Pie niche haut
Oie niche bas
Où niche hibou ?
de Jean-Hugues Malineau
(à lire à haute voix ... réponse ci-dessous)
Le printemps est là, les oiseaux chantent et ... nichent !
La nature est en effervescence, la culture aussi !

- Le Julesbox
samedi 6 avril, 20h30 au théâtre
- L'école des femmes
vendredi 12 avril, 20h30 au théâtre
- Magic Meeting

spectacle sonore et participatif
samedi 13 avril, 11h bibliothèque André Malraux
15h, médiathèque Christine de Pizan
- Regards d'architecture

visite guidée du patrimoine de Poissy
samedi 13 avril, 14h30, vieux pont de Poissy
réservation obligatoire 01 39 22 53 54
- Le hip-hop, micro sur le sillon

conférence de culture chorégraphique
proposée par le conservatoire de Poissy
samedi 13 avril, 14h30 et 16h30, Salle Blanche de Castille
- collégiale de Poissy, visite guidée
dimanche 14 avril, 16h
- Orchestre Pasdeloup
Ravel, Weber, Mendelssohn, Stravinski

dimanche 14 avril, 16h au théâtre
- Humans, par la compagnie Circa
vendredi 19 avril, 20h30 au théâtre
- Et ta mère, on en fait quoi ?

la nouvelle comédie d'Eric Marty
vendredi 19 avril, 21h, espace Maurice Béjart, Verneuil-sur-Seine
- L'école des fables - Le concert
théâtre musical jeune public
samedi 20 avril, 16h, salle Blanche de Castille
- visite de la distillerie de Poissy

samedi 20 avril, 16h
- La dictée pour tous

proposée par Odyssée pour la Terre et la ville de Poissy
dimanche 21 avril, 14h, école Robert-Fournier, La Coudraie, Poissy
- chasse aux œufs

lundi 22 avril, 10h-12h, parc Meissonier
- rencontre-dédicace avec Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018

pour son roman "Leurs enfants après eux"
samedi 26 avril, 16h, librairie du Pincerais
19h-20h, salle Aimé Césaire
Autres événements
Expositions
A la croisée des arts
proposée par le Lion's Club au profit d'un chien-guide pour aveugles
5, 6, 7 avril, 10h-19h, Centre de diffusion artistique
On va vous étonner
par l'atelier d'arts créatifs de psychiatrie de l'hôpital
10-17 avril, 16h-19h, Centre de diffusion artistique
Antigua, festival international de musique ancienne

concerts, conférences, stages, ateliers, master classes
concert d'orgue et clavecin
samedi 6 avril, 20h30, Centre 72, 72 rue Victor Hugo
fête de la musique ancienne
samedi 13 et dimanche 14 avril, TAC, 4 rue Marie Laure
jusqu'au 14 avril à Bois-Colombes
Que de belles découvertes à faire ce mois-ci !
Réponse à la virelangue de JH Malineau

Hibou niche ni haut ni bas
Hibou niche pas
(toujours à haute voix)
Bien amicalement à tous

Geneviève Chignac

