Le muguet joue à cache-cache dans ses grandes feuilles !
Les beaux jours arrivent, et avec eux, de nombreux événements culturels !
- Laurenzaccio, d'après George Sand et Alfred de Musset
vendredi 4 mai, 20h30, salle Blanche de Castille
- dédicace Pierre-François Degand

pour son livre Moi Major Degand, BD
samedi 5 mai, 10h30, bibliothèque de Villennes-sur-Seine
- Jouons Z'ensemble
parents, relevez le défi lancé par vos enfants !
samedi 5 mai, 14h30, bibliothèque André Malraux
- Poissy pendant la Grande Guerre, une ville à l'arrière du front
parcours pédestre d'une heure
samedi 5 mai, 15h, rdv parvis de l'hôtel de ville
sur réservation 01 39 22 53 54
- Amir
lundi 7 mai, 20h30 au théâtre
- Afrique mon Afrique
journée culturelle africaine présentée par l'association Magnina Dama 78
expo-vente de produits africains (artisanat, bijoux, vêtements, mets et boissons)

dîner proposé sur place à 19h30, défilé de mode à 21h, soirée dansante

samedi 12 mai, à partir de 10h, Centre de diffusion artistique
- Breakin'Mozart 💓
samedi 12 mai, 20h30 au théâtre
- 4èmes rencontres théâtrales
proposées par le CODATYV
par les meilleures troupes de théâtre amateur des Yvelines
samedi 19 mai, 15h et 21h, dimanche 20 mai, 15h, salle Blanche de Castille
- Edmond, de Alexis Michalok 💓
mercredi 23 mai, 20h30 au théâtre
- Sortez les guitares du placard
initiation à la guitare de manière ludique et détendue
samedi 26 mai, samedi 2 juin (1e et 2e séances), médiathèque Christine de Pizan, sur
réservation
Exposition
-"Résonance", par Nanou, peintre

un univers sensuel de portraits
du 8 au 13 mai, vernissage le samedi 5 mai à 18h,
salle des expositions, Villennes-sur-Seine

La culture, c'est aussi de la solidarité !

Deux manifestations pour des causes humanitaires auront lieu dans les prochains jours.
Encourageons ces belles actions !
C'est aussi l'occasion pour préciser une autre manifestations et faire des petits rappels.
- concert gopsel

par Totally Gospel et Melting Voices
au profit des sinistrés de l'ouragan Irma en Dominique
samedi 5 mai, 19h30, église Saint Louis de Beauregard, Poissy
- concert par le Saint-Quentin Gospel

organisé par et au profit des Restos du Cœur des Yvelines
samedi 19 mai, 20h30, au théâtre de Poissy
- 4èmes rencontres théâtrales du CODATYV

trois comédies de Jean-Luc Lagarce par trois compagnies de théâtre
Cie Clin d'oeil, No Naime compagnie, Cie Astyanax
samedi 19, dimanche 20, lundi 21 mai à 15h, salle Blanche de Castille
table ronde dimanche à 16h30, salle Blanche de Castille
- conférence historique "Venise et l'Orient"

par Miriam Meier, proposée par le CEHA
lundi 28 mai, 14h15, salle Robespierre, Poissy
Par anticipation sur juin
- Champ libre ? Chant libre ! 💓💓

3è édition de Poésie au jardin, présentée par Art'Yvelines
pour célébrer la nature et les jardins
événement inscrit dans la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins
vendredi 1er juin, 20h30, 2ter enclos de l'abbaye, Poissy

-concert de musique française sacrée fin 19e - début 20e

par les chœurs du conservatoire de Poissy,
direction Stéphane Laberdure, orgue Alain Brunet
samedi 2 juin, 20h30, collégiale de Poissy

Butinez comme il vous plaît !

Bien amicalement
Geneviève Chignac

