L'hiver approche.
Et avec lui, les fêtes de fin d'année !
En avance sur les traditionnels cadeaux, la culture vous offre une belle palette d'événements.
Téléthon
- Je veux voir Mioussov

par La Comédie de la vie, la Compagnie Jean-Louis Vidal, les Jeux dits de la Bruyère et Venapaje
samedi 1er à 21h, dimanches 2 et 9 décembre à 15 h, forum Armand Peugeot
- concert de soutien
orchestre CHAM du collège Jean Jaurès
Lyre amicale de Poissy
vendredi 7 décembre, 20h30, Centre de diffusion artistique
- Gospel
par Melting Voices
samedi 8 décembre, 14h, forum Armand Peugeot
- L'épopée de Gilgameh (extraits) 💓
par Xènos, théâtre de masques
samedi 8 décembre, 14h45, forum Armand Peugeot
- danses de la Renaissance
par Danceries du temps jadis
samedi 8 décembre, 16h, forum Armand Peugeot
- jeu de questions
par l'association Questions pour 1 champion de Poissy
samedi 8 décembre, 16h20, forum Armand Peugeot
- loto (14h30) et soirée africaine (à partir de 19h30)
samedi 15 décembre, centre social Vanpoulle Saint-Exupéry

- Cultivons nos passions, ateliers gourmands (sur réservation)
samedi 1er décembre, 15h, médiathèque Christine de Pizan

- La boîte à joujoux, de Claude Debussy 💓

par la compagnie Le piano ambulant
spectacle proposé par le musée du Jouet hors les murs
dimanche 2 décembre, 17h, salle Blanche de Castille
- Ateliers d'écriture de Valérie-Anne Witkowski
* écriture créative, mercredis 5 et 19 décembre, 18h-20h, Club Péguy
* écriture autobiographique, mardi 18 décembre, 18h-20h, médiathèque Christine de Pizan
Pour les futures séances, se renseigner au 06 80 94 41 75
feuilleetplume@free.fr
- Gospel pour 100 voix
vendredi 7 décembre, 20h30, théâtre
- Le mystère de Noël

spectacle numérique proposé par l'association Sauvegarde et animation du patrimoine sacré
samedi 8 décembre, 17h-18h, église sainte Anne
- marché des artistes créateurs

samedi 8 et dimanche 9 décembre, 10h-18h, salle Saint-Louis (12 bd de la Paix)
- Clarika en duo
samedi 8 décembre, 17h et 20h30, salle Blanche de Castille
- dédicaces du Pincerais

Thierry Jaillant, auteur de Poissy
Enfer ... et contre tous
samedi 15 décembre, 10h30

Seng Soun Ratanavanh
Au lit Miyuki, album jeunesse
samedi 15 décembre, 16h

Paul Gréveillac
Maîtres et esclaves
dimanche 16 décembre, 16h

- spectacle surprise
au profit de Imagine for Margo et SOS Méditerranée
participation libre à la sortie
dimanche 16 décembre, 16h, théâtre
- La dictée pour tous

par Odyssée pour la Terre et la Ville de Poissy

samedi 15 décembre, 14h, centre André Malraux
- conférence sur les Rois mages, de Bernadette Dieudonné
dans le cadre de l'Université populaire de Poissy
mercredi 19 décembre, 14h-16h, salle Robespierre

Voilà de quoi patienter agréablement en attendant les fêtes de fin d'année.
Je vous les souhaite belles et joyeuses !

Bien amicalement
Geneviève Chignac

