
de Véronique Poisson 

Gratuit - Renseignements et inscriptions obligatoires au RPE : 03-84-36-60-66 
À partir de 12 ans  - Durée : 1h30

LE PÔLE PETITE ENFANCE ET LA MÉDIATHÈQUE DE LA CCPH VOUS PROPOSENT : 

Un One Woman Show qui nous guide sur les chemins de la parentalité. 

À voir absolument pour une déculpabilisation gratuite !

Venez la découvrir ou la redécouvrir dans son « AutoPSY » où elle est à la fois Psy, 
Prof, Parent et Super Nanny déjantée !
Que vous soyez Parents ou non, ce spectacle est fait pour vous !
Vous allez apprendre des choses, vous reconnaître et surtout rire, rire et rire !
Un humour savoureux, une autodérision et une analyse fine de nos 
comportements sont les principaux ingrédients de cette « recette magique » 
au succès garanti ! 

Le vendredi 14 octobre 2022 à 20 h 30
Héricourt - Salle des Fêtes

Vous trouverez tous ses 
spectacles en scannant 
ce code !
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