PACT
PAT R I M O I N E ,

C U L T U R E ,

T O U R I S M E

PRINTEMPS DES POÈTES 2018
sur LE tHÈmE DE L’arDEur

En partEnariat avEc LEs mots migratEurs
Dimanche 4 mars, 16h au café de la paix à auvers-sur-oise
créations 2018 – variations autour du désir
“De chair et d’or” par le duo patcH,
Loïc Braunstein (texte) et guillaume de rémusat (guitare),
création poético-rock
“Hommage à la nuit” par nen, anso, Joy et siri nine,
Des nocturnes de chopin au clair de lune de Debussy,
en passant par rené char et Henri michaux,
la nuit oﬀre aussi des poèmes inédits où l’ardeur côtoie fureur et douceur.
Exposition “Les endormies” de Jeanne cotteverte, plasticienne.

samedi 10 mars, 16h à pontoise, bibliothèque g. apollinaire
Lectures et rencontre avec le poète syrien omar Youssef soulleimane,
aux éditions Le temps des cerises.
Evénement organisé par Les mots migrateurs

Dimanche 11 mars, dès 14h30 au château de La roche-guyon
L’ardeur révolutionnaire
arts visuels, 14h30
“performance poétique sur macadam”, philippe raimbault
Exposition des artistes du grap’s,
christophe Le François, Julian tauland et Bernard vercruyce
Lectures à 15h15
“au nom du peuple” quand les poètes inventent l’idéal républicain
par Florence roche
“révoltes et révolutions” par Judith Lurcel
intermèdes musicaux
orchestre d’enfants “Les passeurs d’arts” de garges-lès-gonesse

samedi 17 mars, 16h à Butry-sur-oise, école communale
plumes et voix ardentes
“ Je slame, tu slames”, par les élèves de parmain et Butry-sur-oise
“accourent deux maux”, concert, chanson réaliste

Dimanche 18 mars, 16h à us, salle des fêtes
ardeurs et morsures solaires du sud
“ode à la poésie féminine sud-américaine”,
avec Evelyn vergara (chant), maxime rabour (guitare),
lectures de teresa petitjean,
philippe raimbault et marie-stéphane vaugien

Entrée gratuite, ouverte à tous

participez à l'animation culturelle de votre commune et de notre vexin :
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, 28 rue François coppée, 95430 auvers sur oise

