NOVEMBRE 2021

Réseau des bibliothèques
Atelier gravure
Animé par David Richard
Pour découvrir ou se perfectionner sur le monde de la gravure avec
Popcube
Entrée libre, tout public à partir de 7 ans
Session limitée à 10 personnes dans le respect des gestes
barrières
Venir avec un tablier ou une tenue adaptée
Information et réservation obligatoire auprès de :
mediatheque@calvisson.com

Mercredi 03 novembre à 14h
Calvisson – Médiathèque
Financé par la communauté de communes du Pays de Sommières et la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Occitanie dans le cadre du contrat Territoire-Lecture 2017-2020

Atelier BD
Animé par David Richard
Dessinateurs débutants ou déjà aguerris, venez explorer le
langage de la bande dessinée avec l'auteur
Entrée libre - tout public à partir de 8 ans
Session limitée à 12 personnes dans le respect des gestes
barrières
Masque obligatoire à partir de 11 ans
Information et réservation obligatoire auprès de :
bibdelecques@orange.fr

Samedis 13 et 27 novembre de 10h à 12h
Lecques – Bibliothèque
Financé par la communauté de communes du Pays de Sommières et la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Occitanie dans le cadre du contrat Territoire-Lecture 2017-2020

Mois du film documentaire
Depuis 2000, le documentaire est à l'honneur au mois de
novembre. Le Mois du doc est un rendez-vous incontournable
pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde !
Nous vous proposons de découvrir dans le réseau des
bibliothèques, deux documentaires sur le thème de la danse,
produits par des réalisateurs du territoire.
- Une touche de bleu de Jean-Philippe Rimbaud sur la
résidence de danse au centre social Calade de la Cie Trama
Luna
- Empreintes, Mémoires et Traversées d'Olivier Berthelot sur la
résidence de danse au Foyer des Massagues à Montpezat de la
Cie Aux Grands Pieds
Entrée libre - tout public à partir de 12 ans
Programmation en cours : merci de nous laisser un message
avec votre adresse mail pour recevoir les informations :
contact@ccpaysdesommieres.fr

Du lundi 15 au samedi 20 novembre
Réseau des bibliothèques

Conférence : Le jazz et les femmes
Conférence Parcours Découverte JazzS à Sommières
En partenariat avec Jazz à Junas

La place des femmes dans le jazz ?
Musiciennes d'abord considérées comme des femmes, elles
occupent aujourd'hui une place minoritaire mais de plus en plus
importante dans le monde du jazz. Nous (re)découvrirons les
instrumentistes passées et celles actuelles
Conférence suivie d'un apéritif offert et d'un concert de la chanteuse
et contrebassiste Naïma Girou qui nous apportera son témoignage.
En amont de cette conférence, les Culottés du Genre Humain et la
Femag proposent un atelier égalité Hommes-Femmes à destination
des ados.
Entrée libre - tout public à partir de 12 ans
Renseignements et réservation 04 66 71 50 65
mediatheque@sommieres.fr

Mercredi 17 novembre à 18h30
Sommières – Espace L. Durrell, salle Alexandrie
En présence et en partenariat avec Occijazz (réseau jazz d'Occitanie), le Mouvement H/F (vers l'égalité Hommes-Femmes
dans les arts et la culture), La FEMAG (Fédération des Musiques Actuelles du Gard), et le Jazz Corner Café de
Sommières.

Semaine littéraire Sandrine Cnudde
Une série de rencontres, de lectures, de discussions,
d'ateliers, de performances et d'échanges avec Sandrine
Cnudde.
Poète et photographe, Sandrine Cnudde a longtemps
exercé le métier de jardinière et de paysagiste. Depuis
2006, elle exprime sa nature nomade en voyageant seule
et à pied en Ecosse, aux Pays-Bas, en Norvège ou au
Groenland en passant par la Corrèze, la Lozère et les
Pyrénées.
Entrée libre - tout public à partir de 12 ans
Tout le programme : https://bit.ly/3jAZyIi
Renseignements et réservation 04 66 62 06 66

Du lundi 22 au vendredi 26 novembre
Réseau des bibliothèques
En partenariat avec la Maison Théâtre des Littératures à voix hautes

L’atelier du regard
«XIXs : L’œuvre de Paul Gauguin».
Renseignements : Le site de l'Atelier du Regard :
http://atelier.du.regard.overblog.com

Mercredi 24 novembre à 18h30
Souvignargues - Bibliothèque

École de musique intercommunale
« Les Mélodies et Poésies » autour de Gabriel FAURE
Venez découvrir la poésie française entremêlée avec le chant
envoûtant des mélodies de Gabriel Fauré.
Quand des lecteurs rencontrent des chanteurs…
Avec la participation des élèves des classes de chant lyrique,
en partenariat avec la Médiathèque Municipale de Sommières

Samedi 20 novembre à 12h
Sommières - Hall d’Accueil - Espace Lawrence Durrell
Renseignements : Service École de musique 04 66 80 30 42

Dans le cadre des mesures de prévention COVID-19 :
- Passe sanitaire obligatoire
- Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et respect des règles sanitaires en
vigueur à la date de la représentation

