MARS 2020

Réseau des bibliothèques

Les rendez-vous
vous jeux dans le réseau
Les rendez-vous
vous jeux dans le réseau de 3 à 99 ans
Venez partager un moment de jeux dans vos
bibliothèques : jeux de plateau, jeux de coopération, jeux
de cartes ou de dés, jeux de hasard ou d'adresse...
Pour quelques minutes ou une heure
Renseignements : Centre d'animation du Pays de Sommières
04 66 80 31 25 - saussinette@francas30.org

Prochains rendez-vous :
Mardi 03 mars de 17h à 18h - Bibliothèque de Villevieille
Vendredi 13 mars de 17h à 19h - Bibliothèque de Montpezat
Samedi 14 mars de 14h30 à 16h30 - Médiathèque de Calvisson
Vendredi 27 mars de 17h à 19h - Bibliothèque de Combas

Rencontre-dédicace
dédicace avec Daniel Guilhaume
Présentation-dédicace
dédicace de son livre « Terroir de pierre & de bois"

Photographe de presse, membre de l'association Site
Remarquable du Goût "Les olivettes du Pays de Nîmes",
Daniel Guilhaume s'implique aujourd'hui pour la sauvegarde et
la transmission du patrimoine autour de la pierre sèche et de
l'olivier.
Tout public
Entrée libre
Informations : mediathequemontpezat@free.fr

Vendredi 06 mars à 17h
Montpezat – Bibliothèque

Les plaisirs et les jours : 9e édition à Sommières
Association Au Pied de la Lettre

Rencontre
encontre poétique dans le cadre du Printemps des Poètes sur
le thème du courage, avec les poètes Patricio Sanchez-Rojas
Sanchez
et
Emmanuel Laugier et la danseuse Laurie Sautedé.
Entrée libre
Renseignements et inscriptions : Espace Lawrence Durrell
04 66 71 50 65
Programme en téléchargement sur http://www.mediathequehttp://www.mediatheque
paysdesommieres.com

Samedi 21 mars à partir de 10h
Sommières – Espace L. Durrell
Manifestation soutenue dans le cadre du Contrat Territoire Lecture 2017-2020
2017

"Nouveaux
ouveaux codes de la masculinité"
Atelier
Antonio Novoa, spécialiste colombien de l'éducation
populaire et des questions de genre, vous propose un
atelier "nouveaux codes de la masculinité".
Un temps pour déceler les micro-machismes
micro
qui fondent
nos relations.
ions. Un atelier qui relie approche intellectuelle
et écoute corporelle.
Entrée libre
Participation limitée à 20 personnes
Inscriptions au 06 44 88 36 82
Vendredi 20 mars de 14h à 18h
Sommières – Calade salle annexe
Une proposition de l'association Lavlac avec le soutien de la communauté de communes du Pays de
Sommières

Fête du court-métrage
La fête du Court Métrage s'invite du 25 au 31mars dans le réseau et
sur tout le territoire !
En partenariat avec les bibliothèques de Calvisson, Congénies,
Montpezat, Sommières et Souvignargues, Calade, les centres de
loisirs Francas de Montpezat et de Sommières et la Sphère Ado de
Sommières, Radio Sommières et le Venise.
Des projections auront également lieu dans les accueils de loisirs
périscolaires
res et de l'accompagnement à la scolarité, dans le cadre des
ateliers socio-linguistiques
linguistiques de Calade, dans le collège de Calvisson
Entrée libre
Le programme détaillé sur http://www.mediathequehttp://www.mediatheque
paysdesommieres.com

L’atelier du regard
XVIIIe-XIX siècles : femmes artistes
Renseignements - Le site de l'Atelier du Regard :
http://atelier.du.regard.overblog.com

Mercredi 25 mars à 18h30
Villevieille - Bibliothèque

« Le Secret »
Cie Zoommouve
Spectacle
pectacle kamishibaï & musique pour jeune public,
public dans le cadre des
journées de la BD,
A la fois visuel, gestuel et musical, le Secret articule texte, mime,
sons, flûte traversière et illustrations
Public familial à partir de 3 ans
Entrée libre
Renseignements : bibliothequecongenies@orange.fr

Samedi 28 mars à 15h
Congénies – Foyer communal

Ecole de musique intercommunale
A voir en famille – Entrée libre

Moment musical
« Musique en Familles »
Samedi 07 mars à 16h
6h et 17h30
Aujargues - Foyer communal
Renseignements : Service Ecole de musique 04 66 77 70 39

Moment musical
Avec la participation des
es élèves de piano
Vendredi 27 mars à 18h30
Sommières - Salle Carrousel Espace L. Durrell
Renseignements : Service Ecole de musique 04 66 77 70 39

Moment musical
Avec la participation des
es élèves de percussions
Mardi 31 mars à 18h
Sommières - Salle Polyvalente
Renseignements : Service Ecole de musique 04 66 77 70 39

