
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réseau des bibliothèques

Stages « Faites des Courts Métrages
 

Participe à la création et à la réalisation d'un film ! 
Passe de l'écriture du scénario au tournage du film !
Il sera ensuite diffusé diffusé dans le cadre de la manifestation nationale 
"Fête des Courts Métrages" du 24 au 30 mars
 
Stages limités à 6 personnes dans le respect des gestes barrières
Masque obligatoire à partir de 6 ans 
Entrée libre 
 
INFORMATION STAGES : durée 28h
Du 15 au 19 février 
Bibliothèque de Montpezat : 9-12 ans
Inscriptions : mediathequemontpezat@free.fr
  
Calade Sommières : familles 
Inscriptions : berenice.couderc@calade.org
  
Du 22 au 27 février 
Bibliothèque de Souvignargues : 11-14 ans
Inscriptions : bibliothequesouvignargues@orange.fr
 
Espace multimédia de Sommières : 14
Inscriptions : mediatheque@sommieres.fr
 
Animations financées par la communauté de com
 

Réalise des interviews radio 

Rencontre avec Sofyan Ruel, conteur et musicien
Public : 9-13 ans 
Limité à 6 places 
Inscriptions et inscriptions : bibdelecques@orange.fr
Masque obligatoire à partir de 6 ans 
Entrée libre 

Lundi 22 et mardi 23 février de 14h à 
Lecques – Bibliothèque 

 

FEVRIER 2021 

Réseau des bibliothèques 

Faites des Courts Métrages » de 9 à 17 ans

Participe à la création et à la réalisation d'un film !  
scénario au tournage du film !  
diffusé dans le cadre de la manifestation nationale 

"Fête des Courts Métrages" du 24 au 30 mars  

Stages limités à 6 personnes dans le respect des gestes barrières 
 

INFORMATION STAGES : durée 28h 

12 ans 
mediathequemontpezat@free.fr : 04 66 81 78 26 

berenice.couderc@calade.org : 04 66 93 20 20                    

14 ans 
bibliothequesouvignargues@orange.fr  : 04 66 93 08 71  

: 14-17 ans 
mediatheque@sommieres.fr : 04 66 71 50 65 

Animations financées par la communauté de communes du Pays de Sommières  

radio  

Rencontre avec Sofyan Ruel, conteur et musicien et Banneur, rappeur  

bibdelecques@orange.fr ou contact@radio-s.fr 
 

Lundi 22 et mardi 23 février de 14h à 16h 

de 9 à 17 ans 

 


