
MES
DE JANVIER À JUILLET 2023

événements

EXPOSITION / SPECTACLE / ATELIER / CINÉMA / THÉÂTRE / CONCERT 





ÉDITO

L’ÉCLECTISME POUR MOT D’ORDRE 

Chères Carriéroises, chers Carriérois,
 
C’est avec plaisir que nous vous proposons de découvrir la programmation culturelle et 
événementielle de Carrières-sous-Poissy pour les mois de janvier à juillet 2023. 

Avec Catherine Njok-Batha, adjointe au Maire déléguée à la Culture, nous vous proposons un 
large choix de rendez-vous pensés pour toute la famille. Que vous soyez amateurs de théâtre, 
de musique, d’expositions, de jeux ou de spectacles divers, vous trouverez forcément des 
activités à votre goût.
  
Une nouveauté pour cette saison : la première « Guinguette du Château » organisée  
au printemps par la municipalité. 

Nous espérons sincèrement que ce programme sera à la hauteur de vos attentes.
 
Au nom de l’ensemble du Conseil municipal, je vous souhaite à toutes et tous une excellente 
année culturelle à Carrières-sous-Poissy.

Eddie Aït 
Maire 

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

Catherine Njok Batha
Adjointe au maire déléguée 
à la culture, au patrimoine  

et au jumelage



JANVIER

NUIT DE LA LECTURE « PAS D’HISTOIRE » 
Vendredi 20 janvier à 19h
Médiathèque Octave-Mirbeau – 270 Grande Rue
Radio Minus déterre les trésors enfouis de la fiction sonore 
jeunesse lors d’un DJ set narratif. Cette séance d’écoute et  
de lecture d’un nouveau genre permet de réaliser en direct  
un montage de différents extraits textuels et musicaux.  
La thématique de cette soirée : « La peur ».  
Une soirée inattendue et unique.
À partir de 5 ans – Places limitées
Sur inscription à mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 39 22 36 55

VENDREDI [P]ARTY 
Vendredi 20 janvier de 19h à 23h
Château Éphémère – 2, chemin des Grandes Terres
Coup d’envoi des « Vendredi [P]arty ». Rendez-vous chaque 
3e vendredi du mois, de 19h à 23h, afin de découvrir les 
projets des nombreux et non moins talentueux artistes en 
résidence, mais aussi le lieu et l’envers du décor par nos 
visites guidées. Ces restitutions seront suivies, en seconde 
partie de soirée d’un concert ou Dj Set, vous permettant 
de profiter du Château de manière festive et conviviale, 
en découvrant des artistes émergents issus de la scène 
électronique.
Gratuit – Réservation conseillée  
à mademoiselle@chateauephemere.org
Infos + : www.chateauephemere.org 

ATELIER FAMILLE 
Samedi 21 janvier de 14h30 à 16h30
Château Éphémère – 2, chemin des Grandes Terres
Premier rendez-vous des ateliers mensuels incontournables 
du faire-ensemble (chaque 3e samedi du mois - de 14h30 à 
16h30). Ces ateliers ouverts aux petits comme aux grands 
vous permettront de découvrir et de partager en famille, les 
usages créatifs des outils du numérique. 
À partir de 7 ans – Gratuit  
Sur réservation à mademoiselle@chateauephemere.org
Infos + : www.chateauephemere.org

www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture
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DÎNER SPECTACLE

Samedi 11 février à 19h30
Espace Louis-Armand – 142, rue Louis-Armand

Avec la compagnie de music-hall DMASKMOI 
Spectacles, venez célébrer l’Amour lors d’un 
repas dansant. 
Plumes, strass et paillettes seront  
à l’honneur pour un spectacle à la fois 
traditionnel, moderne et glamour.
Tarif : 20 € – Sur inscription à  
service.culture@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 75 86 10 11



FÉVRIER

SEMAINE « CONTES & LÉGENDES »
Du samedi 18 au samedi 25 février
Médiathèque Octave-Mirbeau – 270, Grande Rue
Les jeunes Carriérois sont invités à s’évader à travers  
les plus beaux contes et légendes du monde.  
Exposition, spectacle, jeux de société et ateliers  
sont au programme de cette semaine dédiée.
Programme détaillé à venir – Places limitées 
Sur inscription à mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 39 22 36 55

MARS

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME
Exposition « Portraits De Femmes »
Du lundi 6 au samedi 11 mars
Elle sera visible à proximité immédiate de la Médiathèque 
Octave-Mirbeau, de la Maison des Associations et du 
Bénévolat « Bernard Danel » et du Jardin Freddy Durrleman. 
Elle célébrera des femmes au parcours exceptionnel dont 
l’empreinte demeure aujourd’hui encore indélébile.
Infos+ : 01 75 86 10 11

Café littéraire en présence de Clémence Bellanger
Samedi 11 mars à 10h
Médiathèque Octave-Mirbeau – 270 Grande Rue

La Médiathèque a le plaisir d’accueillir Clémence Bellanger pour  
son ouvrage « Née comme ça », dans lequel elle raconte son expérience 
en tant que polymalformée depuis sa naissance. L’ouvrage a été 
plébiscité par la presse et Clémence a fait l’objet de nombreuses 
interviews et émissions pour parler de son parcours, notamment au sein 
de l’émission Clique (Canal +) qui a cumulé plusieurs millions de vues. 
Un moment d’échange privilégié.
Places limitées – Sur inscription à mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 39 22 36 55



SPECTACLE

Samedi 25 mars à 20h30
Espace Louis-Armand – 142, rue Louis-Armand

Spectacle chaplinesque tout public mêlant comédie, percussions, acrobaties,  
hip-hop, musiques et claquettes urbaines.

Tarif adultes : 10 € / Tarif enfants : 5 € – Sur inscription à service.culture@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 75 86 10 11



LES 6 & 12 KM DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Dimanche 12 mars 
Parc du Peuple de l’Herbe
Rendez-vous au Complexe sportif Bretagne 
Rue Pasteur
Infos+ : 01 34 01 19 24

PRINTEMPS DES POÈTES  
SPECTACLE « LA PIOCHE À POÈMES » 
Samedi 25 mars à 11h et 14h
Médiathèque Octave-Mirbeau – 270 Grande Rue
La règle du jeu est simple : pioche un poème et deviens poète  
avec les artistes du Théâtre des Deux Sources.  
Un spectacle interactif, un jeu théâtral dans l’univers de la poésie.
Séance de 11h réservée aux enfants de 3 à 6 ans
Séance de 14h réservée aux adhérents de + de 6 ans 
Places limitées – Sur inscription à mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 39 22 36 55

SEMAINE DU LIVRE
Du lundi 27 mars au samedi 1er avril
Former le lecteur de demain : c’est notre ambition à travers l’organisation  
de la 1ère édition de la Semaine du livre de Carrières-sous-Poissy ! 
Ateliers scolaires, expositions, atelier manga, journée de rencontres  
avec des auteurs à la Médiathèque… autant de temps forts qui  
participeront à la réussite d’une semaine organisée avec le concours des bibliothécaires,  
de la Librairie du Pincerais ainsi que de l’association parisienne « Le Labo des Histoires ».
Programme détaillé à venir – Places limitées – Sur inscription à mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 39 22 36 55

AVRIL 

www.theatredesdeuxsources.fr

Le Théâtre des deux sourcesprésente

Au rythme des histoires, la pioche s’anime...

Un spectacle interactif,
une poésie à jouer proche du théâtre

2E SALON DU JEU VIDÉO
Samedi 1er de 14h à 18h et dimanche 2 avril de 10h à 18h 

Hôtel de Ville – 1 Place Saint-Blaise
Infos + : 01 75 86 10 11



GPSOrchestra
Hommage à  
Astor Piazzola

Direction : Jean-Luc FILLON

CONCERT

Samedi 1er avril à 20h30
Espace Louis-Armand – 142, rue Louis-Armand

Deux artistes amoureux des musiques d’Amérique latine s’associent à GPSOrchestra  
et à un compositeur argentin de renom afin de vous proposer  

un voyage à la découverte du tango et du style d’Astor Piazzolla,  
au plus près de son histoire et de son évolution. 

Gratuit – Entrée libre – Infos+ : 01 75 86 10 11



SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
Du lundi 3 au vendredi 7 avril 2023
Pour sa 7e édition, la Semaine Olympique  
et Paralympique permettra d’éveiller les élèves  
aux bienfaits du sport, de les sensibiliser  
aux valeurs de l’olympisme, de leur faire découvrir 
différentes disciplines et de leur faire changer  
de regard sur le handicap. Une programmation variée vous 
sera proposée par le Service municipal des Sports. La Ville 
de Carrières-sous-Poissy est labélisée « Terre de Jeux 2024 » 
depuis mai 2021.
Infos+ : 01 39 01 19 24

CHASSE AUX ŒUFS
Dimanche 9 avril à 10h
Jardin Freddy Durrleman (Parc de l’Hôtel de Ville) – 1, place Saint-Blaise
Petits et grands gourmands sont conviés pour débusquer les œufs disséminés par  
les cloches et les lapins de Pâques. Dans deux zones de recherches, il faudra trouver  
des œufs en bois pour gagner des chocolats.
De 2 à 10 ans – Infos+ : 01 75 86 10 11

LES PÉPITES SONORES AVEC LE SAX D’ACHÈRES  
« WORMZ PARTY KIDZY »
Dimanche 16 avril à 15h 
Château Éphémère – 2, chemin des Grandes Terres
Munis de votre plus beau chapeau, venez découvrir l’univers techno-pop de Musique 
Chienne en concert accompagné du VJ Shoboshobo et ses animations 3D projetées ! Dans 
une ambiance de boom, laissez-vous emporter sur une piste de danse en damiers animée et 
aux saisissants jeux d’échelles, et dansez aux côtés des Wormz (personnages d’animation 
3D) avançant à reculons sur une musique techno pop. 
Tarif unique : 7 € – Sur réservation à www.lesax-acheres78.fr – À partir de 5 ans 
Infos + : www.chateauephemere.org



APRÈS MIDI DANSANT AU CHÂTEAU ÉPHÉMÈRE À L’INVITATION DE LA MUNICIPALITÉ

Samedi 22 avril de 14h à 20h
2, chemin des Grandes Terres

Restauration sur place – Programme détaillé à venir – Entrée libre
Infos+ : 01 75 86 10 11



MAI

STAGE ROBOTIQUE « PROJET LÉONARD » 
Du jeudi 4 au samedi 6 mai
Médiathèque Octave-Mirbeau – 270 Grande Rue
Venez participer à un stage de robotique dans lequel  
les enfants auront la possibilité de fabriquer  
avec des Lego un robot d’expérimentation  
qu’ils apprendront à programmer. Le samedi matin  
sera organisé autour de la présentation  
des robots aux familles !
Places limitées – Sur inscription à mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr
De 7 à 14 ans
Infos+ : 01 39 22 36 55

JUIN

CAFÉ LITTÉRAIRE « LES LIVRES EN VACANCES »
Samedi 3 juin à 10h
Médiathèque Octave-Mirbeau – 270 Grande Rue
Pour ce dernier café littéraire de l’année scolaire,  
nous échangerons au sujet des livres à emporter  
dans nos valises pour l’été.
Places limitées – Sur inscription à  
mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 39 22 36 55

SOIRÉE LUDI « CASINO »
Vendredi 9 juin à 19h
Médiathèque Octave-Mirbeau – 270, Grande Rue
Quoi de mieux qu’une soirée Casino pour commencer l’été en beauté.  
En famille ou entre amis, vous pourrez tenter votre chance  
à la roulette, au poker et autres jeux.  
Une soirée pleine de surprises !
Places limitées – Sur inscription à  
mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 39 22 36 55



THÉÂTRE 

Vendredi 26 mai à 20h30
Espace Louis-Armand – 142, rue Louis-Armand

Sonia est au bord de la crise de nerfs. Son patron, le psychologue Emmanuel Carton, avec qui 
elle entretient une relation depuis plus de 5 ans, a décidé de partir à Venise avec sa femme. 

Furieuse, elle décide de ruiner sa réputation en recevant ses patients à sa place.
Tarif adultes : 10 € / Tarif enfants : 5 € – Sur inscription à service.culture@carrieres-sous-poissy.fr

Infos+ : 01 75 86 10 11



10E RALLYE PÉDESTRE DES 2 RIVES DE SEINE (& OISE)
Samedi 10 juin – Départs échelonnés de 13h15 à 14h15
L’association « ACV, la Mémoire de Villennes » vous propose de participer au 10e rallye pédestre 
des 2 Rives de Seine (& Oise), une randonnée historique animée par des passionnés dans les rues 
de Carrières. Une édition organisée en partenariat avec la Ville et le Cercle d’Études Historiques et 
Archéologiques de Poissy et Carrières (CEHA). 
Parcours détaillé à venir – Inscriptions à memoire.villennes@free.fr ou au 01 39 75 71 92
Infos+ : 01 34 01 19 33

SALON DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
Dimanche 25 juin
À l’occasion de la Journée de lutte contre l’abandon  
des animaux, la Ville de Carrières-sous-Poissy  
se mobilise ! Grande cause municipale, la condition  
animale sera une nouvelle fois à l’honneur à l’occasion  
d’un salon dédié au bien-être de nos amies les bêtes. 
Programme détaillé à venir
Infos+ : 01 75 86 10 11



JUILLET

PARTIR EN LIVRE « LIRE EN LIBERTÉ »
Du mardi 11 au jeudi 27 juillet de 10h à 11h30
Pour cette 9e édition de Partir en Livre  
sur le thème de la liberté, la Médiathèque 
s’exporte dans la ville tout au long du mois  
de juillet. Chaque mardi et jeudi matin, profitez  
de moments de lecture assurés par les agents  
de la Médiathèque dans les parcs près de chez vous.
Accès libre – De 6 mois à 10 ans
Infos+ : 01 39 22 36 55

CÉLÉBRONS LE 14 JUILLET

Feu d’artifice
Jeudi 13 juillet à 23h depuis le Pont de Poissy  
et les berges de Seine

Cérémonie patriotique du 14 juillet
Vendredi 14 juillet à 11h
Cimetière de l’Arpent du Prieur 
(avenue de l’Hautil)

Bal Populaire
Vendredi 14 juillet à partir de 18h
Jardin Freddy-Durrleman
Retrouvons-nous pour célébrer  
la République autour d’un apéritif.  
Un repas sera proposé par une association carriéroise  
et l’animation musicale assurée par un orchestre.
Infos+ : 01 39 01 19 24



LES RENDEZ-VOUS DE LA MOM

HEURES DU CONTE
Chaque samedi de 10h à 10h30
Petits et grands, venez assister  
à l’heure du conte proposée  
par les agents de la Médiathèque.  
Désormais, à chaque nouvelle  
période,une thématique différente  
sera abordée. De belles histoires  
à lire et écouter.

Janvier-février : « Le loup »
Mars-avril : « La nature en éveil »
Mai-juin : « Sur la route des vacances »

Entrée libre - Dans la limite des places disponibles
Infos+ : 01 39 22 36 55 ou à mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr

SOIRÉES JEUX 
Un vendredi par mois de 18h à 21h
Au vu du succès croissant des soirées « Happy Hour Ludi » qui accueillent toujours plus 
d’adhérents, la Médiathèque a décidé de faire évoluer ce format pour cette deuxième partie 
de l’année. Toujours ouverts à partir de 12 ans, deux objectifs sont privilégiés : encourager le 
partage, les échanges entre joueurs et valoriser le lien entre les familles.

Vendredi 27 janvier : soirée enquête et déduction
Vendredi 17 février : soirée conte et légende de jeux
Vendredi 17 mars : jeux de rôle
Vendredi 21 avril : mini-boîte, petit mais costaud
Vendredi 26 mai : jeu en duo

Entrée libre  
Dans la limite des places disponibles
À partir de 12 ans
Infos+ : 01 39 22 36 55  
ou à mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr



CINÉ MOM
Médiathèque Octave-Mirbeau – 270, Grande Rue

« TEMPÊTE DE BOULETTE GÉANTE »
Mercredi 18 Janvier à 14h

Flint Lockwood est un 
inventeur farfelu. Jusqu’ici, 
toutes ses inventions ont été 

des échecs spectaculaires qui ont causé 
bien des problèmes à sa petite ville. Cette 
fois, Flint est bien décidé à inventer quelque 
chose qui rendra les gens heureux.
Enfants/Comédie

« CARAMBOLAGES »
Jeudi 2 Février à 14h

Un jeune arriviste projette 
d’épouser la fille du patron, qui 
part bientôt à la retraite. Mais 

le patron ne cesse de repousser l’échéance.
Adultes/Comédie

« LES TROLLS »
Mercredi 15 février à 14h

Les Trolls sont des créatures 
délirantes et joyeuses et 
surtout les rois de la pop. Mais 

leur monde d’arcs-en-ciel et de cupcakes est 
changé à jamais lorsque leur leader Poppy, 
accompagnée de Branche et tous ses amis, 
doit se lancer dans une mission de sauvetage 
qui l’entraînera loin de ce petit paradis.
Enfants/Comédie

« RIO »
Mercredi 22 mars à 14h

Blu, un perroquet bleu d’une 
espèce très rare, quitte sa 
petite ville sous la neige et le 

confort de sa cage pour s’aventurer au cœur 
des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. 
Sachant qu’il n’a jamais appris à voler, 
l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va 
lui faire perdre quelques plumes ! 
Enfants/Comédie

« FLIC OU VOYOU »
Jeudi 6 avril à 14h

Le commissaire Borowitz est 
envoyé à Nice pour s’infiltrer 
dans le milieu de la pègre 

locale et anéantir deux bandes rivales. Il 
aura fort à faire, surtout qu’il doit endiguer 
les élans amoureux d’Edmonde, et surveiller 
sa turbulente petite fille Charlotte. 
Adultes/Action-drame

« ARTHUR ET LES MINIMOYS »
Vendredi 14 avril à 20h

Comme tous les enfants, 
Arthur est fasciné par les 
histoires que lui raconte sa 

grand-mère : ses rêves sont peuplés de tribus 
africaines et d’inventions incroyables. En 
observant de plus près UN précieux grimoire, 
Arthur s’aperçoit qu’un trésor existe.
Enfants/Comédie

« LES MINIONS »
Mercredi 17 mai à 14h

Les Minions ont évolué au 
cours des âges au service de 
maîtres plus abjectes. Les 

disparitions répétitives de ceux-ci, des 
tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les 
Minions dans une profonde dépression. Mais 
l’un d’eux, prénommé Kevin, a une idée.
Enfants/Comédie

« MORT OU VIF »
Jeudi 1er juin à 14h

Tous les ans les plus fines 
gâchettes de l’Ouest se 
retrouvent à Rédemption. 

Herod (Gene Hackman) qui règne en tyran 
sur la petite ville, organise un tournoi de 
duels à mort, récompensé par une énorme 
somme d’argent extorquée aux habitants.
Adultes/Western

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



COMMÉMORATIONS

HOMMAGE À CLARISSA JEAN-PHILIPPE
Dimanche 8 janvier à 11h
Cimetière de l’Arpent du Prieur – Avenue de l’Hautil

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX VICTIMES DU TERRORISME
Samedi 11 mars à 11h
Cimetière de l’Arpent du Prieur – Avenue de l’Hautil

JOURNÉE D’HOMMAGE AUX MORTS EN AFRIQUE DU NORD
Dimanche 19 mars à 11h
Cimetière de l’Arpent du Prieur – Avenue de l’Hautil

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION
Lundi 24 avril à 11h
Cimetière de l’Arpent du Prieur – Avenue de l’Hautil

COMMÉMORATION DU 77E ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Lundi 8 mai à 11h
Départ de l’Hôtel de Ville – 1, place Saint-Blaise

JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE
Samedi 27 mai à 11h
Cimetière de l’Arpent du Prieur – Avenue de l’Hautil

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX « MORTS POUR LA FRANCE » EN INDOCHINE
Jeudi 8 juin à 19h
Cimetière de l’Arpent du Prieur – Avenue de l’Hautil

JOURNÉE NATIONALE DE L’APPEL HISTORIQUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Dimanche 18 juin à 11h
Jardin Charles-de-Gaulle – 589, rue de la Reine Blanche

Infos+ : service.vieassociative@carrieres-sous-poissy.fr  
ou 01 34 01 19 24
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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 :
Service des Affaires culturelles

01 75 86 10 11 – service.culture@carrieres-sous-poissy.fr

NOS PARTENAIRES


