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PROGRAMME  
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021



DU MARDI 21 SEPTEMBRE 
AU VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Exposition « L’Oasis » 
Dans le cadre des Semaines du développement durable
Cette exposition s’oriente sur la biodiversité dans 
le jardin d’un petit pavillon. Le nouvel occupant 
d’un pavillon redonne vie à son jardin pour en faire 
un refuge de biodiversité, avec quelques efforts, 
de l’imagination et beaucoup de passion. La 
persévérance sera gage de réussite !
Aux horaires habituels d’ouverture

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
10h30-11h30

Le Conte du mercredi
Pour cette première « heure du conte »,  
plusieurs petites histoires traitant de 
l’écologie et du développement durable vous 
seront proposées par Valérie.
De 2 à 6 ans - Sur réservation

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
10h-11h

Café littéraire
Pour ce nouveau rendez-vous, la médiathèque a 
le plaisir de vous inviter à rencontrer Luc FIVET, 
écrivain carriérois. Autour d’un thé ou d’un café, 
il vous présentera son nouvel ouvrage intitulé « 
Fables d’aujourd’hui » et échangera avec vous sur 
le monde de l’édition et le travail d’un écrivain.
Sur réservation

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
14h-17h

Atelier Dessin sur l’écologie
Dans le cadre des Semaines du développement durable

La médiathèque vous 
propose un atelier 
dessin encadré 
par un illustrateur 
professionnel 
François PLISSON. 
Avec passion et 
professionnalisme,  
il vous fera découvrir 

son métier et vous guidera pour vous 
lancer et réussir votre illustration.
À partir de 10 ans - Sur réservation

MERCREDI 6 OCTOBRE
10h30-11h30

Le Conte du mercredi
Pour ce deuxième rendez-vous de l’année, 
Valérie va vous transporter au Japon pour 
vous faire découvrir les contes et légendes 
de ce pays si lointain….
De 2 à 6 ans - Sur réservation

SAMEDI 16 OCTOBRE
16h-18h

Goûter littéraire
La médiathèque met 
à l’honneur un jeune 
auteur Carriérois Théo 
BELHASSEN. Autour 
d’un goûter, Théo 
présentera son premier 
ouvrage « Destination 
mortelle » écrit  
avant la pandémie.  
Il vous dévoilera  

les contours du deuxième tome avec  
passion et enthousiasme.
Sur réservation

DU 4 AU 8 OCTOBRE  
Journée mondiale  
des animaux
Exposition « Un animal, des animaux » 
réalisée par L214 Éducation en partenariat 
avec la fondation 30 millions d’Amis.
Accessible aux horaires d’ouverture

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Journées européennes  
du patrimoine

10h-11h30 

Atelier d’écriture  
« Patrimoine en poésie »
Les participants sont invités à laisser  
libre cours à leur imagination et donneront 
le coup d’envoi de l’édition 2021  
de « Patrimoines en poésie », lancée  
par la Région et la Direction régionale des 
Affaires culturelles (DRAC). Les enfants 
de 8 à 12 ans s’inspireront des lieux et 
monuments remarquables d’Île-de-France 
pour créer des poèmes dont les plus réussis 
seront récompensés.
Sur réservation

14h-16h 

Après-midi jeu « Circino »
Lancé par la société Créacom Games,  
en partenariat avec le Département  
des Yvelines, « Circino, le chasseur  
des trésors – destination Yvelines » est  
un jeu de société au croisement d’Indiana 
Jones et de Jumanji. Dédié au patrimoine 
local, il met à l’honneur 36 communes 
yvelinoises, dont la ville de Carrières-
sous-Poissy. Venez vous amuser tout en 
découvrant les richesses de notre territoire.
Entrée libre

SEMAINE DU JAPON

DU 2 AU 9 OCTOBRE 
Carrières-sous-Poissy se met à l’heure 
nippone avec une semaine thématique 
dédiée à l’art, l’histoire et, bien 
évidemment, aux incontournables mangas.

Samedi 2 octobre 11h 

Ouverture  
de la Semaine du Japon
Cocktail et démonstration de calligraphie  
et de tatouages éphémères avec accueil  
de figurants habillés en samouraïs

Samedi 2 octobre - 14h30

Démonstration de combats 
de samouraïs et découverte  
de l’histoire de ces combattants

Du samedi 2 au samedi 9 octobre

Exposition de 40 panneaux consacrée  
à deux grands succès de l’univers du man-
ga, « One Piece » et « Kilari ».

Accessible aux horaires d’ouverture

Samedi 9 octobre - 10h 

Atelier origami 
Animé par l’association Les Tanuki
À partir de 7 ans – Sur réservation

14h et 15h30

Ateliers feelingarts
Un art créé par l’artiste Yoshihiro 
Kitamura au croisement de la peinture, de 
la lumière et de la musique.
À partir de 10 ans – Sur réservation



FÊTONS HALLOWEEN !

DU MERCREDI 27  
AU SAMEDI 30 OCTOBRE
Les jeunes Carriérois sont invités à venir  
déguisés à la Médiathèque Octave Mirbeau  
pour découvrir la programmation  
spéciale Halloween. Frissons garantis !

Vendredi 29 octobre - 20h

Soirée jeu de société  
« Crime zone »

Samedi 30 octobre - 10h 

Lecture de contes  
d’Halloween, 
animée par Françoise Guionie

Samedi 30 octobre - 14h 

Projection « Scooby-Doo &  
la malédiction du pilote fantôme »
Sur inscription
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Pass Sanitaire exigé pour les +17 ans

La Médiathèque Octave Mirbeau vous propose activités,  
partenariats et informations, tout au long de l’année :

•  Des créneaux sont réservés aux écoles les mardis et jeudis pour consulter  
les fonds de la bibliothèque et de la ludothèque ou pour découvrir des expositions ;

•  Des activités « hors les murs » sont proposées : ateliers lectures et écriture,  
découverte de jeux

•  Les agents de la Médiathèque peuvent être sollicités pour  
des animations thématiques ;

•  Partenaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise,  
la Médiathèque vous oriente vers leurs documents ressources  
vous donnant accès à une offre d’outils de grande ampleur.

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


