
 
Les rendez-vous 
CULTURELS 

FEVRIER 2023 

ASPERES • AUJARGUES • CALVISSON • CANNES ET CLAIRAN • COMBAS • CONGENIES • CRESPIAN • FONTANES • JUNAS • LECQUES 

MONTMIRAT • MONTPEZAT • PARIGNARGUES • SAINT CLEMENT • SALINELLES • SOMMIERES • SOUVIGNARGUES • VILLEVIEILLE

ASPERES • AUJARGUES • CALVISSON • CANNES ET CLAIRAN • COMBAS • CONGENIES • CRESPIAN • FONTANES • JUNAS • LECQUES 

MONTMIRAT • MONTPEZAT • PARIGNARGUES • SAINT CLEMENT • SALINELLES • SOMMIERES • SOUVIGNARGUES • VILLEVIEILLE

Réseau des bibliothèques 
 

« Faites des courts ! »  
Dans le cadre de La Fête des courts-métrages 
 

Viens créer ton film ! 
Viens participer aux stages de réalisation d’un court-métrage, ton film sera ensuite diffusé 
sur grand écran le 15 mars au cinéma Le Venise. 
 

Bibliothèque de Souvignargues: du 20 au 24 février (9-11 ans) 
04 66 93 08 71 / bibliothequesouvignargues@orange.fr 
 

Bibliothèque de Montpezat: du 27 février au 03 mars (9-11 ans) 
04 66 81 78 26 / mediathequemontpezat@free.fr 
 

Médiathèque de Calvisson: du 21 au 25 février (11-13 ans) 
04 66 37 10 23 / mediatheque@calvisson.com 
 

Médiathèque de Sommières: du 21 au 24 février (ados à partir de 13 ans-adultes) 
04 66 71 50 65 / mediatheque@sommieres.fr 
 

Stages gratuits. 
Renseignements et inscriptions auprès des bibliothèques concernées. 

 

Du lundi 20 février au vendredi 03 mars  
Réseau des bibliothèques  

Financé par la communauté de communs du Pays de Sommières et la Direction Régionale  
des Affaires Culturelles Occitanie  

 
L’atelier du regard  
XVII siècle: Rubens  
 

Le XVII siècle est appelé le siècle d’or, époque où les arts français, espagnol  
et flamand sont au centre de la scène artistique. Les styles classiques et baroques dictent 
les règles de l’art dans les cours d’Europe.  
Partons à la découverte de l’œuvre de Rubens, peintre baroque d’origine flamande, qui a 
travaillé pour la régente de France.  
 

Renseignements : Le site de l'Atelier du Regard : www.regardsurlart.com  
 

Mercredi  22 février à 18h30  
Lecques – Bibliothèque  

 
Stage de conte et percussions  
En partenariat avec l’association Jazz à Junas 
 

L’école de musique intercommunale propose un stage conte et percussions avec  
l’intervention de Layla Darwiche (conte) et  Fwad Darwich (percussions).  
Les 2 ateliers travailleront  communément à la création d’un mini-spectacle, restitué  
en public le vendredi 24 février à 18h, espace Lawrence Durrell - Sommières  
 

Stage gratuit, de 7 à 11 ans.  
 

Renseignements et inscription: Ecole de Musique Intercommunale 04 66 80 30 42 
emi@ccpaysdesommieres.fr  
 

Du lundi 20 au vendredi 24 février  
Sommières – Ecole de musique intercommunale  

http://www.regardsurlart.com,/

