Voici revenu le temps des feuilles mortes ...
Un mois plutôt calme sur le plan culturel.
- Isabelle Pillet, exposition

du 3 au 15 octobre, salle des expositions, Villennes-sur-Seine
- Mickaël Gregorio
dans le cadre de L'Estival
mercredi 4 octobre, 20h30, au théâtre
- Orchestre de L'Alliance
Mozart, Kraus, Pleyel
mardi 10 octobre, 20h30, au théâtre
- Frasques et frusques
par la Compagnie des Passeurs
vendredi 13 et samedi 14, 20h30, dimanche 15 octobre, 15h, salle Blanche de Castille
- Carmen Suite, ballet de Maïa Plissetskaïa

proposé par l'association Linguarik et l'AS Poissy Football
pour soutenir le voyage de jeunes en Russie en 2018
samedi 14, 20h30, dimanche 15 octobre, 16h, au théâtre

- ateliers créatifs du Pincerais

atelier Halloween pour les 5-7 ans
mercredi 18 octobre, 16h, librairie Le Pincerais
Et aussi la bonne nouvelle de cette rentrée :
la réouverture de la médiathèque Christine de Pizan
animations toute la journée du samedi 30 septembre, de 10h à 22h
Plusieurs événements n'avaient pas été signalés dans les premières niouses d'octobre.
Voici donc le complément.
- Villennes sur scène acte X, festival de théâtre amateur

*Pouic-Pouic par les Arts associés, dimanche 8 octobre 17h30
*Le Libertin, par les Arts Associés, dimanche 8 octobre, 20h30
*Nous les héros, par Astyanax, jeudi 12 octobre, 20h30
*L'Avare, par Les Comédiens de la Tour, vendredi 13 octobre, 20h30
*Le malade imaginaire, par Les Cours des Miracles (collégiens), samedi 14 octobre, 15h
*Piège pour un homme seul, par Les Cours des Miracles (adultes), samedi 14 octobre, 21h
*après-midi jeunesse, par Les Cours des Miracles, 15h30, 16h15, 17h, dimanche 15 octobre
*Types ... Hic Rencontres, par Courant d'Art, dimanche 15 octobre, 20h30
Toutes les représentations se déroulent salle des Arts à Villennes
- Les croisades au Moyen-Age

conférence de Miriam Meyer, sous l'égide du CEHA

vendredi 13 octobre, 14h, Club Péguy
- La Renaissance en Europe
causerie historique de Miriam Meyer, proposée par le CEHA
lundi 16 octobre, 14h15, salle Robespierre
- Monument jeu d'enfant

bal des années trente pour les enfants invités à venir costumés
samedi 21 et dimanche 22 octobre, 14h30, villa Savoye
- salon modélisme et figurines

visuel André Leguay

organisé par l'Association modélisme et figurines de Poissy
en présence des modélistes allemands de Pirmasens
samedi 28 (10h-12h30 et 14h-18h) et dimanche 29 octobre (10h-17h), CDA

Expositions
- Octave Mirbeau

jusqu'au 29 octobre,

14h-18h en semaine, 10h-12h et 14h-18h le week-end, château de Villiers
- Les ronds de couleur, d'Oxana Ten

exposition d'art contemporain
jusqu'au 27 octobre, Club Péguy, 32 bis avenue Fernand Lefebvre, Poissy

