Les fleurs s'épanouissent dans tous les jardins et libèrent leur parfum, les oiseaux
gazouillent, très affairés à leur nid, le printemps s'installe.
Quant à l'offre culturelle, elle est toujours aussi alléchante en ce mois de mai !
Pour le plaisir, encore un joli virelangue de Jean-Hugues Malineau
Chat vit rôt
Chat mit patte à rôt
Rôt brûla chat
Chat lâcha rôt
A lire vite et à haute voix bien sûr.
- visite guidée du château de Médan 💗

samedi 4 mai, 14h15 devant le château
inscription office de tourisme 0130 74 60 65
- Horowitz, "le pianiste du siècle"
avec Francis Huster et Claire-Marie Leguay
vendredi 10 mai, 20h30 au théâtre
- Good Morning Baltimore
samedi 4 à 20h, dimanche 5 mai à 16h, salle Blanche de Castille
- visite guidée de la collégiale de Poissy

dimanche 5 mai, 16h, collégiale

réservation au 01 39 22 53 54
- réouverture du musée du Jouet

nombreuses animations durant deux jours
samedi 11 mai, 10h30-18h, dimanche 12 mai, 11h-18h
- Faouzi Abdennour & Khatoon en duo
samedi 11 mai, 20h30, salle Blanche de Castille
- Gala des Mémés terribles

les années 80
dimanche 12 mai, 15h, forum Armand Peugeot
- Croq'archi la collégiale Notre Dame
jeudi 16 mai, 12h30, collégiale
- Le goût du patrimoine : côté bières
histoire du commerce à Poissy t dégustations
jeudi 16 mai, 18h, parvis de l'hôtel de ville
- Brigitte
en tournée acoustique piano-voix
vendredi 17 mai, 20h30 au théâtre
- Voyage en terre médiévale

programme complet sur bit.ly/poissymedieval
samedi 18 mai, de 10h à 22h30
dimanche 19 mai, de 10h à 18h
parc du château de Villiers
- café littéraire

samedi 18 mai, 10h30, médiathèque Christine de Pizan
- visite guidée de la tour Maryse Bastié
samedi 18 mai, 14h30, rdv devant la tour 29 rue Maryse Bastié
- conférence de culture chorégraphique : Pina Bausch

samedi 18 mai, 14h30 et 16h30, salle Blanche de Castille
- Corelli, Haendel, Vivaldi

par le quatuor 2si2la et l'ensemble vocal Myriade
samedi 18 mai, 20h45, église saint Anne des Bretons, Poissy
- Fred Pellerin
dimanche 19 mai, 16h, au théâtre
- François Chaplin, pianiste 💗

au programme : Haydn, Brahms, Bach-Busoni, Chopin
dimanche 19 mai, 17h, salle des Arts, Villennes-sur-Seine
- parcours guidé : énigmes dans la ville
mercredi 22 mai, 14h30, rdv vieux pont de Poissy

- fête de la nature

samedi 25 mai, 10h-18h, parc Meissonier
- visite gourmande à l'atelier de Meissonier 💗
samedi 25 mai, 14h30, enclos de l'abbaye
- promenade urbaine : l'architecture de la modernité à Poissy
samedi 25 mai, 14h30, rdv villa Savoye
- 5e rencontres théâtrales

proposées par le Comité départemental d'animation et de théâtre des Yvelines
samedi 25 et dimanche mai, à partir de 15h, salle Blanche de Castille
- visite de la distillerie de Poissy
samedi 25 mai, 16h, rdv au Noyau de Poissy, rue du général de Gaulle
- présentation de la saison 2019/2020
réservation obligatoire au 01 39 22 55 92
samedi 25 mai, 16h30 et 20h30, au théâtre
- Citizen B.V., de Christian Palustran

par la compagnie Des Elles et des Ils
samedi 25 mai, 20h30, théâtre de Villepreux
jeudi 20 et vendredi 28 juin, salle de la Rotonde, Versailles
- Aux commencements

par l'association A fleur de conte
lundi 27 mai, 18h15, café de l'Industrie, 6 place du Marché, St-Germain-en-Laye

- L'orgue et l'organiste
jeudi 30 mai, 14h, collégiale Notre Dame
Un complément pour mai et deux annonces par anticipation pour début juin.
- réouverture de "La terrasse des artistes"

exposition d’œuvres de plusieurs artistes en résidence
jeudi 1er mai, 30 avenue Emile Zola, Poissy
* 18h apéro musical
* 20h soirée DJ - entrée libre

- Théâtre au jardin "Les Passagers du 8h12"

par la compagnie Trottoir Express
proposé par Art'Yvelines
mardi 4 juin, 20h32, enclos de l'abbaye
entrée par le 26 avenue Meissonier
places à réserver sur le site d'Art'Yvelines
http://artyvelines.org/events/les-passagers-du-8h12-creation-2018-de-trottoir-express/
- Requiem de Mozart

par les chœurs du conservatoire
sous la direction de Stéphane Laberdure
samedi 15 juin, 20h30, au théâtre
réservations auprès du conservatoire à partir du 27 mai

Le choix sera difficile !
Bien amicalement

Geneviève Chignac

