A l'approche de l'hiver, l'actualité culturelle est intense à Poissy et dans ses environs !
- Seul avec vous, de et par Michel Drucker
vendredi 1er décembre, 20h30, au théâtre
- Jouons Z'ensemble
un plateau de jeux pour parents et enfants
samedi 2 décembre, 14h30, bibliothèque André Malraux
- Du Bronx à La Chapelle, les débuts du hip-hop en France

dans le cadre des conférences chorégraphiques du conservatoire
samedi 2 décembre, 14h30 et 16h30, salle Blanche de Castille
- Parade nuptiale, comédie de Laurent Contamin

par les troupes de théâtre amateur de Poissy au profit du téléthon
samedi 2 à 21h, dimanche 2 à 15h, forum Armand Peugeot
samedi 9 à 21h et dimanche 10 à 15h, salle Blanche de Castille
- concert de l'Avent

l'Ensemble vocal, Le Grand chœur, les Chœurs enfants, Jeunes et Ados du conservatoire
présenté dans le cadre de la fête paroissiale
chants populaires de Noël
dimanche 3 décembre, 16h, collégiale de Poissy
- L'être ou pas, de Jean-Claude Grumberg
jeudi 7 décembre, 20h30, au théâtre
- Cinquante nuances d'André

à partir de 10 ans Non, tout public Enfin presque…
spectacle proposé par l’Union des Jeunes avocats du barreau de Versailles
revue humoristique caricaturant de façon croustillante les événements ou les personnages de la vie
judiciaire versaillaise et nationale.
réservations au palais de justice de Versailles (01 30 83 25 25) ou au théâtre Montansier (01 39 20 16 00)
vendredi 8 et samedi 9 décembre, 20h30, théâtre Montansier, 13 rue des Réservoirs, Versailles
- le multimédia et les jeux vidéo
samedi 9 décembre, 10h30, médiathèque Christine de Pizan
- concert de Noël
Canto Allegre, ensemble vocal d'Agnès Jaoui
samedi 9 décembre, 20h30, église Saint Nicolas, Villennes-sur-Seine
- La joie de vivre

spectacle inédit, pour et par les habitants, suivi d'une rencontre avec les artistes
projet collectif et solidaire, Productions du Sillon et conseil départemental des Yvelines
vendredi 8 décembre, 20h30, espace Vanpoule, Poissy
samedi 9 décembre, 20h30, Le Sax, Achères
gratuit sur réservation 07 62 84 42 34 ou 06 74 89 88 39
- Dédicace Catherine Missonnier

pour son dernier roman "Un vampire dans la cité"
samedi 9 décembre à partir de 10h, librairie du Pincerais
- Noël Blanc
contes jeune public, musée du Jouet "hors les murs"
mercredi 13 décembre, 14h30, salle Blanche de Castille
- Clics & astuces, je découvre internet
jeudi 14 décembre, 13h30, médiathèque Christine de Pizan
- Le Carnaval des animaux, de Camille Saint- Saëns

sur un texte original
concert de la Lyre amicale, au profit du Téléthon

avec le quatuor de clarinettes, et l'orchestre CHAM du collège Jean Jaurès
vendredi 15 décembre, 20h30, Centre de diffusion artistique
- Dédicace Jean-Louis Debré

samedi 16 décembre, à partir de 15h, librairie du Pincerais
- Cosi Fan Tutte, de Mozart
samedi 16 décembre, 20h30, salle Blanche de Castille
- concert surprise
au profit de la Croix rouge française et de Les Chemins de l'éveil
samedi 16 décembre, 20h30, au théâtre
- Joie baroque
par Le Palais royal
jeudi 21 décembre, 20h30, au théâtre

Les expositions
- Visions

par l'association HR Ombres et Lumières
du 25 novembre au 3 décembre, espace Boris Vian, Achères
- La nature en scène
par l'association les Photophiles de Villennes
du 5 au 17 décembre, salle des expositions, Villennes-sur-Seine

Une sortie sympathique et originale
- Versailles en miniature

une maquette de 16 m², de soie et de papier
la ville, le parc et le château au temps du Roi Soleil
par un collectif d'artistes-artisans
réservations au 06 24 45 66 41
jusqu'au 30 juin 2018
Profitez bien de tous ces bons moments et ne prenez pas froid !

