
 
Les rendez-vous 
CULTURELS 

NOVEMBRE 2022 

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

MONTMIRAT • MONTPEZAT • PARIGNARGUES • SAINT CLEMENT • SALINELLES • SOMMIERES • SOUVIGNARGUES • VILLEVIEILLE
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Réseau des bibliothèques 

 

Rémi Checchetto - Fantaisie littéraire  
Dans le cadre de la saison des littératures à voix hautes 
 

Une série de rencontres, de lectures, de discussions, d’ateliers, de performances  
et d’échanges avec Rémi Checchetto. 
 

Entrée gratuite, à partir de 8 ans. 
Renseignements: denis.lanoy@orange.fr  

Du 21 au 26 novembre 
Territoire de la Communauté de communes du Pays  
de Sommières 
 

Dans le cadre du contrat départemental Lectures itinérantes cofinancé par la Direction du Livre 
et de la Lecture du Gard 
 

 
« De toutes les couleurs »  
Compagnie Arthema 
 

Parce qu'il jamais trop tôt pour s’émerveiller devant les couleurs, les formes,  
les marionnettes!! Spectacle drôle et poétique pour les petits bouts. 
 

Entrée gratuite, à partir de 9 mois. 

Vendredi 25 novembre à 10h  
Calvisson – Médiathèque  
 

Spectacle proposé par la Direction du Livre et de la Lecture du Gard dans le cadre  
de « Tournée petite enfance ». 
 

 
L’atelier du regard  
 

XIX-XX siècles: Arts océaniens  
Culture Aborigène et Papouasie  
 

Les arts Aborigènes ont été redécouverts dans les années soixante dix. Cette 
reconnaissance a permis aux habitants des terres rouges de perpétuer et de  
diffuser la beauté et la philosophie de leur art traditionnel. Après l’Australie, nous 
irons en Papouasie/Nouvelle Guinée, admirer masques et objets cérémoniels,  
mémoire des cultures de la mer de Corail. 
 
Renseignements : Le site de l'Atelier du Regard :  
http://atelier.du.regard.overblog.com   

Mercredi  30 novembre à 18h30  
Congénies – Bibliothèque  

mailto:denis.lanoy@orange.fr

