C'est la rentrée !
L'été va s'effacer doucement pour laisser place à l'automne. Les manifestations culturelles se
font encore un peu timides en ce début de saison ...
Jean-Philippe, film de Laurent Tuel

dans le cadre du festival départemental "Les Yvelines font leur cinéma"
vendredi 31 août, 20h30, théâtre de verdure, gratuit
forum des associations

toutes vos associations culturelles préférées seront présentes
dimanche 9 septembre, de 10h à 18h, COSEC

journées européennes du patrimoine (14-16 septembre) 💓

80 ans d'histoire automobile à Poissy
nombreuses visites et animations, notammnet
*découverte aux flambeaux "le noyé de Poissy" 💓
par la compagnie Trottoir Express,
14 et 15 septembre à 20h ou 21h30
réservation office de tourisme 01 30 74 60 65
*exposition Martin Luther King
temple protestant
samedi 10h-18h, dimanche 12h-18h
*présentation des travaux au musée du Jouet
visite en extérieur
samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30
"Bolides et papilles, ma voiture, c'est du gâteau"

concours de gâteaux organisé par l'office de tourisme
samedi 15 septembre, 10h, forum Armand Peugeot

Moi papa ?

pièce de Bjarni Haukur Thorsson, avec Arthur Jugnot
spectacle offert au public (2 places / personne sur réservation - 01 39 22 55 92)
mercredi 19 septembre, 20h30 au théâtre
Le goût du patrimoine, côté bières

dans le cadre des rdv patrimoine à Poissy
histoire du commerce de Poissy et dégustation de bières locales
vendredi 21 septembre, 18h, départ parvis de l'hôtel de ville
Aliose & Arcadian

dans le cadre de l'Estival

dimanche 23 septembre, 16h au théâtre
On a 20 ans pour changer le monde 💓

... et tout commence par la terre qui nous nourrit.
documentaire de Hélène Medigue
organisé par le Champ des Poissybles et le Repair Café de Poissy
lundi 24 septembre, 20h00, cinéma C2L de Poissy
Croq'Archi, le vieux pont
dans le cadre des rdv patrimoine à Poissy
jeudi 27 septembre, 12h30, rdv sur le vieux pont
présentation de la saison, salle Blanche de Castille
samedi 29 septembre, 18h, salle Blanche de Castille
Par anticipation sur octobre
L’Europe a commencé à Ravensbrück 💓💓

les mots de Germaine Tillion concernant la Résistance et la Déportation
soirée présentée par l'association Art'Yvelines
vendredi 5 octobre, 20h30, atelier Meissonier

C'est aussi la rentrée pour la médiathèque Christine de Pizan !
Les animations qu'elle propose ne figuraient pas dans mon précédent courriel.
Elles s'inscrivent dans le cadre de la commémoration de la fin de la Grande Guerre.
- café littéraire Mémoires de guerre : 1914-1918

à partir d'une sélection d'ouvrages (invitation à en lire au moins deux)
samedi 22 septembre, 10h30
- Saturday Game Fever Le soldat inconnu
sur PS4
samedi 22 septembre, 16h30
- P'tite toile
*Charlot soldat, de Charlie Chaplin
*Adama, le monde des souffles, de Simon Rouby
mercredi 26 septembre, 15h
- Grande toile
Frantz, de François Ozon
samedi 29 septembre, 14h
- La société française à la fin de la Première Guerre mondiale
conférence par Cesare Tassinari, guide conférencier
samedi 29 septembre, 16h30

Je vous souhaite une belle rentrée culturelle !
Bien amicalement
Geneviève Chignac

