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ÉDITO
Médiathèque Octave-Mirbeau
270, Grande Rue
78955 Carrières-sous-Poissy
Tél. 01 39 22 36 55
mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr
L’espace enfance.

La salle multimédia.

UNE SAISON CULTURELLE RICHE ET ANIMÉE
Chères Carriéroises, chers Carriérois,
Nous sommes heureux de partager avec vous la programmation culturelle
et événementielle de la Ville pour les mois de septembre à décembre 2022.
Nous avons souhaité vous proposer des rendez-vous variés, pour tous les goûts
et toutes les envies. Nous avons voulu également mettre l’accent sur les événements
familiaux après deux années largement tronquées par le contexte sanitaire.

La salle de projection.

La ludothèque.

Vous le savez, la nouvelle municipalité attache une importance particulière à promouvoir
la culture, les talents et les rencontres. Elle a également fait le choix de mettre en valeur
les événements solidaires et le travail de mémoire. Ainsi, dès le samedi 24 septembre,
l’humoriste Maxime marquera le coup d’envoi de cette nouvelle saison qui fera
la part belle au rire, à l’émotion, au partage, à l’entraide et aux surprises.
Avec le Conseil municipal et les agents publics, nous vous souhaitons de belles découvertes
et espèrons qu’elles seront à la hauteur de vos attentes.
Bonne saison culturelle à toutes et tous !

La Médiathèque Octave-Mirbeau est un espace municipal dédié au livre,
au jeu, au cinéma et, plus généralement, à la culture.
Située en lieu et place de l’ancienne mairie, elle offre aux habitants
740 m² d’espaces dédiés : bibliothèque, ludothèque, salle de projection,
salle informatique, salles de lecture et de travail.
Elle propose des activités et partenariats tout au long de l’année :
•C
 réneaux réservés aux écoles, aux crèches (jeudi et vendredi) et aux collèges pour projection,
consultation des fonds de la bibliothèque ou de la ludothèque et découverte des expositions,
• Activités « hors les murs » : ateliers de lecture et d’écriture, découverte de jeux,
• Animations thématiques encadrées par les agents de la Médiathèque,
• Accès aux ressources proposées par la Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise dans le cadre de semaines
ou temps forts thématiques,
• Service de portage de livres à domicile.

Catherine Njok Batha

Adjointe au maire déléguée
à la culture, au patrimoine
et au jumelage

Eddie Aït

Maire
Vice-président de la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine & Oise

SEPTEMBRE

39E ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Du 14 au 28 septembre

Les associations et les services municipaux
présentent leurs activités. N’hésitez pas à venir
à la rencontre des présidents, bénévoles et agents
pour mesurer le dynamisme de Carrières-sous-Poissy.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Infos+ : service.vieassociative@carrieres-sous-poissy.fr
ou 01 34 01 19 24

HEURE DU CONTE « C’EST LA RENTRÉE ! »
Samedi 10 septembre de 10h à 10h30
Médiathèque Octave Mirbeau – 270, Grande Rue

Un nouveau rendez-vous hebdomadaire
s’offre à vous, chaque samedi matin de 10h à 10h30.
Un agent de la médiathèque vous accueillera
pour conter son coup de cœur du moment.
Entrée libre - Jusqu’à 6 ans
Infos+ : mediatheque@carrieres-sous-poissy
ou 01 39 22 36 55
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BROCANTE DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Dimanche 11 septembre de 8h à 17h – Grande Rue

BROCANTE

ISSY
DE CARRIÈRES-SOUS-PO
8H À 17H
DE
E
BR
TEM
SEP
DIMANCHE 11
Rue
Grande

: lundi 30 mai
Début des inscriptions
es-sous-poissy.fr
et bulletin sur www.carrier
Conditions d’inscription
s culturelles
Infos+ : Service des Affaire
.fr – 01 75 86 10 11
poissy
-sousrrieres
service.culture@ca

Avis aux chineurs ! Nous vous attendons nombreux à
la Brocante de Carrières-sous-Poissy située Grande
Rue. Au programme : stand de restauration, animation
musicale et de nombreux exposants proposant jeux,
vêtements, antiquités et objets en tout genre...
Infos+ : service.culture@carrieres-sous-poissy.fr
ou 01 75 86 10 11

Exposition « Le Patrimoine carriérois »
Visible aux horaires habituels d’ouverture
Hôtel de Ville – 1, place Saint-Blaise

Ateliers d’écriture « Patrimoines en poésie »
Mercredis 14, 21 et 28 septembre de 10h à 12h
Médiathèque Octave Mirbeau – 270, Grande Rue

Pour la 7e édition du concours « Patrimoines en poésie »,
organisée par la Région et la Drac Île-de-France,
la médiathèque invite les enfants à laisser libre cours
à leur imagination en composant un poème
sur le patrimoine carriérois.
Places limitées – Sur inscription à
mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 39 22 36 55

Conférence « L’histoire des Écluses
de Carrières-sous-Poissy »
Samedi 17 septembre à 15h
Hôtel de Ville – 1, place Saint-Blaise

Parties intégrantes de l’histoire carriéroise,
les écluses seront l’objet d’une nouvelle conférence
du Cercle d’Études Historiques et Archéologiques
(CEHA). Après le succès rencontré l’an dernier
par la rencontre dédiée au champs de courses
du Domaine Vanderbilt, venez nombreux
pour (re)découvrir une facette importante
du patrimoine local.
Sur inscription à service.culture@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 34 01 19 33

Concert avec l’Orchestre de l’Alliance

En partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines
Dimanche 18 septembre à 17h
Espace Louis Armand – 142, rue Louis Armand

« La clarinette triomphante associée à la célébration de
la nature ! ». Un programme jubilatoire qui, après l’espièglerie
de l’ouverture de Mozart, vous fera découvrir les multiples
facettes de la clarinette avant d’être emportés par l’hymne
à la nature que constitue la sublime symphonie pastorale
de Beethoven…
Gratuit – Sur inscription à service.culture@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 34 01 19 33
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Dimanche 4 septembre de 10h à 17h
Complexe sportif Alsace – 1, avenue Pierre de Coubertin

collection particu

FORUM DES ASSOCIATIONS

HAPPY HOUR « SOIRÉE LUDI »
Samedi 17 septembre de 18h à 19h30
Médiathèque Octave Mirbeau – 270, Grande Rue

Pour ce nouveau rendez-vous
tous les 3e samedi du mois, venez seul, en couple,
en famille ou avec vos amis pour jouer
à des jeux de société.
Pour les joueurs novices ou confirmés !
Sur inscription à mediatheque@carrieres-sous-poissy
Infos+ : 01 39 22 36 55

SEMAINES EUROPÉENNES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Du 18 septembre au 8 octobre

À cette occasion, la Ville de Carrières-sous-Poissy propose,
avec ses partenaires, de nombreuses manifestations
sur son territoire. L’heure sera à la mobilisation en faveur
du développement durable et de ses enjeux.

Infos+ : service.culture@carrieres-sous-poissy.fr ou 01 75 86 10 11

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX
Mercredi 21 septembre de 18h à 21h
Hôtel de ville – 1, Place Saint-Blaise

Pour promouvoir la Culture de Paix, la Municipalité, en partenariat avec le Mouvement
de la Paix Carrières-sous-Poissy, vous invite à une soirée dédiée avec conférence
et exposition consacrées aux problèmes liés à la militarisation et au commerce des armes.
La Ville affichera également plusieurs portraits de Prix Nobel
de la Paix pour faire connaître leurs combats.
Les plus jeunes pourront également accrocher
un message d’espoir sur l’Arbre de la paix
qui sera installé à l’Hôtel de Ville.
Sur inscription à service.culture@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 34 01 19 33

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2022-2023
ONE MAN SHOW DE MAXIME AVEC EN 1RE PARTIE JÉRÉMY CIROT
Samedi 24 septembre à 20h30
Espace Louis Armand – 142, rue Louis Armand

Original, surprenant, dynamique et généreux…
Remarqué dans « La France a un
Incroyable Talent », Jérémy dépoussière
l’imitation, l’humour et la performance vocale.
Maîtrisant plus de 100 voix, il est l’un
des très rares performers au monde
à incarner de façon bluffante
le grand Frank Sinatra.
Quant à Maxime,
humoriste incontournable de
la scène française, il joue avec
les situations vécues ou observées,
mettant le public au cœur de l’action.
Il nous parle de ses « J’Aurais Pas Dû ! »,
autant de situations où l’on se dit
après coup « Si j’avais su… trop tard !!! ».
Une belle soirée « Humour » en perspective !

Tarifs : 10 € / Réduit* : 5 €
Sur inscription à service.culture@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 75 86 10 11
*Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : demandeurs d’emploi ;
seniors de plus de 60 ans ; enfants de moins de 12 ans ; étudiants de moins de 25 ans ;
porteurs de la carte Famille nombreuse ; porteur de la carte d’invalidité.

OCTOBRE

4E ÉDITION DU FESTIVAL EOLE FACTORY « LE OFF »
Du 4 au 15 octobre – En partenariat avec GPS&O

CAFÉ LITTÉRAIRE « LES PAGES DE LA PLAGE »
Samedi 1er octobre de 10h à 12h
Médiathèque Octave Mirbeau – 270, Grande Rue

Pour ce premier café littéraire de l’année, les
amoureux de la littérature se retrouveront autour
de notre bibliothécaire pour échanger leurs
impressions sur leurs lectures estivales, leurs
découvertes et leurs coups de cœur.

Sur inscription à mediatheque@carrieres-sous-poissy
Infos+ : 01 39 22 36 55

BIENVENUE AUX NOUVEAUX CARRIÉROIS !
Lundi 10 octobre à 19h30
Maison des Insectes – Avenue du Docteur Touboul

EXPOSITION « À la découverte des vents du monde »
Du 4 au 13 octobre – Visite libre aux horaires d’ouverture
Médiathèque Octave Mirbeau – 270, Grande Rue
Du 14 au 15 octobre – Visite libre aux horaires d’ouverture
Espace Louis Armand – 142, rue Louis Armand

Exposition pédagogique pour faire découvrir les instruments à vents aux enfants et aux curieux.
CONCERT « Rock InOff »

Samedi 15 octobre à 20h30
Espace Louis Armand – 142, rue Louis Armand

Quand le Rock’n’roll s’invite chez les Latinos, la Pop et le Jazz !
Les artistes de The Pepper 4tet, Latin Duo et The Goodles accueilleront sur scène
des musiciens aux talents prometteurs pour un concert festif, unique et électrique.
Gratuit – Sur inscription à service.culture@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 39 22 36 49

La Ville de Carrières-sous-Poissy organise une soirée en
l’honneur des nouveaux arrivants.
L’occasion pour chacun et chacune de découvrir la ville,
ses lieux remarquables et incontournables,
ses services et de faire des rencontres.

Sur inscription à service.vieassociative@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 34 01 19 24

SEMAINE BLEUE
Du 3 au 9 octobre

La Ville s’associe à cette manifestation nationale de
solidarité avec nos aînés créée dans les années 50.
Rencontres, ateliers, sorties, activités artistiques et
culturelles sont au programme.
Infos+ et inscriptions :
La Maison Bleue au 01 78 63 72 00
ou maisonbleue@carrieres-sous-poissy.fr

COURSE SOLIDAIRE - OCTOBRE ROSE
Dimanche 16 octobre
Parc du Peuple de l’Herbe – Départ depuis la
Maison des Insectes (avenue du Dr Marcel Touboul)

Signataire de la charte « Ma Ville se ligue
contre le cancer », la Municipalité s’engage
dans la campagne nationale de lutte contre
le cancer du sein en proposant aux habitants
une course solidaire. Venez tout de rose vêtus
pour cette nouvelle « run color » et donnez
de la visibilité à ce juste combat !
Sur inscription à
service.sports@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 34 01 19 24

FÊTONS HALLOWEEN AVEC « HARRY POTTER » !

SOIRÉE « BEAUJOLAIS NOUVEAU »

Du vendredi 21 au samedi 29 octobre
Médiathèque Octave Mirbeau – 270, Grande rue

Vendredi 18 novembre à 19h30
Espace Louis Armand – 142, rue Louis Armand

Les jeunes Carriérois sont invités à venir
déguisés à la Médiathèque Octave Mirbeau
pour découvrir la programmation Halloween
spéciale « Harry Potter » : escape game, magie,
jeux de société, projection et potions magiques
entre autres. Frissons garantis !

Amoureux de vins et épicuriens en tout genre,
venez fêter dignement l’arrivée du Beaujolais Nouveau
en compagnie d’Alexiane Broque et son orchestre.
Tarif unique : 20 € (repas + boissons + ambiance musicale)
Sur inscription à service.culture@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 75 86 10 11

Programme détaillé à venir – Places limitées
Inscriptions à mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 39 22 36 55

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération.

NOVEMBRE
MOIS DES BÉBÉS LECTEURS : METTEZ DES LIVRES DANS SON BIBERON !
Médiathèque Octave Mirbeau – 270, Grande Rue

Tout au long du mois de novembre, la municipalité, en
partenariat avec le réseau de lecture publique GPS&O, propose
des actions pour donner le goût de la lecture aux bébés.

Du 20 au 28 novembre

©Cie Léopoldine Papier

EXPOSITION « Les livres, c’est bon pour les bébés »
Editée par l’association A.C.C.E.S.
Conçue comme un ensemble d’espaces de jeu et de
lecture que chacun pourra disposer à sa guise et selon
l’architecture du lieu, l’exposition a pour objectif d’inviter
enfants, professionnels du livre et de la petite enfance,
parents et éducateurs à partager le plaisir des livres
et de la lecture.

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Entrée libre aux horaires habituels d’ouverture

HEURE DU CONTE
« Univers Michaël Escoffier et Mattieu Maudet »
Samedi 12 novembre à 10h

Lecture de contes et d’histoires autour de livres adaptés et créés pour les bébés.
Sur inscription à mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr

SPECTACLE « Une histoire de soleil »
Samedi 19 novembre à 9h30 et 11h

Le soleil apparaît et disparaît dans ce spectacle où tout est en papier ! Entre des nuages
grognons et une girafe curieuse, le soleil joue à cache-cache et rigole en secret. Mais un
moustique bavard va semer la panique dans la paisible savane...
Sur inscription à mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 39 22 36 55

À cette occasion, la Ville de Carrières-sous-Poissy
propose une semaine d’actions pour découvrir
les gestes simples qui permettent de limiter
notre production de déchets au quotidien,
que ce soit à la maison, à l’école, au travail
et partout ailleurs.
Infos+ : service.culture@carrieres-sous-poissy.fr
ou 01 75 86 10 11

B

DÉCEMBRE
JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA
Jeudi 1er décembre

Etablie en 1988 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la
journée mondiale de lutte contre le sida est l’occasion d’une mobilisation
contre le VIH/sida, où des actions d’information, de prévention et de
sensibilisation sont conduites.

TÉLÉTHON

Des rendez-vous féeriques pour passer de belles fêtes de fin d’année !

Du 3 au 16 décembre

COLLECTE DE JOUETS

Ville solidaire, Carrières-sous-Poissy soutient le combat
de l’AFM. Écoliers, citoyens, bénévoles associatifs,
élus... tous seront présents lors de cette semaine riche
en événements ! Toutes les sommes récoltées seront
entièrement reversées à l’association AFM-Téléthon.
Infos+ : service.vieassociative@carrieres-sous-poissy.fr
ou 01 34 01 19 24

Du 20 au 28 novembre

Donnez une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez
plus ! Pour un Noël solidaire et responsable,
la Ville organise une collecte de jouets au profit des
bénéficiaires des associations caritatives et du CCAS.
Le dépôt se fait à l’Hôtel de Ville aux jours et horaires
habituels d’ouverture.
Infos+ : ccas@carrieres-sous-poissy.fr ou 01 78 63 72 00

BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE-NOËL
RÉVEILLON DES SOLIDARITÉS
Samedi 31 décembre à 19h
Espace Louis Armand – 142, rue Louis Armand

La Ville organise son traditionnel Réveillon
des solidarités pour un moment
de bonheur partagé.

Infos+ et inscriptions : La Maison Bleue
01 78 63 72 00 ou maisonbleue@carrieres-sous-poissy.fr

Du 1er au 15 décembre

Il est encore temps d’envoyer vos souhaits au Père-Noël !
Une boîte aux lettres vous attend à l’Hôtel de Ville.
Infos+ : 01 39 22 36 00

SÉANCES DE CINÉMA POUR LES ÉLÈVES
DES ÉCOLES PUBLIQUES
Du 1er au 9 décembre – Espace Louis Armand

Les enfants des écoles maternelles et élémentaires sont
invités à une séance de cinéma, quelques jours avant
le moment tant attendu !

Infos+ : service-scolaire@carrieres-sous-poissy.fr ou 01 39 22 36 11

LECTURE DE CONTES « EN ATTENDANT NOËL »

CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Samedi 10 décembre à 15h
Complexe sportif Alsace – 1, avenue Pierre de Coubertin
Infos+ et inscriptions : mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr ou 01 39 22 36 55

Accompagnés de leurs professeurs, les élèves de l’École municipale de musique donneront
un superbe concert, fruit de plusieurs mois de travail et de répétitions.

BANQUET DES AÎNÉS & DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL

Mardi 13 décembre à 20h30 – Espace Louis Armand

Sur inscription à ecole.musique@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 39 22 36 49

Dimanche 11 décembre à 12h
Complexe sportif Alsace – 1, avenue Pierre de Coubertin

À l’approche des fêtes de fin d’année, la Ville convie
ses aînés à un moment de convivialité au cours duquel
seront distribués les colis de fin d’année.
Infos+ et inscriptions : La Maison Bleue
01 78 63 72 00 ou maisonbleue@carrieres-sous-poissy.fr

SPECTACLE DE LA PETITE ENFANCE
Vendredi 16 décembre à 17h30 – Espace Louis Armand

Les familles sont invitées à découvrir un spectacle de noël, écrit, mis en scène et
interprété par les professionnelles de la Direction de la Petite Enfance. Le Père-Noël sera
également présent pour quelques photos avant de rejoindre ses lutins en Laponie pour
préparer le réveillon...
Samedi 10 et dimanche 11 décembre de 10h à 17h
Complexe sportif Alsace – 1, avenue Pierre de Coubertin

Infos+ : 01 78 63 72 32
petite-enfance@carrieres-sous-poissy.fr

SPECTACLE « LE RÊVE ÉVEILLÉ »

MARCHÉ ARTISANAL

Samedi 17 décembre à 14h et 16h
Médiathèque Octave Mirbeau – 270, Grande Rue

Des artisans locaux vous proposent des produits de bouche
et de l’artisanat « fait main », pour préparer dignement les fêtes de fin d’année.

Ce spectacle féerique transportera vos enfants
aux confins d’un monde merveilleux. Entre narration
et danse, ils découvriront un univers fascinant mêlant
poésie, rêve et musique. Ils seront accompagnés tout
au long de leur fabuleux voyage par une petite Fée
prénommée Zélie.

ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS
Piste de glisse, structures gonflables, jeux en bois, maquillage,
contes de noël, photos avec le Père-Noël…
les bons moments à partager en famille
ou entre amis ne manqueront pas !

SPECTACLE ET FEU D’ARTIFICE
Profitez de spectacles exceptionnels avec déambulations
artistiques et feu d’artifice à partager à la nuit tombée.
Infos+ : service.culture@carrieres-sous-poissy.fr ou 01 75 86 10 11

Places limitées
Sur inscription à mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 39 22 36 55

CINÉ MOM

COMMÉMORATIONS

« Ciné MOM » c’est une séance un mercredi par mois pour les enfants et une séance tous
les deux mois pour les adultes. Film d’animations et classiques du cinéma populaire
vous sont ainsi proposés.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

« MONSIEUR PEADBODY ET SHERMAN »
Mercredi 21 septembre à 14h

Chien savant, M. Peabody est assisté par son fils adoptif Sherman dans ses
recherches scientifiques. Alors qu’il vient de mettre au point une machine à voyager
dans le temps, Sherman l’utilise pour impressionner sa camarade de classe, Penny.
À partir de 4 ans

« LES BLEUS DE LA MARINE »
Vendredi 7 octobre à 14h

Officiellement en corvée, Lafraise et Plumard, deux marins du Victorieux,
s’égarent dans les rues de Toulon. Une patrouille se lance sur leurs traces.
Passablement éméchés, les deux empotés échangent leurs uniformes
contre des vêtements civils et entrent dans une sacrée aventure.

« KERITY »

Adultes-Seniors

Mercredi 26 octobre à 14h

Le petit Natanaël, sur le point de fêter ses 7 ans, ne sait toujours pas lire. Lorsque
sa tante lui lègue une superbe et immense bibliothèque, le garçonnet, d’abord
déçu, va bientôt faire la connaissance des héros de ses contes préférés.
À partir de 6 ans

« UN MONSTRE À PARIS »
Mercredi 16 novembre à 14h

Raoul et Emile libèrent accidentellement un monstre de la serre
d’un scientifique et ils se jurent de retrouver la bête.
À partir de 6 ans

« LE CERCLE ROUGE »
Jeudi 24 novembre à 14h

Lorsque Corey est libéré de prison, il décide de ne jamais y revenir. Cependant,
il est rapidement renvoyé dans le monde du crime après une rencontre fortuite
avec Vogel, un meurtrier en fuite.
Adultes-Seniors

« YETI ET COMPAGNIE »
Mercredi 21 décembre à 14h

Au sommet de l’Himalaya où vivent les yétis, Migo, assiste à un accident
d’avion et découvre pour la première fois un humain, sa vie va en être
bouleversé. Mais n’ayant aucune preuve, il est banni de son village.
À partir de 4 ans

Places limitées - Inscription obligatoire : mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr – 01 39 22 36 55
Médiathèque Octave-Mirbeau 270, Grande rue 78955 Carrières-sous-Poissy

Vendredi 11 novembre à 10h
Départ de l’Hôtel de ville – 1, Place Saint-Blaise

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 74E ANNIVERSAIRE DE LA MORT
DU GÉNÉRAL PHILIPPE LECLERC, MARÉCHAL DE FRANCE
Lundi 28 novembre à 19h
Clairière de la Paix – Chemin des Grandes Terres

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
ET DES COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE
Lundi 5 décembre à 19h
Cimetière de l’Arpent du Prieur – Avenue de l’Hautil
Infos+ : service.vieassociative@carrieres-sous-poissy.fr
ou 01 34 01 19 24

L’Espace Louis-Armand est une salle de spectacles dédiée aux arts, à la culture,
aux rencontres et à la convivialité. Il accueille tout au long de l’année les élèves
des écoles municipales de Musique et de Théâtre ainsi que de nombreuses manifestations
communales et associatives. Véritable lieu d’échanges, de découvertes et de rencontres,
il ouvre ses portes à tous les talents et à tous les enthousiasmes.
Pour consulter la programmation de la salle, n’hésitez pas à vous rendre sur l’agenda
du site internet de la ville, www.carrieres-sous-poissy.fr

Château Éphémère
2, chemin des Grandes Terres – Tél. 01 39 79 29 93
mademoiselle@chateauephemere.org
https://chateauephemere.org

© Dominique Chauvin

Espace Louis-Armand
142, rue Louis-Armand – 01 75 86 10 11
service.culture@carrieres-sous-poissy.fr

SPECTACLES
Ouverture des portes :
• Elles sont ouvertes une demi-heure avant le début des spectacles,
• Les retardataires devront attendre l’entracte ou l’autorisation de la Direction
avant de pénétrer dans la salle,
• Les appareils bruyants (téléphone, montre, baladeur) sont prohibés durant les spectacles,
• Il est interdit de filmer, photographier ou d’enregistrer pendant les spectacles.
Réservations et modalités :
• Réservation obligatoire à service.culture@carrieres-sous-poissy.fr ou au 01 75 86 10 11
• Facture à régler avant la date du spectacle par :
- Carte bancaire via les démarches numériques
- Chèque à l’ordre de la « Régie des recettes » à déposer à l’hôtel de ville accompagné
du bordereau de la facture – 1 place Saint-Blaise 78955 Carrières-sous-Poissy
• Aucun remboursement ne sera possible.
Tarifs :
Tarif réduit *
(voir liste des conditions de réduction)
Plein tarif
Tarif exceptionnel
Tarif Repas-spectacle
(boissons comprises)

5€
10 €
15 €
20€

*Les personnes pouvant obtenir le tarif réduit sur présentation du justificatif approprié
sont les suivantes : demandeurs d’emploi, seniors de plus de 60 ans, enfant de moins de 12 ans,
étudiants de moins de 25 ans, porteurs de la carte « Famille nombreuse »,
porteurs de la carte d’invalidité.

Le Château Éphémère est un tiers-lieu culturel dédié à la création résidentielle
numérique, spécialisé dans l’innovation sonore et musicale, implanté dans un lieu
patrimonial reconverti – Le Château Vanderbilt. Fabrique artistique au carrefour de
l’expérimentation, des arts numériques, de la recherche et des musiques électroniques,
le château propose des contenus et des activités à la portée de tous, notamment
par ses ateliers et ses temps publics.
Partager avec le plus grand nombre le faire ensemble, la culture libre du numérique,
les usages créatifs des nouvelles technologies, sont autant d’objectifs fondateurs
portés par notre association. Lieu de convergence aux usages multiples et
aux dynamiques complémentaires (coworking, fablab, restaurant, jardins partagés,
studios et ateliers d’artistes, salle de spectacle et de privatisation, chantiers d’insertion),
il contribue de fait à l’épanouissement culturel, social et professionnel de son territoire.
Propriété de la Communauté Urbaine du Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O)
à Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines (78) – Le Château Éphémère est piloté
par l’association Vanderlab depuis 2015.

Médiathèque Octave Mirbeau
270, Grande Rue – Tél. 01 39 22 36 55
mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr
https://media-carrieressouspoissy.fr
Espace Louis Armand
142, rue Louis Armand – Tél. 01 75 86 10 11
service.culture@carrieres-sous-poissy.fr
Château Éphémère
2, chemin des Grandes Terres – Tél. 01 39 79 29 93
mademoiselle@chateauephemere.org
https://chateauephemere.org

VOTRE CONTACT :

NOS PARTENAIRES
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