Art'Yvelines vous présente ses meilleurs vœux pour 2019 et vous souhaite
une année culturelle riche de belles découvertes et d'émotions partagées !
- rencontre-dédicace exceptionnelle avec Vincent Almendros

en partenariat avec la librairie du Pincerais
jeudi 10 janvier, 18h30, médiathèque Christine de Pizan

- Malandain Ballet Biarritz 💗
vendredi 11 janvier, 20h30, théâtre

- concert du nouvel an

œuvres de Bizet, Strauss, Borodine, Wieniawski
orchestre philharmonique de la RATP
soirée proposée par le Rotary Club de Poissy
mardi 15 janvier, 20h30, théâtre
- concerts romantiques, chœur à cors

Brahms, Schubert, Mendelssohn, Homilius Bruckner
par le quatuor de cors et l'Ensemble vocal de Poissy
direction Stéphane Laberdure
vendredi 18 janvier, 20h30, église de Saint-Germain-en-Laye
vendredi 25 janvier, 20h30, château d'Hennemont (lycée international de Saint-Germain
- De l'ombre à la lumière 💗

courts-métrages de Jonathan Faugeras et Gaultier Barra
soirée présentée par Art'Yvelines
intermède surprise entre les deux projections
vendredi 18 janvier, 20h30, AFIPE (enclos de l'abbaye)
- On va pas s'mentir, de Charly Labourier
vendredi 18, samedi 19 à 20h30, dimanche 20 janvier à 15h
salle Blanche de Castille
- Art, de Yasmina Reza 💗
samedi 19 janvier, 20h30, théâtre
- Rencontre-dédicace Léo Henry

autour du roman Hildegarde
vendredi 25 janvier 2019, 17h-20h, librairie du Pincerais
- Tap Factory

claquettes, danse urbaine
vendredi 25 janvier, 20h30 au théâtre
- Alvin Ailey, figure emblématique de la danse afro-américaine
conférence de culture chorégraphique
présentée par le conservatoire de Poissy
samedi 26 janvier, 14h30 et 16h30, salle Blanche de Castille
- Les quatre saisons en Russie

ensemble de danse Obraz de Kalouga (Russie)
proposé par l'association Linguarik
dimanche 27 janvier, 15h30, forum Armand Peugeot
- Les Fantômes de Mantes

film de Florent Tillon et Hélène Magne à la découverte de Mantes-la-Jolie
avec la participation de choristes du conservatoire de Poissy
projection suivie de la visite du château
jeudi 17 janvier, 18h18, Château éphémère, Carrières-sous-Poissy, entrée libre
- concert classique

dans le cadre des soirées musicales de Villennes
Christa Hudziy, piano, Kasper Novak, violoncelle, Julia Pusker, violon
œuvres de Beethoven , Brahms, Haendel, Hubay et Rachmaninov
dimanche 27 janvier, 17h, salle des Arts
réservations mail : gourdon.eve@wanadoo.fr
- Madame Butterfly, de Giacomo Puccini
jeudi 31 janvier, 20h30 au théâtre

De la musique, de la danse contemporaine ou classique, de l'opéra, du théâtre, de la
littérature, des remue-méninges avec l'Université populaire, tous les ingrédients pour bien
démarrer la nouvelle année !
De quoi satisfaire toutes vos gourmandises !
Bien amicalement

Geneviève Chignac

