
ÉDITO

Château Éphémère rouvre ses portes ! 

Vous retrouver, enfin, est au nom de l’équipe du Château Éphémère, 

un réel bonheur. Vendredi [P]arty, ateliers parents-enfants, Disco 

Soupe ou encore Nuit électro, sont au programme de ce dernier 

semestre de l’année 2020, que nous souhaitons aborder avec 

optimisme. 

La pandémie que nous traversons a considérablement modifié notre 

rapport au monde, tant d’un point de vue écologique que sociétal. 

C’est dans cette période trouble, que Château Éphémère rouvre 

ses portes, soutenant plus que jamais, la création et l’éducation 

artistique, mais aussi les actions solidaires à l’échelle locale et 

nationale. 

Imaginer le monde de demain, c’est encore et toujours, 

expérimenter, créer, imaginer… Offrir un espace de dialogue entre 

tradition et modernité, se questionner sur les enjeux du numérique 

et des nouvelles technologies, mais aussi permettre des moments 

si précieux d’insouciance, de contemplation et d’évasion… 

Alors oui, cette rentrée est exceptionnelle. Elle nous réserve son 

lot d’incertitude, et de questionnement, mais plus que jamais 

Château Éphémère s’engage auprès de vous et des artistes, pour 

être un lieu des possibles.

https://www.facebook.com/chateaufmr
https://www.instagram.com/chateau_fmr/
https://chateauephemere.org/


ATELIERS PARENTS-ENFANTS 

Rendez-vous mensuels incontournables du faire-
ensemble ouverts à tou·te·s, ces ateliers portent autant 
les enjeux du lien familial que du faire soi-même. Aborder 
le monde digital sous l’angle de la création artistique 
permet le développement d’une approche à la fois ludique 
et accessible.

Ainsi, Château Éphémère, à travers une large gamme 
d’ateliers, propose de vous initier aux nouvelles pratiques 
créatives s’appuyant sur des outils numériques.

Samedi 17 octobre - 14h > 17h 

Ça tourne ! 
Âge : à partir de 10 ans

Marre de zapper ? Créez votre propre émission télé ! 

De l’écriture du story-board, à l’enregistrement plateau, 

jusqu’à sa diffusion, vous serez formés aux bases de l’édition 

audio et vidéo à l’aide de logiciels professionnels.

Tarifs : 7€ par enfant / Gratuit pour l’accompagnat·eur·rice  
Réservation et billetterie

Samedi 21 novembre - 14h > 17h 

Veggie Music 
Âge : à partir de 6 ans 

Gaspiller de la nourriture : non ! Jouer de la musique avec : 

oui ! Veggie Music vous offre une approche douce et ludique 

de la musique électronique tout en vous apportant  les 

notions de bases de l’électricité. Connectez les fruits et les 

légumes à un ordinateur avant de déclencher les sons qui 

leur sont associés, vous pourrez ainsi jouer de cet instrument 

comestible et révéler vos talents de musicien·ne·s !

Tarifs : 7€ par enfant /Gratuit pour l’accompagnat·eur·rice  

Réservation et billetterie

Déployables hors-les-murs, retrouvez ces ateliers dans notre 

catalogue. Flexible aussi bien en termes de durée que de 

contenu, ils sont déclinables en fonction du public ciblé : 

entreprises, collectivités, enseignants, professionnels de la 

Culture et du Social etc. 

(à télécharger)

Samedi 19 décembre - 14h > 17h 

Carte postale sonore 
Âge : à partir de 8 ans

En manque d’idées  originales pour vos cadeaux de Noël ? Pas 

de panique, nous pensons à vous ! Initiez-vous à la captation 

sonore mais aussi à la conception et customisation d’une 

carte postale à offrir ! Muni de votre smartphone, partez à la 

chasse aux sons présents au Château, qui une fois captés, 

seront intégrés à la carte par le biais d’un QR code. 

*enregistrement en extérieur 

Tarifs : 7€ par enfant / Gratuit pour l’accompagnat·eur·rice  

Réservation et billetterie

Infos & contact : 
vanderlab@chateauephemere.org - 

01 39 79 29 93

https://www.helloasso.com/associations/vanderlab/evenements/atelier-parents-enfants-ca-tourne
https://www.helloasso.com/associations/vanderlab/evenements/atelier-parents-enfants-insectronix
https://www.helloasso.com/associations/vanderlab/evenements/atelier-parents-enfants-carte-postale-sonore


 
Vendredi 18/09

9H45 > 17H

 « Les enfants du Patrimoine » 

À l’occasion d’une journée exceptionnelle, organisée chaque 

année la veille des journées européennes du Patrimoine, les 

CAUE et leurs nombreux partenaires se mobilisent pour que 

les élèves des écoles, collèges et lycées bénéficient d’un 

programme d’activités culturelles adaptées et gratuites.

Deux axes seront alors proposés au Château : une visite 

guidée du lieu et un atelier créatif aiguisé s’appuyant sur la 

découpeuse laser de notre Fablab.

Tarif : Gratuit
Réservation en ligne obligatoire

19H > 22H30

Vendredi {P}arty #3

Gaël Tissot (Toposonic - oeuvre sonore géolocalisée) + 

Tatiana Vilela dos Santos (L’Oeuf-Sphinx, installation/ jeux 

vidéo) + Barthélémy Antoine-Loeff (La Manufacture Poétique 

d’Icebergs Artificiels - installation) + KasbaH (musiques 

éléctroniques et traditionnelles)

Château Éphémère rouvre ses portes, et vous propose de 

découvrir les projets poétiques et interactifs de ses artistes 

résident·e·s. De quoi aborder la rentrée en douceur !

⸬ Munis de vos smartphones et écouteurs, Gaël Tissot vous 

fera vivre une expérience sonore augmentée dans les jardins 

du Château. 

⸬ Découvrez L’Oeuf-Sphinx, installation ludique et énigmatique 

de Tatiana Vilela dos Santo, dont le contrôle s’effectue par un 

instrument de musique. 

⸬ Entre fiction, fable poétique et réalité impossible, 

Barthélémy Antoine-Loeff nous présentera son installation 

La Manufacture Poétique d’Icebergs Artificiels, qui propose 

19 & 20/09

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 19/09

13H > 18H

Journée jeux-vidéos 

Installations interactives, ateliers, retro-gaming… Château 

Ephémère propose une journée dédiée au jeux vidéo ! 

Découvrez l’univers de la créatrice Tatiana Vilela dos Santos, 

mais aussi notre borne d’arcade, fabriquée de toutes pièces 

dans notre Fablab, l’occasion aussi de redécouvrir le lieu de 

manière ludique et en famille.

Tarif : Gratuit

Jauge limitée  - Réservation conseillée 

de “réparer” le climat par l’utilitisation des nouvelles 

technologies. 

⸬ Enfin Kasbah, prolongera un peu plus l’été, avec son set 

aux rythmes électroniques et mélodies traditionnelles.

Tarif : Gratuit

Jauge limitée - Réservation conseillée  

Dimanche 20/09

Brunch & visites guidées du Château

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 

(re)découvrez Château Éphémère, à travers des visites 

guidées. Vous pourrez également profiter d’un brunch 

sur la terrasse du Château.

11H > 15H

Brunch 
Tarifs : 20€ adulte / 10€ pour les enfants
Réservation obligatoire en ligne  
ou par mail ou téléphone : mademoiselle@chateauephemere.
org / 01 39 79 29 93

11H > 18H

Visites guidées
Tarif : Gratuit

Jauge limitée à 10 personnes par visite - Réservation 
conseillée

Oeuvre : La manufacture poétique d’icebergs artificiels

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/le-chateau-numerique-1567087653
https://www.helloasso.com/associations/vanderlab/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-jeux-video
https://www.helloasso.com/associations/vanderlab/evenements/vendredi-p-arty-3
https://www.helloasso.com/associations/vanderlab/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-brunch-au-chateau
mailto:mademoiselle%40chateauephemere.org?subject=
mailto:mademoiselle%40chateauephemere.org?subject=
https://www.helloasso.com/associations/vanderlab/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-visites-guidees
https://www.helloasso.com/associations/vanderlab/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-visites-guidees


Vendredi 16/10 - 19H > 22H30 

Vendredi {P}arty #4

Elly Oldman (Le dessin sans fin - fresque interactive) + 

Kim   Fargas & Hélène Carbonnel (Le tunning est mort 

- installation )  + Cinna Peyghamy (AVAZ - musique 

expérimentale et traditionnelle persane) + Toukan Toukän 

(electro-pop) 

En octobre, nos artistes résident·e·s  dialoguent entre 

tradition et modernité! 

⸬ Réaliser une fresque interactive, géante, et évolutive à 

découvrir en dessins mais aussi en réalité augmentée, c’est 

le projet incroyable d’Elly Oldman, qui poursuit son projet 

de Dessin sans fin au Château. L’artiste nous y conte une 

fable loufoque et rocambolesque, sur fond de considération 

écologique et environnementale.

⸬ Mais qui a dit que le tunning était mort? A travers leur 

œuvre vidéo et sonore, Kim Fargas et Hélène Carbonnel nous 

livrent le témoignage de passionné·e·s d’automobile. Vous 

êtes invités à découvrir cette création étonnante dans une 

bulle sonore gonflable prévue à cet effet.

⸬ En persan, AVAZ veut dire à la fois chanson et changement. 

Aux frontières entre musique expérimentale et traditionnelle, 

Cinna Peyghamy fait dialoguer modernité et traditionnel. 

Associant le tombak (percussion iranienne centenaire) et 

un synthétiseur modulaire, Cinna Peyghamy augmente les 

possibilités sonores et mélodiques, créant un véritable 

instrument hybride, nous faisant voyager dans le temps et 

dans l’espace. 

⸬ Le duo Toukan Toukän vous entrainera dans une jungle 

luxuriante où percussions électroniques et mélodies pop 

vivent heureuses main dans la main.

Tarif : Gratuit
Jauge limitée - Réservation conseillée 

Vendredi 20/11 - 19H > 22H30

Vendredi {P}arty #5

Espace des sens (Hip Hop Fiction 2.0 - danse / Vjing) + 

Simone Sims Longo (S imultanea e  ast raz ion i  -  performance 

multimedia) + Samba de La Muerte (Folktronica)

Hip Hop Fiction 2.0 est un voyage à travers le temps, celui de la 

culture Hip-Hop et de deux pionniers de ce mouvement urbain. 

Sous forme de conférence dansée, Olivier Lefrançois et Félix 

Félixine veulent transmettre leur savoir sur cette culture, la 

raconter sous forme de poetry slam, danse, collages visuels, 

vjing et musique… Un véritable voyage vers le passé ! 

⸬  Simone Sims Longo, nous présentera S imultanea e 

ast raz ion i , performance audiovisuelle qui accompagne la 

sortie de 16 morceaux enregistrés sur le disque Simultanea. 

Son idée est de créer une performance live, où la conception 

visuelle du projet est une réadaptation de son travail 

sonore. 

⸬ Samba De La Muerte invite autant au voyage et à la 

découverte qu’à un dialogue des corps et un lâcher-prise 

primitif. Son univers emprunt de rêveries électroniques et 

d’explorations psychédéliques nous emporte avec lui vers 

des ailleurs dansants et libres.

Tarif : Gratuit
Jauge limitée  - Réservation conseillée  

Samedi 28/11 - 10H > 18H

Disco Soupe #5

L’objectif de cette journée est de confectionner et cuisiner 

avec les participant·e·s, des soupes, des smoothies et 

d’autres spécialités culinaires, à partir de fruits et légumes 

mis au rebut alors qu’ils peuvent être consommés et le 

tout… en musique évidemment ! 

La Disco-Soupe #5 est construite en partenariat avec 

des associations locales, dans le cadre de la semaine 

Européenne de réduction des déchets.

Tarif : Gratuit
Jauge limitée - Réservation conseillée  

©Elly Oldman 

©Rosa Sylvain 



 

Vendredi 4/12 - 21H > 5H 

Ecstatic à l’Éphémère #6

Warm up Ecstatic  + Cinetik + KasbaH + bien d’autres à venir 

Château Ephémère propose pour cette 6ème édition 

“d’Ecstatic à l’Éphémère” en partenariat avec le Collectif 

Ecstatic Playground, sa nuit dédiée aux passionnés de 

musiques électroniques et de BPM.

Au programme, une soirée musicale éclectique, affriolante et 

festive dans un cadre patrimonial unique ! 

Tarifs : 10€ en pré-vente / 12€ sur place servabilletterie

Dimanche 20/12 - 11H > 11H45 

Pépites Sonores Festival musical pour enfant 
initié par le Sax d’Achères 

Manitou - Collectif Banana Tragédie 

Contes immersifs 

Joséphine Hurtut : création sonore / Laetitia Troussel : Plume 

et voix / Simon Lazarus : création sonore  

Dans le cadre de la 8ème édition du festival des Pépites 

Sonores, et son florilège de musiques aussi variées dans leurs 

esthétiques que dans leurs formats (ciné-concert, installation 

sonore ou performance musicale, concert), Château Éphémère 

présente Manitou du collectif Banana Tragédie.  Le collectif, 

que nous accueillons en résidence, proposera trois contes 

immersifs mêlant vidéo projection et musique électronique. 

Et pour faire durer le plaisir, cette performance narrative sera 

suivie d’un brunch gourmand et convivial!

Tarifs : Plein 6€ | Réduit 5€ | Enfant 3€
Réservation et billetterie

Brunch : 9€  
Sur réservation : mademoiselle@chateauephemere.org

Vendredi 18/12 - 19H > 22H30

Vendredi {P}arty #6

Fred Azarty (AZ TRIO - concert interactif) + Didier Ambact & 

Pierre-Adrien Théo (Stellaris - installation multimédia) 

+ DJ set

⸬ Fred Azarty nous présentera AZ TRIO, un concert interactif 

et immersif plongeant le public dans un environnement qui 

se dessine en fonction de la musique jouée. Il s’agit pour lui 

de vivre une expérience multisensorielle, mais naturellement 

cohérente. Une partie de la musique sera jouée par le public 

grâce à l’utilisation d’objets musicaux non identifiés (OMNI).

⸬ Avec Stellaris, Didier Ambact et Pierre-Adrien Théo nous 

propulsent dans le cosmos ! Performance audiovisuelle dont 

les images et les sons sont créés sur l’instant à partir de la 

position des astres, les artistes jouent de l’apparition et de 

la disparition des étoiles, de leur variation lumineuse, de leur 

formation en constellations. 

Tarif : Gratuit
Réservation conseillée - jauge limitée 

©Pierre-Adrien Theo

©Roman Deroubaix-Alfonsi 

http://bit.ly/billetteriedusax
mailto:mademoiselle%40chateauephemere.org?subject=


ABLETON USER GROUP

Vous utilisez Ableton Live mais n’avez pas l’impression d’exploiter toutes les fonctionnalités et possibilités de ce 

logiciel ? Vous avez envie d’en savoir plus et de gagner en maîtrise ?

Ne restez pas tout·e seul·e ! Rejoignez le groupe ! Une fois par mois participez à une session thématisée  dans le cadre 

d’un apprentissage collaboratif. Améliorons ensemble nos connaissances sur ce logiciel, intégrons progressivement 

de nouvelles fonctionnalités à nos créations musicales et optimisons notre façon de produire de la musique.

Chacun de nos workshops se terminera par une session d’improvisation entre participants.

Âge : de 16 à 99 ans
Tarifs : Cotisation annuelle de 10€ 
Réservation conseillée (jauge limitée)
Contact : vanderlab@chateauephemere.org / 01 39 79 29 93 

STUDIOS (recording et répétitions) 

Château Éphémère remet au goût du jour la définition première des “Home studios”! Nos 

studios offrent la possibilité de travailler en immersion pour quelques jours ou plusieurs 

semaines, d’y être hébergé, de s’y restaurer, d’y vivre sans la pression de la ville, le tout 

à 30 km de Paris ! Véritable lieu de vie, Château Éphémère propose un cadre de création et 

d’enregistrement exceptionnel.

 

En savoir plus

Contact : studios@chateauephemere.org

©Cedric Lecocq

mailto:vanderlab%40chateauephemere.org?subject=
mailto:studios%40chateauephemere.org?subject=


ESPACES COWORKING 

Lieu multi-activité au cadre privilégié, Château Éphémère offre depuis 2017 la possibilité à 

des entrepreneu·r·se·s/travailleu·r·se·s du numérique et/ou du secteur culturel de développer 

leurs projets. De la location de cinq bureaux individuels (de 9 à 23m2) en accès illimité (7j/7, 

24h/24), à notre nouvel open space tout équipé (écran, vidéo, paper-board, son, wi-fi 4G) 

pouvant accueillir jusqu’à 7 usagers en simultané, du lundi au vendredi de 9h à 18h, toutes 

les conditions sont réunies pour accompagner au mieux ces télétravailleurs aux dynamiques 

collaboratives fortes. 

En savoir plus

Contact : mademoiselle@chateauephemere.org / 01 39 79 29 93

PRIVATISATIONS 

Vous souhaitez organiser une soirée, un séminaire ou tout autre rendez-vous familiale ou 

professionnel ? Château Éphémère vous offre un cadre incroyable, un véritable voyage dans le 

temps assorti d’une carte complète de services et ce, à quelques encablures de la capitale ! 

Découvrez les nombreuses possibilités que propose notre lieu. N’hésitez plus, offrez vous la vie 

de Château ! 

En savoir plus

Contact : privatisations@chateauephemere.org / 01 39 79 29 93

©Cedric Lecocq

©Cedric Lecocq

mailto:mademoiselle%40chateauephemere.org?subject=
mailto:privatisations%40chateauepehemre.org?subject=


Contact
mademoiselle@chateauephemere.org 

01 39 79 29 93 
www.chateauephemere.org

Accès 
Château Éphémère 

2, Chemin des Grandes Terres 
78955 Carrières-sous-Poissy

Château Éphémère est situé à 30 minutes en trans-
ports en commun de Paris Saint-Lazare. Trente 
minutes, c’est aussi le temps nécéssaire pour 
nous rejoindre en voiture depuis Versailles, 
Saint-Quentin-en-Yvelines, ou Cergy-Pontoise.  

En transport en commun : RER A depuis Paris en direction 
de Poissy, arrêt Poissy, sortie gare Nord puis bus. Tran-
silien ligne J, depuis Paris Saint-Lazare en direction de 
Mantes-la-Jolie, arrêt Poissy, sortie gare Nord puis bus.

 

> Bus 1 - arrêt Château Venderbilt 
> Bus 2 - arrêt Frères Tissiers 
> Bus 98 - arrêt 3 Cèdres 

 

Pour information 
Nous rappelons que dans le contexte sanitaire 
actuel, nous nous devons tou·te·s de respecter les gestes 
barrières qui nous permettront de faire reculer le Covid-19. 
À votre arrivée, l’utilisation du gel hydroalcoolique 
en libre service est requis,  le port du masque dans 
le Château est obligatoire et enfin certaines mesures 
de distanciation physiques doivent être respectées. 

Conception graphique : Lisa Pasquet 
Couverture : Valentine Dupart 

https://www.google.fr/maps/place/Ch%C3%A2teau+%C3%89ph%C3%A9m%C3%A8re/@48.944603,2.0194623,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47e68bfde9bcbddd:0x5c0a57fd0192c15a!8m2!3d48.944374!4d2.0203152
https://www.google.fr/maps/place/Ch%C3%A2teau+%C3%89ph%C3%A9m%C3%A8re/@48.944603,2.0194623,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47e68bfde9bcbddd:0x5c0a57fd0192c15a!8m2!3d48.944374!4d2.0203152
https://www.google.fr/maps/place/Ch%C3%A2teau+%C3%89ph%C3%A9m%C3%A8re/@48.944603,2.0194623,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47e68bfde9bcbddd:0x5c0a57fd0192c15a!8m2!3d48.944374!4d2.0203152
https://www.transdev-idf.com/ligne-1/poissy-carrieres-sous-poissy/015-PA2RS
https://www.transdev-idf.com/ligne-2/poissy-carrieres-sous-poissy/015-PA2RS
https://www.transdev-idf.com/ligne-98/triel-sur-seine-poissy/015-PA2RS

