NOVEMBRE 2018

Réseau des bibliothèques
Stage de photo
Animé par Nicolas Teste, animateur numérique du réseau des
bibliothèques du Pays de Sommières
Stage photos pour les 9-12
12 ans L'automne et toutes ses couleurs
Entrée libre
Sur inscription : bibliothequesouvignargues@orange.fr
Renseignements : 06 16 32 23 56
Vendredi 1er et vendredi 02 novembre de 14h à 17h
Souvignargues - Bibliothèque
Animations financées par la communauté de communes du Pays de Sommières et la
Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie dans le cadre du contrat TerritoireTerritoire
Lecture 2017-2019

PoETiKa
Spectacle de et par Chély la Torito
"PoETiKa
a : le monde imaginaire de MamZelle Flamenka"
Conte et solo dansé conçu comme une succession de
poésies et d'Haïkus, terme de la poésie traditionnelle
japonaise, pour transmettre au public combien la poésie
est présente partout autour de
e nous.
Entrée libre
Tout Public à partir de 8 ans
Renseignements : mediathequemontpezat@free.fr

Vendredi 09 novembre à 18h
Montpezat - Médiathèque

« Ruby » en live !
Concert
Le réseau des bibliothèques, en association avec Jazz à Junas,
vous propose "Ruby" en concert avec la chorale des Loups des Voix
et Pierre Diaz Quartet.
Le concert sera précédé d'une rencontre/atelier à la médiathèque de
Sommières mardi 06
6 novembre à 18h30
Entrée libre
Réservation conseillée au 04 66 71 50 65
Vendredi 16 novembre à 19h
Sommières - Salle Polyvalente

« A chacun son style »
Exposition
Dans le cadre du projet du Festival départemental des droits de
l'enfant : « célébrez vos droits"
exposition réalisée par dix artistes de 9 à 16 ans avec le parrainage
de Soukos.
Le vernissage de l'exposition aura lieu le samedi 24 novembre à
11h à la médiathèque de Calvisson et se terminera par un show
case des Kat's Wiskers.
Entrée libre
Informations : mediatheque@calvisson.com
Du 24 novembre au 1er décembre
Calvisson - Médiathèque

L’atelier du regard
Antiquité - peinture et sculpture dans le monde romain
Mercredi 28 novembre à 18h30
Aujargues - Foyer
Renseignements - Le site de l'Atelier du Regard :
http://atelier.du.regard.overblog.com

Ateliers initiation et approfondissement à
l'informatique à Aujargues et à Calvisson
Animés par Nicolas
icolas Teste, animateur numérique du réseau
des bibliothèques du Pays de Sommières
Médiathèque de Calvisson : approfondissement
A partir du 6 novembre, les mardis de 18h30 à 19h30
Entrée libre
Sur inscription : mediatheque@calvisson.com
Renseignements : 06 16 32 23 56

Bibliothèque d'Aujargues : initiation
A partir du 8 novembre, les jeudis de 10h à 11h
Entrée libre
Sur inscription : mairie@aujargues.fr
Renseignements : 06 16 32 23 56
Animations financées par la communauté de communes du Pays de Sommières et la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Occitanie dans le cadre du contrat Territoire-Lecture
Territoire
2017-2019

