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Un Monstre à Paris
Mercredi 18 juillet – 21h – entrée libre

Le chat Potté
Mercredi 25 juillet – 21h – entrée libre

complexe sporti f  bretagne (rue Pasteur)  -  infos+ :  01 34 01 19 30

Un Monstre à Paris
Mercredi 18 juillet – 21h – entrée libre

Le chat Potté
Mercredi 25 juillet – 21h – entrée libre



ESPACE LOUIS ARMAND

Jeudi 21 juin
iNitiAtioN à lA DANsE couNtry
Avec l’AssociAtion contAct DAnce, section country roAD

Espace mazières (rue des Écluses) à 20H – Entrée libre  
infos+ : eliane.j@wanadoo.fr (Eliane jean)

samedi 23 juin
BrocANtE Et FoirE Aux trocs
Avec lA ville De cArrières

chiner, troquer, échanger… venez participer à cette 
journée placée sous le signe de la découverte et du 
partage. Avec buvette et restauration sur place.
complexe sportif Alsace – Entrée libre 
infos+ et réservations : 06 18 48 89 38 ou  
paulchristian@neuf.fr

samedi 23 juin
iNAuGurAtioN Du city stADE
Avec lA ville De cArrières

carrières inaugure son nouvel équipement sportif au sein 
du complexe sportif Alsace. Avec une démonstration de 
basket acrobatique par les « Barjots Dunkers ».
complexe sportif Alsace – 11h  
infos+ : 01 34 01 19 30 (service des sports)

samedi 23 juin
BÉBÉ EN FêtE
Avec lA  ville De cArrières

une journée d’information et de festivités organisée 
pour les enfants carriérois nés depuis le 1er juin 2011. 
Au programme : réunion d’information pour les parents, 
goûter et animation musicale.
pôle michel colucci (124, avenue maurice Berteaux) 
De 16h à 18h – inscription obligatoire : 01 78 63 72 34 
(service petite enfance)

Vendredi 29 juin
uN wEEk-END Au tHÉâtrE 
spEctAclE DE l’AtEliEr tHÉâtrE ADultE : 
« uBu roi »
Avec lA ville De cArrières

Grosses marionnettes humaines et burlesques, le père et 
la mère ubu s’invectivent. ils fomentent un complot pour 
envahir la Pologne puis massacrent le roi et la famille 
royale. les péripéties s’ensuivent … une pièce d’Alfred Jarry
Espace louis Armand  (142, rue louis Armand) – 20h30  
(2h environ) – Entrée libre 
infos+ : 01 34 01 19 30 (service des Affaires culturelles)

samedi 30 juin
GAlA DE FiN D’ANNÉE
Avec l’AssociAtion twirlinG Bâton loisirs

complexe sportif provence (rue saint-Honoré)  
18h – Entrée libre 
infos+ : 06 07 39 61 84 (sandrine santo)

Jeudi 14 juin
coNcErt « lEs plus GrANDs momENts 
DE lA musiquE DE Film »
Avec l’AssociAtion csP Musiques

l’Association revisite, à l’occasion de ce concert, les plus 
grandes réussites du mariage entre musique et cinéma.
Espace louis Armand (142, rue louis Armand) 
20h30 – Entrée libre 
infos+ : 06 19 64 58 68 (olivia willems) ou  
willems.olivia@gmail.com

Du 19 juin au 20 juillet
ExpositioN « lEs ÉcrivAiNs Et lA mEr »
Avec lA ville De cArrières

la mer a inspiré de nombreux écrivains, poètes et 
romanciers. cette exposition présente des extraits 
d’œuvres, connues ou méconnues, classés selon différents 
thèmes et agrémentés de nombreuses illustrations.
point info tourisme (589, rue de la reine Blanche) 
aux jours et heures habituels d’ouverture. 
infos+ : 01 34 01 19 30 (service des Affaires culturelles)
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Avec lA ville De cArrières

Vendredi 22 juin
soirÉE ANNÉEs 60  
AvEc uN coNcErt 
DEs ForBANs
en 1980, les Forbans 
retrouvaient la fraîcheur des 
années 50 avec ses belles 
couleurs acidulées. Avec les années, leur amour du 
rock’n’roll n’a pas diminué. un groupe de légende qui 
interprète ses tubes : voilà un beau programme pour 
la Fête de la musique 2012 et l’ouverture de notre 
ville en Fête.
Espace louis Armand  (142, rue louis Armand) 
20h30 – Entrée libre 
infos+: 01 34 01 19 30 (service des Affaires culturelles)

samedi 23 juin
jourNÉE mÉDiÉvAlE
Brocante, plateau sportif, trophées notre ville en Fête, 
animations médiévales, concours de costume médiéval, 
animations pour les enfants, feu d’artifice.
complexe sportif Alsace de 8h à 18h

Dimanche 24 juin
jourNÉE GuiNGuEttE
Fête des ecluses, pique-nique, animations pour les 
enfants et orchestre.
ile de la dérivation de 10h à 18h



ESPACE LOUIS ARMAND

samedi 30 juin
uN wEEk-END Au tHÉâtrE
spEctAclE DE l’AtEliEr tHÉâtrE ADultE : 
« l’AFFAirE DE lA ruE DE lourciNE »  
suivi DE « lA FillE BiEN GArDÉE »
Avec lA ville De cArrières

l’AFFAirE DE lA ruE DE lourciNE 
un matin à Paris, un rentier se réveille avec une gueule de bois. 
son seul souvenir de la veille reste la perte d’un parapluie vert. 
il retrouve dans son lit un homme dans le même état qui se 
souvient lui avoir perdu un mouchoir avec ses initiales, « J.M. ». 
lA FillE BiEN GArDÉE 
la baronne de Flasquemont part en soirée, elle laisse la garde 
de sa fille à ses deux serviteurs. comme la petite dort, les 
deux jeunes gens pensent aller chez Mabille, un bal parisien 
populaire. Mais la petite se réveille et veut les accompagner. 
Après beaucoup d’agitation, ils partent tous les trois. Mais 
Madame revient et il faut lui cacher le départ de sa fille. 
Deux pièces d’eugène labiche
Espace louis Armand  (142, rue louis Armand) 
20h30  (2h environ) – Entrée libre 
infos+: 01 34 01 19 30 (service des Affaires culturelles)

Dimanche 1er juillet
uN wEEk-END Au tHÉâtrE 
spEctAclE DEs AtEliErs tHÉâtrE  
ENFANts Et ADos
Avec lA ville De cArrières 

trois spectacles et autant d’univers  
que les jeunes vous feront découvrir… 
AurEN, lE pEtit sÉriAl-killEr 
(Atelier des 8/10 ans – 25 minutes) 
Auren est un petit garçon de onze ans qui n’a pas de papa 
et une maman qui ne va pas bien. A la maison, à l’école, il 
s’ennuie. Auren va tomber dans une spirale cruelle où il se 
rêve tueur dans toutes les situations difficiles… la fête de 
l’école, un rendez-vous chez le dentiste… Auren finira-t-il 
par se retrouver en paix avec lui-même ? 
lA tErrE qui NE voulAit plus tourNEr  
(Atelier des 10/12 ans – 25 minutes) 
la planète bleue en a assez des hommes qui la mutilent. 
elle s’arrête de tourner. imaginez la pagaille ! la lune, le 
soleil et Mars tente de la raisonner, en vain. c’est un jeune 
garçon qui convaincra les humains d’arrêter le massacre 
écologique pour calmer la terre. 
piNoccHio 
(Atelier des 12/14 ans – 45 minutes) 
un vieux menuisier en mal d’enfant crée une marionnette 
qui prend vie. la célèbre tête de bois ne connaît pas la 
patience, Pinocchio veut tout et tout de suite. A quoi bon 
aller à l’école ? il prend la route et rencontre des escrocs, 
des meurtriers et une fée.
Espace louis Armand  (142, rue louis Armand) 
15h – Entrée libre 
infos+: 01 34 01 19 30 (service des Affaires culturelles)

Mercredi 4 juillet
coNcours DEs BAlcoNs Et jArDiNs FlEuris
Avec lA ville De cArrières

le Jury du concours passera dans la ville pour désigner les lauréats.
infos+: 01 34 01 19 30 (service des Affaires culturelles)

Lundi 9 juillet
BAtEAu moucHE à pAris
Avec le centre sociAl et culturel esPAce rosA PArks

Départ depuis le Pôle Michel colucci, 124 rue Maurice Berteaux 
places limitées – tarif : 4 € pour les adultes,  
3 € pour les enfants (transports inclus)
infos+ et inscriptions à partir du samedi 23 juin:  
01 78 63 72 21 (centre social et culturel - Espace rosa parks)

Mercredi 11 juillet
sortiE à cABourG pour lEs sENiors
Avec lA ville De cArrières

Places limitées – réservée aux seniors
infos+ et réservations : 01 39 22 36 08  
(Direction des services à la population)

Mercredi 11 juillet
sortiE Au pArc AstÉrix
Avec le centre sociAl et culturel esPAce rosA PArks

Départ depuis le Pôle Michel colucci, 124 rue Maurice Berteaux 
places limitées – tarif : 16 € pour les adultes,  
12 € pour les enfants (transports inclus)
infos+ et inscriptions à partir du samedi 23 juin:  
01 78 63 72 21 (centre social et culturel - Espace rosa parks)

Vendredi 13 juillet
FEu D’ArtiFicE
Avec les villes De Poissy et De cArrières

pont de poissy – 22h45 – Accès libre

En
 B

rE
flEs rENDEz-vous DE l’AvF

permanence de l’AvF tous les samedis matins  
de 10h à 11h30 à l’Hôtel de ville 

> marche : 
tous les lundis - rDv devant l’Hôtel de ville de 
carrières à 13h45 (retour vers 16h15) 
> jeux  : 
Mardi 26 juin  - de 14h à 16h
> peinture tous supports : 
Mardi 19 juin - de 14h à 16h
> patchwork / broderie : 
les vendredis matins  
(sauf vacances scolaires) de 9h à 11h30
> Atelier du vin : 
vendredi15 juin - de 20h à 22h

infos+ : 06 62 21 06 48

ESPACE LOUIS ARMAND
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samedi 14 juillet – 19h – entrée libre
BAl à lA plAGE Du 14 juillEt
Avec lA ville De cArrières

Bal traditionnel de la Fête nationale animé par 
l’orchestre collin thomas
19h – Entrée libre
infos+: 01 34 01 19 30 (service des Affaires culturelles)

Mardi 17 juillet
BAr à EAux
Avec lA lyonnAise Des eAux et lA ville De cArrières

Animations sur les goûts de l’eau de 10h à 18h 
infos+: 01 34 01 19 30 (service des Affaires culturelles)

Mercredi 18 juillet
ANimAtioN sABlE colorÉ
Avec le ronD Point Des GAloPins

De 10h à 12h – réservé aux moins de 6 ans
infos+: 01 39 70 46 07 (julie oliny) ou 01 39 74 57 79 
(sophie Almeida) – rondpointdesgalopins@neuf.fr  
www.lerondpointdesgalopins.fr 

Jeudi 19 juillet
lEs sENiors à lA plAGE
Avec lA ville De cArrières

réservé aux plus de 60 ans – places limitées – 12h 
infos+ et inscriptions : 01 78 63 72 50 (madame Dufossé)

Vendredi 20 juillet
tourNoi DE pÉtANquE
Avec l’AssociAtion les Boules cArriéroises

19h - infos+ et inscriptions : 06 77 43 86 33  
(monsieur Nazareth) ou philippenazareth@free.fr

samedi 21 juillet
iNitiAtioN Au twirliNG BâtoN
Avec l’AssociAtion twirlinG Bâton loisirs

une animation réservée aux 5/10  ans pour découvrir 
une activité en vogue à carrières : le twirling bâton.
15h - infos+: 01 34 01 19 30  
(service des Affaires culturelles)

Jeudi 26 juillet
lEs sENiors à lA plAGE
Avec lA ville De cArrières

réservé aux plus de 60 ans – places limitées – 12h 
infos+ et inscriptions : 01 78 63 72 50 (madame Dufossé)

Jeudi 26 juillet
iNitiAtioN Et DÉmoNstrAtioN DE DENtEllE
Avec l’AssociAtion GyMnAstique et loisirs

14h – infos+: 01 34 01 19 30  
(service des Affaires culturelles)

Vendredi 27 juillet
DiNEr à lA plAGE : « lE BrÉsil »
Avec l’AMicAle Pour le Don Du sAnG  
et le service De lA restAurAtion MuniciPAle

Apéritif au profit de l’Amicale pour le Don du sang  
suivi d’un repas en plein air.
20h – tarif : 8 E (repas) – Apéritif en sus. 
infos+: 01 34 01 19 30  
(service des Affaires culturelles)

samedi 28 juillet
iNitiAtioN Au twirliNG BâtoN
Avec l’AssociAtion twirlinG Bâton loisirs

une animation réservée aux plus de 10 ans
15h – infos+: 01 34 01 19 30  
(service des Affaires culturelles)

Lundi 30 juillet
ApprENtissAGE DE lA coNDuitE
Avec lA ville De cArrières

Animation pédagogique autour d’un espace multimédia 
ludique. réservé aux 12/17 ans.
De 10h à 20h – infos+: 01 78 63 72 17  
(Direction politique de la ville et Démocratie locale)

complexe sportif Bretagne (rue pasteur)
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Mercredi 18 juillet – 21h – entrée libre
uN moNstrE à pAris
FilM D’eric BerGeron (1H22 – 2011)

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre 
sème la panique. traqué sans relâche il 
demeure introuvable... et si la meilleure 

cachette était sous les feux du cabaret où chante 
lucille, star de Montmartre au caractère bien trempé ?

Mercredi 25 juillet – 21h – entrée libre
lE cHAt pottÉ 
FilM De cHris Miller (1H30 – 2011)

le légendaire félin, s’embarque dans un 
périple riche en rebondissements, avec 
la ravissante et rusée kitty Pattes de 

velours et Humpty Alexandre Dumpty. leur objectif : 
s’emparer de l’oie aux Œufs d’or pour sauver la ville 
où le chat Potté a grandi…

complexe sportif Bretagne (rue pasteur)  
infos+ : 01 34 01 19 30 (service des Affaires culturelles)

Mercredi 1er août
iNitiAtioN Au twirliNG BâtoN
Avec l’AssociAtion twirlinG Bâton loisirs

une animation réservée aux 3/5 ans.
15h – infos+: 01 34 01 19 30  
(service des Affaires culturelles)

Jeudi 2 août
lEs sENiors à lA plAGE
Avec lA ville De cArrières

réservé aux plus de 60 ans – places limitées – 12h 
infos+ et inscriptions : 01 78 63 72 50 (madame Dufossé)

Jeudi 2 août
loto DEs sENiors
Avec lA ville De cArrières

réservé aux plus de 60 ans – 14h 
infos+: 01 34 01 19 30 (service des Affaires culturelles)

samedi 4 août
BrEAkFAst à lA plAGE pour lEs sENiors
Avec lA ville De cArrières

réservé aux plus de 60 ans – places limitées – 10h 
infos+ et inscriptions : 01 78 63 72 50 (madame Dufossé)

Lundi 6 août 
ApprENtissAGE DE lA coNDuitE
Avec lA ville De cArrières

Animation pédagogique autour d’un espace multimédia 
ludique. réservé aux 12/17 ans.
De 10h à 20h – infos+: 01 78 63 72 17  
(Direction politique de la ville et Démocratie locale)

Jeudi 9 août
BAr à EAux
Avec lA lyonnAise Des eAux et lA ville De cArrières

Animations sur les goûts de l’eau.
De 10h à 18h 
infos+: 01 34 01 19 30 (service des Affaires culturelles)

Jeudi 9 août
lEs sENiors à lA plAGE
Avec lA ville De cArrières

réservé aux plus de 60 ans – places limitées – 12h 
infos+ et inscriptions : 01 78 63 72 50 (madame Dufossé)

Vendredi 10 août
iNitiAtioN Au FootBAll
Avec l’AscG

initiation et ateliers autour du football.
De 10h à 12h pour les 6/9 ans et de 14h à 16h  
pour les 10/13ans  
inscription obligatoire : 01 34 01 19 30 (service des sports)

Vendredi 10 août
DîNEr à lA plAGE : « lA crètE »
Avec l’eAcc et le service De  
lA restAurAtion MuniciPAle

Apéritif au profit d’ensemble Artisans et commerçants 
carriérois suivi d’un repas en plein air.
20h – tarif : 8 E (repas) – Apéritif en sus. 
infos+: 01 34 01 19 30 (service des Affaires culturelles)

Mardi 14 août
promENADE FluviAlE  
« DE l’oisE à lA sEiNE »
Avec le ville De cArrières et lA cA2rs

A bord du bateau intercommunal « les 2 rives », naviguez 
au confluent de l’oise et de la seine.
Départ de carrières à 14h – retour à 18h 
inscription obligatoire (places limitées) 
infos+: 01 34 01 19 30 (service des Affaires culturelles)

l’Accès Aux ANimAtioNs EN jourNÉE 
Est iNclus DANs lE prix D’ENtrÉE à 

cArrièrEs plAGE 2012

tarif plein : 3 E / tarif réduit : 2 E  
Enfant de moins de 5 ans : gratuit
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Lundi 16 juillet
jourNÉE à pAris
Avec le centre sociAl et culturel esPAce rosA PArks

Départ depuis le Pôle Michel colucci, 124 rue Maurice Berteaux 
places limitées – tarif : 3 € pour les adultes,  
2 € pour les enfants (transports inclus) 
infos+ et inscriptions à partir du samedi 23 juin :  
01 78 63 72 21 (centre social et culturel - Espace rosa parks)

Mercredi 18 juillet
sortiE à lA BAsE DE loisirs D’EtAmpEs
Avec le centre sociAl et culturel esPAce rosA PArks

Départ depuis le Pôle Michel colucci, 124 rue Maurice Berteaux 
places limitées – tarif : 4 € pour les adultes,  
2,50 € pour les enfants (transports inclus)
infos+ et inscriptions à partir du samedi 23 juin :  
01 78 63 72 21 (centre social et culturel - Espace rosa parks)

Dimanche 22 juillet
collEctE DE sANG
Avec l’AMicAle Pour le Don Du sAnG

Malgré les vacances, les bénévoles de l’Amicale comptent 
sur votre participation pour la 4ème collecte de l’année.
pôle michel colucci (124, Avenue maurice Berteaux)
De 9h à 14h – infos+ : 06 21 50 71 39 (maurice Gramond)

Mercredi 25 juillet
BAtEAu moucHE à pAris
Avec le centre sociAl et culturel esPAce rosA PArks

Départ depuis le Pôle Michel colucci, 124 rue Maurice Berteaux 
places limitées – tarif : 2 € (transports inclus)
infos+ et inscriptions à partir du samedi 23 juin:  
01 78 63 72 21 (centre social et culturel - Espace rosa parks)

Lundi 6 août 
ArrivÉE DE lA soNDE curiosity sur mArs
Avec lA cA2rs, le PArc Aux etoiles De triel et  
lA ville De cArrières

venez assister à un événement scientifique planétaire : 
l’arrivée de la sonde curiosity sur Mars, commentée par 
deux experts de l’exploration spatiale.
Espace louis Armand  (142, rue louis Armand) 
De 5h à 7h30 – Entrée libre – infos+ : 01 34 01 24 40 (cA2rs)
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samedi 15 et dimanche 16 septembre
jourNÉEs EuropÉENNEs Du pAtrimoiNE
Avec lA ville De cArrières

A carrières, venez découvrir les  
richesses du patrimoine communal.

• Plaine maraichère : dévoilement d’une plaque rappelant 
l’histoire de la plaine maraichère suivi d’une visite dans 
d’anciens vergers et des maisons de cantonniers.
samedi 15 septembre – chemin des trépassés  
(au bout de la rue louis Armand) – 10h

• Visite de la CAAPY : Collection de l’Aventure 
Automobile à Poissy. l’automobile est aussi le 
témoignage de notre histoire communale.
psA peugeot citroën – 212 boulevard pelletier 
samedi et dimanche de 10h à 12h et 14h à 17h 
infos+ : 01 30 19 41 15 – www.caapy.net

• Ile de la Dérivation : dévoilement de deux plaques 
consacrées aux anciennes écluses et à l’île de la 
Dérivation suivi d’une balade découverte en compagnie 
de l’association « Berges en dérive ». l’exposition « seine 
en scène » qui retrace l’histoire de carrières, de l’écluse et 
du fleuve sera visible à cette occasion.
samedi 15 septembre – ile de la Dérivation – 15h

• Château Vanderbilt : Hommage aux Frères Tissier 
suivi d’un verre de l’amitié dans le parc du château. A 
cette occasion aura lieu la présentation des 4 premiers 
panneaux d’exposition sur l’histoire du château.
Dimanche 16 septembre – château vanderbilt – 11h

• Eglise Saint-Joseph : Concert
le « stabat Mater » de Pergolèse est une œuvre magistrale 
composée en 1736, ultime pièce d’un compositeur 
virtuose qui s’éteindra à l’âge de 26 ans. le concert sera 
interprété par la chorale Musiques en val de seine.
Dimanche 16 septembre – Eglise saint-joseph – 15h

sous réserve de modifications
Entrée libre à l’ensemble des animations
infos+: 01 34 01 19 30 (service des Affaires culturelles)
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Dimanche 9 septembre
5èmE villAGE DEs Assos
Avec lA ville De cArrières

le « village des Assos » offre à chaque 
carriérois la possibilité de découvrir 
les activités sportives, culturelles ou  
humanitaires proposées à carrières. 
Plusieurs animations festives  
seront programmées...
complexe sportif Alsace (Avenue pierre de coubertin) 
A partir de 10h - Entrée libre
infos+ : 01 34 01 19 30 (service des Affaires culturelles)

Mercredi 29 août
FEstivAl Du ciNÉmA EN plEiN Air
Avec le conseil GénérAl Des yvelines

le 1er Festival du cinéma en plein air des yvelines fait 
étape à carrières-sous-Poissy. confortablement installé 
dans un transat ou allongé sur votre couverture, venez 
assister à la projection du film « NEuilly sA mèrE », 
film tourné en partie à carrières-sous-Poissy avec 
rachida Brakni, Denis Podalydes et valérie lemercier.
terrain de sport (rue du Docteur touboul) 
21h – Entrée gratuite
infos+: 01 34 01 19 30 (service des Affaires culturelles)

 Journées
Européennes du 

Patrimoine
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service des Affaires culturelles, cellule vie associative,  
service communication et service des sports
Ecole municipale de musique, Ecole de théâtre
142, rue louis Armand
tél. 01 34 01 19 30 / Fax : 01 34 01 19 31
e-mail : service.culture@carrieres-sous-poissy.fr
site :  www.espaceculturel-louisarmand.fr
Horaires d’ouverture
lundi : 8h30-12h / 13h45-17h30
Mardi : 8h30-12h
Mercredi : 8h30-12h / 13h45-19h
Jeudi : 8h30-12h / 13h45-17h30
vendredi : 8h30-12h / 13h45-17h30

Billetterie et réservations
réservations sur place ou par téléphone aux heures 
d’ouverture. vente de billets uniquement sur place. les 
réservations sont ouvertes 1 mois avant la date du spectacle 
(sauf exception). 
modalités de paiement 
règlement en espèces ou par chèque bancaire ou postal 
uniquement à l’ordre de la régie des recettes. toute 
réservation non réglée dans les 72 h sera automatiquement 
annulée. les réservations faites dans les 3 jours précédant le 
spectacle devront être accompagnées de leur règlement.

lAmE DE FoND
céciliA Dutter  (eDitions AlBin MicHel)

quel est le sens d’une 
existence bâtie sur un leurre ? 
noël 2004. romane vient 
d’avoir quarante ans et ne 
supporte plus sa vie. entre 
un mari qu’elle n’aime plus 
et une fille qui ne l’aime 
pas, elle tourne en rond. 
en voyage professionnel à 
Bangkok, elle est happée par 
le tsunami. elle en réchappe 
miraculeusement et découvre 

dans la forêt le corps d’une femme qui lui ressemble. 
la possibilité d’être une autre se présente brutalement 
à elle. 
roman d’une fuite, roman sur le couple et l’effritement 
du désir, roman sur le renoncement et notre difficulté à 
connaître ceux auprès desquels on vit, un très beau livre 
sur la quête de soi. 

Nuit
eDGAr HilsenrAtH (eDitions AttilA)

1941. c’est la nuit permanente 
sur le ghetto de Prokov. Au fil 
des jours, égarés dans un décor 
apocalyptique, ranek lutte pour 
sa survie.
réduits à des ombres, comme 
s’ils n’avaient plus âme, ni 
corps, les personnages baignent 
dans un brouillard. Pourtant, 
les scènes d’amour hâtives, de 
solidarité ou de naissances au 
milieu du ghetto montrent que, 

même plongée dans l’horreur, l’humanité s’accroche. 
Grande fresque de la cruauté et du grotesque. nuit est 
le point de départ de l’œuvre d’Hilsenrath. resté occulté 
en Allemagne près de vingt ans, il est aujourd’hui 
considéré comme son chef d’œuvre.

lA BiBliotHèquE octAvE mirBEAu Est ouvErtE:
• Le mardi : 14h à 18h30
• Le mercredi : 9h à 12h30 et 14h à 18h30
• Le jeudi : 16h à 18h30
• Le vendredi : 14h à 18h30
• Le samedi : 9h30 à 13h et 14h à 18h30

pENDANt lEs vAcANcEs scolAirEs
• Le mercredi :  9h à 12h30 et 14h à 18h30
• Le vendredi :  14h à 18h30
• Le samedi :  9h30 à 13h

Bibliothèque octave Mirbeau :
589, rue de la reine Blanche - tél : 01 39 70 60 06 
www.bibliotheque78955.fr

Biblio mobile : vos livres préférés à domicile
les adhérents de la Bibliothèque municipale peuvent 

bénéficier du service de bibliothèque à domicile. Gratuit,  
il fonctionne de 9h à 11h30 tous les jeudis.

rENsEiGNEmENts Et rÉsErvAtioNs

la Bibliothèque municipale vous propose une sélection de livres pour adultes et ados.

Le prochain KiosQUe paraîtra en 
septembre 2012. infos à remettre 
avant le 5 septembre 2012.  
Ces informations vous sont proposées 
sur la base des renseignements qui 
nous ont été communiqués.

abonneMent aUx saisons cULtUreLLe 2011 / 2012
Pour 30 €, vous bénéficiez d’un accès libre aux spectacles  
de la saison culturelle. Carte d’abonnement à retirer  
à l’Espace Louis Armand. 
contact : service des Affaires Culturelles - Tél. 01 34 01 19 30
Email : service.culture@carrieres-sous-poissy.fr

ESPACE LOUIS ARMAND



saMeDi 14 JUiLLet 
19h – entrée libre
bal traditionnel de la Fête nationale  
animé par l ’orchestre collin thomas

complexe sporti f  bretagne (rue Pasteur) 
infos+ :  01 34 01 19 30


