Juin est le mois le plus dense en événements culturels !
Toutes les disciplines, tous les genres sont présents pour offrir au public une palette riche de manifestations
plaisantes et joyeuses !
Juin est également le mois du théâtre amateur à Poissy. Rdv chaque week-end 😊
- Champ libre ? Chant libre ! 💓💓

3ème édition de Poésie au jardin, présentée par Art'Yvelines
textes de Hamid Tibouchi, poète-plasticien
mis en espace par 6 comédiens et l'ensemble musical Xènos
événement inscrit dans la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins
en fin de soirée, échange autour d'un verre entre le public, le poète et les artistes
vendredi 1er juin, 20h30, 2 ter enclos de l'abbaye à Poissy
- Le verger du prieuré
visite guidée, réservation obligatoire
dans le cadre de la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins
samedi 2 juin, 14h30, 2ter enclos de l'abbaye
- concert des chœurs du conservatoire 💓💓

musique française sacrée fin 19e/début 20e
sous la direction de Stéphane Laberdure, à l'orgue Alain Brunet
Ensemble vocal de Poissy, chœur des jeunes, chœur ados, Grand chœur de Poissy
samedi 2 juin, 20h30, collégiale Notre-Dame de Poissy
dimanche 3 juin, 16h, collégiale de Vernon (Eure)
- Monsieur Feydeau Do 💓

par la Compagnie Jean-Louis Vidal
samedi 2 juin, 21h, dimanche 3 juin, 15h, salle Blanche de Castille
- Rendez-vous patrimoine

promenade guidée sur l'histoire du parc
dimanche 3 juin, 14h30, rdv entrée du parc Meissonier
réservation obligatoire 01 39 22 53 54
- gala des mémés terribles

40 ans de spectacle, danse, chorégraphies et bien d'autres choses
dimanche 3 juin, 15h, au théâtre
- Viollet-le-Duc à Poissy : de l'église paroissiale au monument national

conférence-diaporama de Adrien Beretti, architecte
organisée par la SAPS (Sauvegarde et animation du patrimoine sacré)
dimanche 3 juin, 16h, collégiale Notre-Dame de Poissy

- concert de printemps de La Lyre amicale 💓

avec la participation de l'orchestre symphonique du conservatoire de Limay
musiques de films et œuvres classiques
dont le Carnaval des animaux de Saint-Saëns sur un texte original mettant en scène les sites remarquables
de Poissy
vendredi 8 juin, 20h30, collégiale Notre-Dame de Poissy
- William Shakespeare personnages

par les classes d'art dramatique du conservatoire
vendredi 8 juin, 20h30, Centre de diffusion artistique
- Notes d'été 💓

orchestres du conservatoire, avec la participation des classes d'orchestre
samedi 9 juin, 20h30 au théâtre
- La nuit des Rois 💓

fantaisie de William Shakespeare
par Les Jeux dits de La Bruyère
samedi 9 juin, 21h, dimanche 10 juin, 15h, salle Blanche de Castille

- Causerie historique
conférence par Miriam Meier
lundi 6 juin, 14h15, salle Robespierre
- atelier créatif spécial fête des pères
mercredi 13 juin, de 15h à 16h, librairie du Pincerais
- Croq'Archi L'hôtel de ville
jeudi 14 juin, 12h30, rdv devant la mairie
possibilité d'amener son déjeuner sur place

- Flamenco y Olé

par l'association Miguel de Cervantes
vendredi 15 juin, 20h30 au théâtre
- soirée Pollen
carte blanche à John Gate, pianiste, "L'invitation au voyage, rêve ou réalité ?"
et concours de poésie "Goûter le voyage"
vendredi 15 juin, 21h, parc de la mairie, Villennes-sur-Seine
- Passez-moi le zen 💓

adaptation d'une comédie d'Annie Daprey
par la Compagnie Vénapage
samedi 16 juin, 21h, dimanche 17 juin, 16h45, salle Blanche de Castille
- L'intelligence des arbres

documentaire de Julia Dordel et Guido Tölke
séance organisée par le Champ des Poissybles - Repair Café
lundi 18 juin, 20h30,
Séance organisée par Le Champ des Poissybles

lundi 18 juin, 20h30, cinéma C2L de Poissy
- ma maison en Meccano
pour les 5/8 ans (activité payante, réservation obligatoire))
mercredi 20 juin, 10h, salle Aimé Césaire (médiathèque)
- Maison de fer et Meccano
pour les 9/12 ans (activité payante, réservation obligatoire)
mercredi 20 juin, 14h30, salle Aimé Césaire (médiathèque)
- fête de la musique 💓

jeudi 21 juin, place de la République, 18h - 0h
La Source, de 19h - 0h
collégiale, 19h30 - 22h30
- Regards d'architecture

découverte du patrimoine de Poissy
samedi 23 juin, 14h30, rdv au vieux pont de Poissy, à côté de L'Esturgeon
réservation obligatoire 01 39 22 53 54

- "L'enlèvement événementiel"
pièce écrite avec les enfants du cours de La Comédie de la vie
samedi 23 juin, 16h, salle Blanche de Castille
- #BalanceTonTweet, d'après Chat en poche de Feydeau 💓
et Arsenic et police, d'après Arsenic et Vielles dentelles de Kesselring
par la Comédie de la vie
samedi 23 juin, 21h, dimanche 24 juin, 15h, salle Blanche de Castille

-spectacle des classes de danse du conservatoire

samedi 30 juin, 20h, dimanche 1er juillet, 16h au théâtre
- soirée portugaise
en partenariat avec l'association Luso Poissy
samedi 30 juin, maison de quartier du Clos d'Arcy
Expositions
-Thérèse Casa

quand la peinture et le yoga s'inspirent mutuellement
du 29 mai au 10 juin, salle des expositions, Villennes-sur-Seine
-La villégiature : de la maison de campagne à la villa Savoye

histoire et caractéristiques de ces maisons
dans le jardin et le garage (expo sur la maison de fer)
jusqu'au 17 septembre aux heures d'ouverture de la villa

Le choix des événements à voir vous sera difficile tant ils sont nombreux.
Laissez vous guider par vos envies et volez de place en place

telle une petite libellule !

