Pour attendre agréablement le printemps ...
- 39ème salon de l'académie des peintres de l'abbaye

Les rives de la Seine
du samedi 25 février au dimanche 12 mars, de 15h à 18h, CDA
- concert de gala de la Saint Louis de Poissy

samedi 25 février, 20h45 au théâtre
- Les virtuoses
samedi 4 mars, 20h30 au théâtre
- sculpteur sur bronze et stage de salsa
Sur initiative de Kounda 78
Clôture par un goûter convivial
dimanche 5 mars, de 14h30 à 16h30, salle Robespierre à Poissy
- L'art de rêver, exposition de Déelle

peinture vivante onirique et sensible
du 6 au 16 mars, espace des Arts, Villennes-sur-Seine

- Cristina da Pizzano
10 et 11 mars à 20h30, dimanche 12 mars à 15h, théâtre Blanche de Castille
- concert Borodine, Saint-Seans, Tachaikovsky, Beethoven

par l'orchestre philharmonique de la RATP
organisé par le Rotary Club de Poissy au profit de ses bonnes œuvres
samedi 11 mars, 20h au théâtre
- Afrique(s)

dans le cadre du printemps des poètes, musique et poésie
participation des élèves d'art dramatique du conservatoire
musique improvisée par The Island Progress
samedi 11 mars, 15h, médiathèque Christine de Pizan
- concert Guillaume Durant Piketty

un jeune talent à découvrir qui jouera Mozart, Bach, Chopin, Rachmaninov
dimanche 12 mars, 17h, salle des Arts, Villennes sur Seine
- Rigoletto, de Verdi
vendredi 17 mars, 20h30 au théâtre

- Le printemps musical

présenté par La Caecilia, les amis du conservatoire
Quatuor Niobé (saxophones) samedi 18 mars, 20h
Trios (musique de France et du Brésil), dimanche 18 mars, 16h
château de Villiers, Poissy

- Fusions

rencontre de Thierry Daniel, sculpteur, et Jean-Luc Fouquet, aquaréliste
du 20 mars au 2 avril, espace des Arts, Villennes-sur-Seine
- On m'appelle Calamity Jane
24 et 25 mars à 20h30, dimanche 26 mars à 15h, théâtre Blanche de Castille
- Je me réveille, par Mosai et Vincent

dans le cadre du festival des Pépites sonores
concert pop pour bébés de 0 à 3 ans
dimanche 25 mars, 11h, Château éphémère,
470 avenue WK Vanderbilt, Carrières/Poissy
- gala des Mémés terribles
dimanche 26 mars, 14h30 au théâtre

- Pixel, par la compagnie Kafig
vendredi 31 mars, 20h30 au théâtre
Bons divertissements à tous !

