diane-dePoitiers

p. 36

16/12

Atelier Pliage de livres

Atelier créatif

Angerville

p. 27

02/12

Heure du conte spéciale Hiver Lectures

Ulysse

p. 25

18/12

La Question

Conférence

Théâtre
Intercommunal

p. 28

02/12

#Hack@ctu : BD Comics

Rencontre

Diane-dePoitiers

p. 26

19/12

Histoires d'ours, contes
inuits

Spectacle
de contes

Ulysse

p. 28

02/12

Création d'une BD numérique

Atelier numérique

Morigny

p. 25

19/12

B1blioGam3s Session libre

Jeux vidéo

Diane-dePoitiers

p. 37
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19/12- Les animaux du grand Nord
16/01

Exposition

Ulysse

p. 28

23/12

Cinémôme Hiver

Projection

Ulysse

p. 28

06/01

Tricot'Aime

Atelier

Diane-dePoitiers

p. 36

09/01

Atelier Jeux de société

Jeux de société

Ulysse

p. 35

13/01

Musique en chantier

Atelier musical

Diane-dePoitiers

p. 29

13/01

Atelier Paper-Toys Animaux

Atelier créatif

Ulysse

p. 29

13/01

Atelier Jeux de société

Jeux de société

Diane-dePoitiers

p. 37

16/01

Des Histoires pour les petits

Lectures

Morigny

p. 29

16/01

Coups de coeur littéraires

Rencontre

Angerville

p. 29

16/01

Si les nombres m'étaient
contés

Spectacle

Angerville

p. 29

16/01

Théâtre d'ombres

Contes

Ulysse

p. 30

16/01

Parlons Bouquins

Rencontre

Diane-dePoitiers

p. 30

16/01

Murder Party

Jeu

Diane-dePoitiers

p. 30

16/01

La Vengeance
du Grand Murdoch

Spectacle

Diane-dePoitiers

p. 30

20/01

Cinémôme

Projection

Ulysse

p. 35

20/01

BiblioGames Tournois

Jeux vidéo

Diane-dePoitiers

p. 37

27/01

Le Prix des P'tits Loups

Lectures

Diane-dePoitiers

p. 31

27/01

Tricot'Aime

Atelier

Diane-dePoitiers

p. 36

29/01

Atelier d'écriture
avec Pépito Matéo

Atelier d'écriture

Diane-dePoitiers

p. 31

30/01

Racontines

Lectures musicales Diane-dePoitiers

p. 37
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