Voici venu le temps des cerises !
Et avec lui, de nombreuses manifestations culturelles !

- Les salons du bord de Seine

exposition de peintres, sculpteurs, illustrateurs, photographes
organisée par Pol'Arts
samedi 3 juin, 10h - 19h, Les ateliers du Bon vivant, 30 avenue Emile Zola, Poissy
- Notes d'été 💗

concert des orchestres du conservatoire de Poissy
samedi 3 juin, 20h30, théâtre

- Piège de people, de Franck Didier 💗

par la compagnie Vénapage
samedi 3 juin, 21h, dimanche 4 juin, 15h, salle Blanche de Castille
- conférence sur le livre Octave Mirbeau, le gentleman-vitrioleur

jeudi 8 juin, 19h30, La péniche de Triel, 69 quai du Roy, Triel-sur-Seine
- Carène ou le voyage héroïque des hommes du Sahel vers la Sicile 💗💗

poème en quatre actes et cinq voix
de et avec Yves Bergeret, poète et plasticien
vendredi 9 juin, 20h, jardin de l'Enclos de l'abbaye
échange avec les artistes en fin de soirée dans l'atelier Meissonier

- Concert de la Lyre amicale

avec le quatuor de clarinettes de la Lyre et l'ensemble orchestral de Mantes-la-Ville
vendredi 9 juin, 20h30, collégiale Notre Dame, Poissy
- dédicace d'Hélène Clément

pour son livre Les beaux restes à venir"
samedi 10 juin, de 16h à 18h, librairie du Pincerais
- Et si ... 💗

par la Comédie de la Vie
samedi 10 juin, 21h, dimanche 11 juin, 16h, salle Blanche de Castille
spectacle des enfants, samedi 16h30, dimanche 15h30, même lieu
- De la musique et de la danse

une fête de la musique classique et de la poésie
vendredi 16 juin, 21h, parc de la mairie, Villennes-sur-Seine

- dédicace de Patrick Denys

pour son livre "Père inconnu"
samedi 17 juin, à partir de 17h, librairie du Pincerais
- Black Comedy, de Pierre Shaffer 💗

par Les Jeux Dits de La Bruyère
samedi 17 juin à 21h, dimanche 18 juin à 15h, salle Blanche de Castille
- fête de la musique

programme complet sur le site Internet de la ville
mercredi 21 juin, à partir de 18h sur différents sites
- Concert romantique 💗

par l'Ensemble vocal de Poissy et le Quatuor de cors
Mendelssohn, Brahms, Schubert, ...
vendredi 23 juin, 20h30, collégiale Notre Dame, Poissy

- J'y suis, j'y reste, de Raymond Vinci et Jean Valmy 💗

par la Compagnie Jean-Louis Vidal
samedi 24 juin à 20h30, dimanche 25 juin à 15h, salle Blanche de Castille
- New-York 💗

spectacle des classes de danse du conservatoire
samedi 24 juin à 20h, dimanche 25 juin à 15h30, au théâtre

- Exposition

Soulacroup Yaweï
immersion dans les paysages et peuples d'Asie
jusqu'au 9 juin, Espace des Arts, Villennes-sur-Seine

L'offre culturelle est vraiment généreuse ce moi-ci !
A vous d'en profiter !

