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La Nuit des musées à Poissy

Rendez-vous au musée jusquà 22h. Gratuit.

Samedi 19 mai
Dans le cadre de cette manifestation organisée par le Ministère de la Culture, le musée du Jouet et lexposition Le
Colloque de Poissy seront gratuits pour tous et
exceptionnellement ouverts jusquà 22h (hors fermeture méridienne 12h-14h).

Programme :

" 18h : Visite commentée de lexposition « Le colloque de Poissy de 1561 Catholiques et protestants :
dialogue et tolérance ? », avec lectures de poésies catholiques et protestantes par Nathalie Hamel, suivie dune
collation.
Lieu : Porterie de lancien prieuré royal Saint Louis, abritant le musée du Jouet.
" 19h30 : Déplacement costumé jusquau Temple protestant de Poissy , 31 avenue des Ursulines, avec la
Compagnie de la Pléiade.
" 20h : « LE COLLOQUE DE POISSY », Évocation historique de Nathalie Hamel daprès :
Ample discours des actes de Poissy. Contenant le commencement de lassemblée, lentrée et issue du colloque
des prélats de France et ministres de lEvangile& (1561)
Théodore de Bèze : Histoire ecclésiastique des églises réformées au royaume de France
Pierre de la Place (1520-1572) : Commentaires de lestat de la religion et république sous les roys Henry et
François seconds et Charles neuvième (1565).
Par la Compagnie de la Pléiade.
https://sites.google.com/site/compagniepleiade/
Septembre 1561, à linstigation de la reine Catherine de Médicis, se tient, au prieuré de Poissy, un colloque tendant
à concilier catholiques et protestants. Du 9 septembre au 3 octobre, le parti protestant expose sa doctrine en
matière de religion et, en particulier, sur le délicat sujet de la Cène.
Les deux partis, incapables de sentendre se séparent sur un échec.
SPECTACLE GRATUIT.
Lieu : Temple protestant de Poissy, 31 av. des ursulines.
" 20h à 21h30, pour les enfants de 8 à 12 ans : « Enquête au musée du Jouet ».
Lieu : Musée du Jouet, 1, enclos de lAbbaye

Renseignements et réservation :
Musée du Jouet
1, enclos de lAbbaye
78300 POISSY
Tél. 01 39 65 06 06
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