
 
Les rendez-vous 
CULTURELS 

MAI 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 

 
 

PORTE OUVERTE 
Université de la Culture Permanente et du Temps Libre  
 
 

Venez partager un moment de découverte pour envisager vos  
activités de la rentrée prochaine. 
En partenariat avec le réseau des bibliothèques, l’Université de la 
Culture Permanente et du Temps Libre vous propose des conférences 
ateliers durant les mois de mai et d’avril : histoire de l’art, archéologie, 
histoire des mythes et des civilisations, musique, géopolitique…  
 

Entrée libre. 
renseignements: contact@cadref.com / 04 66 36 99 44    
ou en téléchargement sur le site du réseau: www.cadref.com 
 

Sommières - Salle Alexandrie, Espace L. Durrell 
 
 
 
 

PARCOURS JAZZs 
Conférences, concerts, spectacles 
 

La musique et l’image 
En partenariat avec Jazz à Junas 
 
 

L’artiste montpelliérain Arnaud Le Meur, musicien batteur, compositeur 
répondra à la question : qu’est-ce qu’une bande sonore ? Choisit-on 
des sons comme des images ? Quels sont les enjeux de la musique au 
sein de la dramaturgie ? Qu’est-ce que le "sound design", le design  
sonore? 
En amont de la conférence, un atelier d’initiation au bruitage et à la 
création sonore sera proposé à 15h30 aux spectateurs (réservation 
conseillée), ainsi qu’aux publics fréquentant la salle multimédia  
et le centre social Calade.  
 
Entrée libre. 
Réservation et renseignements : www.jazzajunas.fr   
04 66 80 30 27 / jazzajunas@orange.fr  
 

Mercredi 31 avril à 18h 
Sommières – Espace L. Durrell salle Justine  
En partenariat avec la médiathèque de Sommières 
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L’atelier du regard  
Moyen âge: architecture romane - les Ecoles  
 

L’art roman se développe dès le Xème siècle en France en se 
déclinant sous la forme de différentes écoles. Nous regarderons une 
sélection de monuments religieux d’envergure: églises, abbayes, 
et prieurés, construits entre le XIème et le XIIIème siècles, dans sept  

régions françaises 
 
 

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

Mercredi 31 mai à 18h30  
Montpezat – Foyer municipal  
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