
PRINTEMPS DES POÈTES

EN MARS 2017,  
PACT EN VEXIN FêTE LA 19ème éDITIoN DU

SUR LE THÈME DE L’AFRIQUE

3 dimanches après-midi, des poètes et des musiciens 
se réuniront en 3 lieux du Vexin :

dimanche 5 mars, de 16h à 18h : bibliothèque de Cormeilles-en-Vexin,
Carte blanche aux poètes d’A Verse.

dimanche 12 mars, de 16h à 18h : foyer Honoré Daumier de Valmondois,
Récital autour d’Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor par Bernard Ascal 

puis lecture de poésie par “Les Mots Migrateurs”.

dimanche 19 mars, de 16 à 19h : salle de l'Ermitage à Saint-Clair-sur-Epte,
“Afrique mon Afrique”, scène slam avec Joy et Nen Terrien, suivie d’une scène ouverte.

Entrée gratuite, ouverte à tous 

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



Pact en Vexin s'associe aux activités et animations 
de ses partenaires culturels

Samedi 4 mars à Pontoise : 
de 10h à 12h, au marché, brigade poétique par les “Mots Migrateurs”

à Hardricourt : 
de 10h à 17h, au L.A.C., atelier d'écriture avec repas collaboratif,

résidence artistique : calligrafiti par Guillaume de Rémusat

Samedi 11 mars à Nesles-la-Vallée : 
concert de “Accourent de Maux”

Samedi 11 et dimanche 12 mars à Valmondois :  
la “Caravane Culturelle Syrienne” née lors du printemps arabe 

en réponse à la dictature et à la guerre, fera halte à Valmondois

Samedi 11 : vernissage de l'exposition de peintures et photos à 18h,
lecture de poésies à 19h, projection de courts métrages à 19h30,

repas syrien à 20h, concert de flûte à 21h

Dimanche 12 : exposition à partir de 14 h “Liberté pour le peuple syrien”, 
lecture de poésies à 16h

Vendredi 17 mars à Saint-ouen-l'Aumône, centre culturel L'Imprévu : 
concert Pop/Poétique de Luciole, avec des collégiens de Marcel Pagnol 

suite à des ateliers d'écriture.

Mardi 28 mars à Pontoise, 20h30, médiathèque Guillaume Apollinaire : 
les Mots Parleurs par l'association “les Mots Migrateurs”

autour du poète d’origine kabile Hamid Tibouchi

Retrouvez sur notre site d'autres initiatives...., 
N'hésitez pas à nous faire part des vôtres !

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

Nom :.............................  Prénom :.....................

Adresse :..............................................  Tel :..................   Mail :...........................


