Le mois de juin est toujours très chargé en manifestations culturelles.
Profitez bien de toute cette offre avant les grandes vacances !
- Poissy Contest - fête de la jeunesse

samedi 1er juin, 14h-21h, place de la République
- spectacles des classes d'art dramatique du conservatoire

samedi 1er juin, 18h, dimanche 2 juin, 16h30, salle Blanche de Castille
- visite guidée de la collégiale

dimanche 2 juin, 16h, collégiale

- Les Passagers du 8h12 💗💗💗

par la compagnie Trottoir Express
soirée proposée par Art'Yvelines
soirée suivie d'un échange avec les comédiens autour d'un verre
mardi 4 juin, 20h32, enclos de l'abbaye, 26 avenue Meissonier
- classe de saxophone du conservatoire

Jean-François Becquaert, professeur
jeudi 6, mardi 18, jeudi 27 juin, 19h, salle Aimé Césaire (médiathèque)
- promenade guidée au parc Meissonier
vendredi 7 juin, 14h30, rdv allée Anne de Marquets, parc Meissonier
- motets de la famille Bach 💗💗

par l'Ensemble vocal de Poissy
sous la direction de Stéphane Laberdure
vendredi 7 juin, 20h30, collégiale de Poissy
- dédicace Adjouah Agnini

pour son roman Akwaba
samedi 8 juin, 16h, librairie du Pincerais
- Le Revizitor 💗

d'après la pièce de Gogol, revisitée par La Comédie de la Vie
samedi 8 juin, 21h, dimanche 9, 15h30, salle Blanche de Castille
- parcours guidé, montée au clocher de la collégiale
lundi 10 juin, 14h, collégiale, réservation obligatoire 01 39 65 08 03
- rencontre avec Anne-Claire et Jerôme Jouvray

pour l'album "Six-coups"
vendredi 14 juin, à partir de 17h, librairie Le Pincerais
exceptionnellement, la librairie sera ouverte jusqu'à 20h

- Il était une fois Poissy, initiation à l'archéologie médiévale
samedi 15 juin, 14h30, musée du Jouet
- Requiem de Mozart 💗💗

par les chœurs du conservatoire
sous la direction de Stéphane Laberdure
samedi 15 juin, 20h30 au théâtre, réservations au conservatoire
- Fausse pièce, de Gérard Affagard

par la compagnie Vénapaje
adaptation de véronique Boinot
samedi 15 juin, 21h, dimanche 16, 15h, salle Blanche de Castille
- Notes d'été 💗

concert des orchestres du conservatoire
dimanche 16 juin, 17h au théâtre

- fête de la musique

vendredi 21 juin, à partir de 18h, places et rues de Poissy
- Arte y Salero

par l'association Flamenca Miguel de Cervantes
vendredi 21 juin, 20h30 au théâtre
- fête de la Bretagne

15h défilé en centre-ville
16h danses et musiques
fest noz à partir de 20h30
samedi 22 juin, place de la République
- Les lapins sont toujours en retard, d'Ariane Mouret 💗

par la Compagnie Jean-Louis Vidal
samedi 22 juin, 21h, dimanche 23, 15h
- festival Denouzavous, 3ème édition

découverte de l'Autre et partage
théâtre, chants, musique, saynètes, accès gratuit
repas en commun avec les plats apportés par chacun (de 19h à 20h)
samedi 22 juin, de 14h à minuit, halle du marché couvert, Limay
- les spectacles de danse du conservatoire

* Entrée des artistes, samedi 29 juin, 20h, théâtre
* Architecture, dimanche 30 juin, 15h30, théâtre
- comédies policières par Les Jeux Dits de La Bruyère 💗

Le chien des Baskerville, de Conan Doyle
samedi 29 juin, 21h, salle Blanche de Castille
L'affaire Chapel, de Roger Davaux
dimanche 30 juin, 15h, salle Blanche de Castille

Ces niouses sont les toutes dernières que vous recevez.
Depuis près de 10 ans, elles ont occupées plusieurs de mes soirées à rassembler et illustrer
les actions culturelles, qu'elles soient institutionnelles, associatives ou privées, pour vous
présenter ce calendrier.
Le 21 juin, votre servante quitte Poissy pour des horizons ensoleillés et iodés, à Saint-Jeande-Monts en Vendée.
Une grande page se tourne, une nouvelle va s'écrire ...
J'ai pris un grand plaisir à suivre et partager avec vous l'actualité culturelle de notre cité et
de ses environs.

La culture est une source inépuisable d'enrichissement personnel, de belles découvertes,
de petites et de grandes joies, et d'émotions intenses. Elle peut prendre des chemins de
traverse, innover, étonner, bousculer parfois les certitudes ou modifier les regards. Elle
ouvre les cœurs et les esprits en s'ouvrant à l'autre.
Je vous souhaite le plein d'événements aussi divers que passionnants !
Bien amicalement
Geneviève Chignac

