
PRINTEMPS DES POÈTES 2022

P A T R I M O I N E ,  C U L T U R E ,  T O U R I S M E

PACT

SUR LE THÈME DE L’ÉPHÉMÈRE

En Mars 
PaCT En VEXIn fêTE la 24ème édITIon du

Entrée gratuite, programmation ouverte à toutes et à tous



Dimanche 13 mars 15 h, 
Salle communale du Mil'Clubs de Montreuil-sur-Epte

lectures poétiques de Judith lurcel, 
accompagnée par un musicien du Conservatoire du Vexin.

one man show de Christopher Brook

Vendredi 18 mars à 20h30, Café de la Paix à Auvers-sur-Oise
En musique et en live, performance artistique sur scène 
de nadezda Vashkevich, poète, peintre et aquarelliste.

écriture en simultané de poèmes par différents auteurs, puis lectures…
Mini-concert par le duo “le Traquenard” :  lou et Jean Barthomier 

scène ouverte : les personnes présentes dans la salle 
peuvent lire leur propre texte poétique.

Dimanche 20 mars à 15 h, Foyer Honoré Daumier de Valmondois
la Compagnie la Grange aux Histoires avec sylvain Piéplu,

un après-midi autour des fables de la fontaine

Samedi 26 mars à 15h, Salle des fêtes de La Chapelle-en-Vexin
la Compagnie théâtrale “le Temps de Vivre” de rachid  akbal

“retour à Ithaque”, réécriture de “l’odyssée d’Homère”, spectacle bifrontal et participatif
Exposition peinture : les peintres et la lumière du Vexin

Dimanche 27 mars 16h, Salle des fêtes de Frémécourt
Propos poétiques et éphémères … par V. Gabralga

Blaise Cendrars “la prose du Transsibérien” : lecture-projection d’olivier Campos.

dans le respect des règles sanitaires en vigueur 

suivez notre actualité sur www.pactenvexin.fr ou sur notre page facebook,
écrivez nous par mail : pactenvexin@orange.fr

rejoignez nous en adhérant (individuel 20 €, famille 30 €, étudiant, chômeur 10 € ),
Envoyez vos coordonnées et votre chèque : 

Pact en Vexin, 3 bis rue des Ponceaux, 95430 auvers sur oise
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