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Festival

Dernières dates pour le 
mois du théâtre à Poissy

Le mois du théâtre amateur 
sur la scène du théâtre Blanche-
de-Castille à Poissy se termine 
ce week-end avec la compagnie 
de la Vie.

Samedi 23  juin à 16  h, la 
compagnie proposera un spec-
tacle pour enfants, écrit par les 
enfants du cours : L’enlèvement 
événementiel.

Par ailleurs, samedi  23 à 
21 h et dimanche 24 à 15 h, 
la compagnie interprétera un 
spectacle pour adultes, #Balan-
ceTonTweet, d’après Chat en 
poche de Feydeau, et Arsenic 
et police, d’après Arsenic et 
Vieilles dentelles de Joseph 
Kesselring, par La Comédie de 
la Vie. Adaptations très libres 
et décalées. Entrée gratuite au 
chapeau. Réservation souhaitée 
au 06 03 00 95 81.

La compagnie a été créée en 

2007 par trois passionnés de 
théâtre et compte désormais une 
vingtaine de membres, dont un 
atelier pour les enfants.

Le credo de la troupe : retra-
vailler de son humour absurde 
les textes classiques et faire 
naître de l’esprit collectif des 
créations hautes en couleur et 
en dynamisme. Depuis peu, la 
Comédie de la Vie s’attaque aux 
textes d’auteurs récents mais y 
ajoute sa « patte » pour égrati-
gner avec humour les travers de 
nos contemporains.

 ■PRATIQUE

Représentations samedi 
23 juin à 21 h et dimanche 
24 juin, à 15 h, théâtre 
Blanche-de-Castille, Poissy. 
Durée : 1 h 30. Tarif au 
chapeau. Réservation : 
06 03 00 95 81.

La compagnie de la Vie présentera son nouveau spectacle 

#BalanceTonTweet, samedi soir et dimanche après-midi.

ÉvÉnement

Orgeval : une fête de la saint-Jean 
au son des années 80

La fête de la Saint-Jean à Or-
geval sera célébrée ce samedi 23 
et ce dimanche 24 juin. Une ini-
tiative conjointe de l’association 
Orgeval en fête et de la muni-
cipalité.

Deux nouveautés sont à sou-
ligner cette année : d’abord l’or-
ganisation d’un concert gratuit 
dimanche à 15 h avec La folie 
des années 80.

Jean-Pierre Mader (chant, 
basse et ukulélé), Cookie Din-
gler (chant et piano) et William 
de Début de Soirée (percussions, 
guitare et chant) se trouvent réu-
nis sur scène pour un spectacle 
très festif d’une durée de 1 h 30. 
Ensemble, ils vont interpréter 
tous leurs succès (Macumba, 
Disparue, Femme libérée, Nuit 
de folie, etc.) et quelques tubes 
incontournables des années 80 
signés Police, Téléphone, Gains-
bourg, etc. Une ambiance de 
folie et de l’humour garantis 
sur scène et dans le public qui 
participe activement à la fête !

Autre nouveauté, le dimanche 
midi, un déjeuner champêtre 
sera organisé au plateau Saint-
Marc, avec une formule autour 
de food-trucks. Des tables et des 
chaises seront mises à disposi-

tion sous un barnum.

Programme
Samedi 23 juin
8  h à 11  h  : concours de 

pêche aux étangs d’Abbecourt : 
14 h à 18 h : concours de pé-
tanque ; 18 h : zumba sous la 
halle du marché ; 19 h 30 : res-
tauration et buvette au plateau 

Saint-Marc ; 20 h 30 : concert de 
l’ensemble vocal d’Orgeval en la 
chapelle Saint-Jean ; 21 h 30 : 
retraite aux flambeaux de la 
place de la Chapelle au plateau 
Saint-Marc ; 23 h 30 : feu d’arti-
fice suivi du feu de la Saint-Jean.

Dimanche 24 juin
9 h 30 à 17 h : tournoi annuel 

d’Orgeval tennis de table ; 11 h : 

messe en la chapelle  ; 12 h  : 
remise des prix suivie d’un apé-
ritif offert par la municipalité ; 
15 h : concert gratuit La Folie 
des Années 80.

Durant le week-end : fête 
foraine. Le petit train circulera 
entre le centre-ville et le plateau 
Saint-Marc.

Jean-Pierre Mader, Cookie Dingler et William seront réunis sur scène au plateau Saint-Marc à 

Orgeval dimanche. ©La Gazette de la Manche

ÉvÉnement

le parc du Peuple de l’herbe en fête 
à Carrières-sous-Poissy

Samedi 30 juin, rendez-vous 
au parc du Peuple de l’herbe 
à Carrières-sous-Poissy pour 
un après-midi et une soirée en 
famille placés sous le signe de la 
culture et de la bonne humeur. 
Un esprit guinguette s’empare 
du parc

Programme
De 15 h 30 à 16 h 30 et de 

19 h à 19 h 30  : fanfare Boa 
Brass Band. Les sept musiciens 
emportent chaque fois sur leur 
passage les spectateurs dans des 
rythmes endiablés et des cho-
régraphies délirantes. Au pro-
gramme : ska, jazz, musiques 
balkaniques, rock et même 
musique classique.

De 17 h à 17 h 30  : spec-
tacle Onee Crew par Martine et 
Antoinette Gomis de la Compa-
gnie Funky Ladies, en partenariat 
avec le Centre de la danse Pierre-
Doussaint. Une déambulation 
dansée rassemblant plusieurs 
écoles de danse du territoire de 
la communauté urbaine.

À 17  h  30 et 18  h  30  : 
lectures en partenariat avec 
la Médiathèque GPS & O aux 
Mureaux. À partir de 22 h 30 : le 
laboratoire numérique « Super-
bug », un bestiaire quasi iné-
puisable d’insectes fantastiques, 
en partenariat avec le Château 
éphémère. Superbug et son gé-
nérateur permettent d’explorer 
un écosystème d’insectes en fai-

sant varier tous les paramètres 
qui les composent ; la taille de 
leurs pattes, leurs proportions, 
leurs couleurs… Les possibili-
tés étant quasiment infinies, la 
découverte est aussi création, car 
chaque espèce fabriquée n’aura 
quasiment aucune chance d’ap-
paraître à nouveau.

De 18 h à 19 h et de 19 h 30 
à 20 h 30  : chants à la carte 
avec Garçons s’il vous plaît 
(Xavier Berthelot, Cédric Lotte-
rie, Nicolas Samson). Ce trio se 
balade au cœur du public muni 
d’une ardoise de chansons à la 
demande. Ils s’approprient les 
espaces, évoluent au milieu des 
spectateurs. Chantant pour 
un spectateur comme pour un 
cercle de 50 personnes… Tra-
versant le répertoire classique, la 
chanson française et les grandes 

musiques de films, les Garçons 
nous offrent un service impec-
cable et personnalisé.

De 21  h à 22  h  : solo de 
guitare avec Echos Errances. 
Voyage, traversée, transport… 
Le musicien déroule peu à peu 
son fil conducteur et nous 
embarque dans une excursion 
poétique et sensorielle aux al-
lures de road movie. Derrière la 
fenêtre imaginaire, les paysages 
défilent : vastes plaines, lumières 
de ville, déserts lunaires, pro-
fondeurs marines… il n’y a plus 
rien à faire sinon s’abandonner 
à l’errance.

De 22  h à 23  h  : concert 
de Big Ukulélé syndicate. Dix 
syndicalistes déjantés turbinent 
aux ukulélés accompagnés d’une 
chanteuse et d’un chanteur 
d’une autre classe.

À 23 h : feu d’artifice.
À partir de 23 h 30 : grand 

bal populaire avec le Grand Pop 
qui vous embarquera dans un 
voyage autour du monde à la 
rencontre des musiques et des 
chansons qui ont fait danser les 
peuples de tous les continents.

Sans oublier  : l’installation 
artistique Les Gardiens des rêves. 
Sur les façades d’immeubles, à 
la tombée de la nuit : projection 
d’images par le Kolektif Alambik.

Sur l’étang de la Galiotte  : 
la Compagnie Aérosculpture 
présente son banc de sardines. 
Quelques mètres au-dessus de 
la surface de l’eau d’où elles 
semblent s’être échappées, les 
sardines jouent avec l’infinité 
des reflets de la lumière sur leurs 
écailles argentées.

De nombreuses animations seront proposées samedi 30 juin au parc du Peuple de l’herbe.©GPS&O

COnFÉrenCe histOrique

soliman le magnifique 
raconté à Poissy

Le Cercle d’études historiques 
et archéologiques de Poissy pro-
posait, depuis le mois de février, 
un cycle de conférences (cause-
ries) sur le thème de la Renais-
sance en Europe, animées par 
Miriam Meier, ancienne ensei-
gnante en histoire au lycée Le 
Corbusier à Poissy. Toutes les 
séances sont illustrées par des 
projections de photos.

La dernière de la saison, gra-
tuite et ouverte à tous, comme 
les précédentes, se déroulera 
ce lundi 25  juin, à 14 h 15, à 
la Maison des associations de 
Poissy, salle Robespierre.

« Pour ce dernier rendez-
vous de la saison, l’autre 
Europe au temps de la Re-
naissance, avec Soliman le 
Magnifique, annonce Miriam 
Meier. Nous accueillons une 
quarantaine de personnes à 
chaque fois. Chacun est libre 
de poser des questions au fur 
et à mesure. »

La reprise des causeries aura 
lieu en septembre, cette fois sur 
le thème de l’Ancien Régime. 
Elles se dérouleront sous l’égide 
du CEHA et de l’Université popu-
laire de Poissy qui ouvrira éga-
lement en septembre prochain 

(lire notre prochaine édition du 
27 juin).

 ■PRATIQUE

Conférence d’environ 
1 h 30, sur Soliman le 
Magnifique, à la salle 
Robespierre, 2, boule-
vard Robespierre, Poissy. 
Ouverte à tous. Entrée libre 
et gratuite. Rens. : Cercle 
d’études historiques et 
archéologiques, tél./fax : 
01 30 74 01 11 (laisser un 
message sur le répondeur) 
ou ceha@wanadoo.fr

Soliman le Magnifique.


