Le printemps pointera bientôt le bout de son nez !
Nous guetterons les premières fleurs, le chant des oiseaux, des coins de ciel bleu, et nous
profiterons des manifestations culturelles proposées.
- Le Paradis, c'est l'enfer les amis en plus

pièce en hommage à Michel Audiard
par la Compagnies Jean-Louis Vidal
dans le cadre du festival de théâtre de Chanteloup Côté Cour (25 février-1er mars)
vendredi 1er mars, 20h30, espace culturel Paul Gauguin, Chanteloup-les-Vignes
- concert baroque autour de J-S Bach

présenté par le conservatoire de Poissy
mardi 5 mars, 20h30, église sainte Anne, 130 avenue du Maréchal Foch
- soirée littéraire y-a-t-il une écriture féminine ?

vendredi 8 mars, 19h30, médiathèque Christine de Pizan
- circuit pédestre "Poissy historique"

samedi 9 mars, 14h30
renseignements office de tourisme 01 30 74 60 65
- Jean-François Zygel improvise sur Mendelssohn
vendredi 15 mars, 20h30 au théâtre
- dédicace exceptionnelle Patrick Sobral 💗

auteur des Légendaires (BD)
compte tenu du succès de l'auteur, dédicaces sur réservation
samedi 16 mars, librairie du Pincerais
- Xuan Le
Boucle et Reflet, danse
samedi 16 mars, 20h30, salle Blanche de Castille

- danses celtes

samedi 16 mars, 20h30, Halle des sports (rue du Pré aux moutons), Villennes

- rencontre avec Gaëlle Josse et dédicaces

pour son dernier roman "Une femme en contre-jour"
vendredi 22 mars, 18h, librairie du Pincerais
inscription auprès des libraires ou par courriel librairiedupincerais@gmail.com
- Afrique demain

débat organisé par Kounda 78
suivi de l'assemblée générale de l'association
dimanche 17 mars, 14h30, club Saint-Exupéry

- Salut Salon, Liebe, Love Amour
vendredi 22 mars, 20h30 au théâtre
- Kotaro Fukuma, pianiste 💗💗

les dernières sonates de Mozart, Beethoven et Schubert
dans le cadre des Soirées musicales de Villennes
dimanche 24 mars, 17h, salle des Arts, Villennes-sur-Seine

- 25 ans de hip-hop
vendredi 29 mars, 20h30 au théâtre

- 2èmes rencontres orchestrales de Poissy

au profit des classes d'orchestre à l'école
événement présenté par le conservatoire, le Lion's Club et la Caecilia
table ronde à 15h30
concerts à partir de 14h : classes orchestre,
Lyre amicale,
Music Band de la Saint-Louis de Poissy
ensemble à vents du Kremlin-Bicêtre
orchestres du conservatoire de Poissy
samedi 30 mars, forum Armand Peugeot

Bonnes vacances à celles et ceux qui en prennent, joli mois de mars à tous !

Bien amicalement

Geneviève Chignac

