Le froid est revenu ...
Un temps d'automne pour découvrir de nombreuses propositions culturelles !
- petites toiles, médiathèque Christine de Pizan
en parallèle du Festival du nouveau cinéma russe à Paris
*Pierre et le loup, de S. Templeton
mercredi 7 novembre 16h
*Le vilain petit canard, de G. Bardine
samedi 10 novembre, 15h
*La balade de Babouchka, d'A. Tatarsky
mercredi 14 novembre, 16h
*Masha et Michka, d'O. Kozoukov
samedi 17 novembre, 16h
sur inscriptions à la médiathèque
- Clics & astuces
premiers pas sur ordinateur ou tablette numérique
jeudi 8 novembre, 13h30, médiathèque Christine de Pizan
- Made in Vietnam, d'Elise Mollé
film documentaire autour du thème de l'adoption
vendredi 9 novembre, 20h, salle Aimé Césaire (inscription médiathèque)
- Stacey Kent
dans le cadre du festival Blues sur Seine
vendredi 9 novembre, 20h30, théâtre
- Vous n'aurez pas ma haine
d'après l'ouvrage d'Antoine Leiris
samedi 10 novembre, 20h30, théâtre
- concert Mémoire 14-18 💓

par la Lyre amicale

dans le cadre du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918
œuvres de Holst, Ravel et une composition originale
La Marseillaise par les chœurs du conservatoire et la Lyre amicale
dimanche 11 novembre, 15h30, collégiale Notre Dame
- Henri Dès, "En famille"
vendredi 16 novembre, 20h, théâtre
- La victoire avant tout
vendredi 16, samedi 17, 20h30, dimanche 18, 15h, salle Blanche de Castille
- Grand Corps Malade
vendredi 23 novembre, 20h30, théâtre
- Saturday Game Fever
pour découvrir un nouveau jeu
samedi 24 novembre, 16h30, médiathèque Christine de Pizan
- Noureev, de la Sibérie à l'opéra de Paris

conférence de culture chorégraphique
samedi 24 novembre, 14h30 et 16h30, salle Blanche de Castille
- hommage à René de Obaldia
par des troupes de théâtre amateur
dimanche 25 novembre, 15h, salle Blanche de Castille
- concert Dominique Merlet, pianiste

dans le cadre des soirées musicales de Villennes
préludes de Bach, Chopin et Debussy
dimanche 25 novembre, 17h, salle des Arts, Villennes-sur-Seine
réservations au 06 98 2 27 07 ou par courriel gourdon.eve@wanadoo.fr
- Novecento, d'Alessandro Baricco
lundi 26 novembre, 20h30, théâtre
Autres propositions culturelles
- Ecriture créative, par Valérie-Anne Witkowsky
deux mercredis par mois, 7 et 21 novembre, 18h-20h, club Péguy
- Ecriture autobiographique, par Valérie-Anne Witkowsky
mardi 27 novembre, 18-20h, médiathèque Christine de Pizan
renseignements au 06 80 94 41 75 ou par courriel feuilleetplume@free.fr

Expositions
- D'ombre et de lumière

peintures, aquarelles, photographies, sculptures, installations
du 8 au 18 novembre, salle Fortan (ex salle des expositions), Villennes-sur-Seine
- Poissy pendant la Grande Guerre

jusqu'au 18 novembre, château de Villiers

De nouveaux événements m'ont été signalés.
À vous de les découvrir !
- stage de danses du Moyen Age et de la Renaissance

proposé par Danceries du temps jadis
samedi 10 novembre, 10h30-12h30, Maison des Arts à Maurecourt
- cours de danses anciennes

les jeudis de 20h15 à 21h15, club Péguy
- Festi'Gospel

Totally Gospel, Melting Voices et Broke N Codes

au profit des sinistrés d'Irma à la Dominique
samedi 10 novembre, 19h15, Centre de diffusion artistique
- Blue Heart, de Britton Caouillette

film sur le combat pour les dernières rivières sauvages d'Europe
projection suivie d'un débat sur la résistance aux destructions environnementales
lundi 19 novembre, 20h, Château éphémère, Carrières-sous-Poissy
Pour rappel, l'Université populaire propose depuis la rentrée des cours sur des sujets aussi divers que passionnants.
Le programme du premier trimestre en pièce jointe.
Bien amicalement

Geneviève Chignac

