SEPTEMBRE 2021

Réseau des bibliothèques
Festivalito 5 - Rencontres franco-colombiennes
L'association LAVLAC, soutenue par le réseau des bibliothèques,
organise la 5ème édition du festival franco-colombien, "le Festivalito –
l’Etre à la Terre ».
"L'être à la terre" comme une évidence à approfondir et quand on creuse,
on tombe sur les racines - Les peuples Racines et les racines des
peuples - avec un focus particulier sur l'afro-descendance.
Prix libre
Tout public
Informations et inscriptions : 06 44 88 36 82 ou lav-lac.org06
Lien : https://lav-lac.org/festivalito/festivalito2021/

Du vendredi 03 au dimanche 05 septembre
Calvisson – Parvis du foyer
Avec le soutien de la commune de Calvisson, la communauté de communes du Pays de Sommières, le Département du
Gard, la Région Occitanie et la DRAC Occitanie.

A l'Ombre des Arbres : 11e édition à Sommières et
Parignargues
Rencontre poétique avec l'association Au Pied de la Lettre : "A l'ombre
des Arbres" et "Les Plaisirs et les Jours"
Au programme : Ateliers d’écriture, des auteurs, des rencontres, des
entretiens, des lectures.
Entrée libre
Tout public
Inscriptions nécessaires pour les ateliers d’écriture (12 personnes maximum)
au 06 10 29 82 43 ou, pour ceux ayant lieu à la médiathèque de Sommières :
04 66 71 50 65
Lien : https://www.aupieddelalettre.org/?cat=19

Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre
Sommières – Médiathèque et Parignargues - Foyer
Manifestation organisée par l’association Au Pied de la Lettre en partenariat avec la Médiathèque de Sommières
Avec le soutien de la Commune de Parignargues, la Communauté de Communes du Pays de Sommières,
le Département du Gard, la Région Occitanie et la DRAC Occitanie.

Projection courts-métrages
En partenariat avec le réseau, la bibliothèque de Souvignargues vous
propose une projection des courts-métrages réalisés en 2020 et 2021 par
les enfants du territoire dans le cadre de la Fête des Courts
- Samedi 18/09 de 10h30 à 12h lors du Forum des Associations - Portes
ouvertes à la bibliothèque avec exposition des dessins des enfants ayant
participé au concours de dessins
Inscription souhaitée par sms 06 86 34 25 19 ou
bibliothequesouvignargues@orange.fr
- Samedi 18/09 à 15h30 et dimanche 19/09 à 15h
Inscription obligatoire par sms 06 86 34 25 19 ou
bibliothequesouvignargues@orange.fr
Films projetés :
- "Les Poupées" - 14 mn - genre horreur, encadré par Olivier Berthelot et
Yohann Manet et la participation de l'association CIN'Eole
- "Le Château Interdit" - 7 mn - genre suspens, encadré par Olivier
Berthelot
- "La Cabane Mystérieuse" - 7mn - genre fantastique, encadré par Olivier
Berthelot et la participation de l'association CIN'Eole
Du 18 septembre au 1er octobre, découvrez tous les soirs à 19h un nouveau court-métrage réalisé
par les jeunes du territoire sur la chaîne YouTube de la Team Numérique :

https://www.youtube.com/channel/UChC9lt8nsPkihnc0t-RtcgQ

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Souvignargues – Bibliothèque

Lecture : Hommage à Frédéric Jacques Temple
La commune d’Aujargues et le réseau des bibliothèques rendent
hommage à Frédéric Jacques Temple.
18h : Lecture à haute voix - Denis Lanoy vous invite à voyager à
travers l'œuvre de Frédéric Jacques Temple allant de sa première
publication aux Éditions Edmond Charlot jusqu'à la toute ultime aux
Éditions Bruno Doucey.
19h : Baptême de la bibliothèque (devant la bibliothèque)
20h : Vin d'honneur offert par la municipalité
Les 17, 18 et 19 septembre exposition de photos de Daniel Guilhaume "terroir de pierre et de
bois"
Entrée gratuite, tout public
Renseignements et informations : 04 66 80 02 12 - mairie@aujargues.fr
- Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et respect des règles sanitaires en vigueur à la date de la
représentation
- Un passe sanitaire vous sera demandé si la météo conduit au déroulé des évènements en intérieur.
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Vendredi 17 septembre à partir de 18h
Aujargues – Parvis du foyer

L’atelier du regard
Art contemporain : un plasticien actuel - Jean Michel Othoniel
Renseignements - Le site de l'Atelier du Regard :
http://atelier.du.regard.overblog.com
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

Mercredi 22 septembre à 18h30
Calvisson - Médiathèque

Atelier d'écriture "La Ronde des mots"
La bibliothèque de Lecques propose un atelier d'écriture créative
ados-adultes "La Ronde des mots" avec Nancy Vernier
Public : adolescents et adultes
Sessions limitées à 10 personnes
Information et réservation obligatoire auprès de : bibdelecques@orange.fr
Entrée libre

Samedi 25 septembre de 14h à 16h
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

One Man Conférence "Go Punk Yourself ! " de Sapritch
Dans le cadre de sa tournée rurale en association avec Paloma, Sapritch fait
une halte au Pays de Sommières avec son nouveau spectacle "Go Punk
Yourself !"
Le Punk est-il "Dead" ?
Le punk traîne derrière lui une réputation sulfureuse. D’Iggy Pop à Sleaford
Mods, vous verrez comment le punk a pris vie puis s’est transformé au fil des
événements sociaux, en vous immergeant dans l’ambiance d’un concert
punk mené par Sapritch et son One Man Band.
Public : à partir de 12 ans
Durée du spectacle : 1h15
Entrée libre
Informations : 04 11 94 00 24

Mercredi 29 septembre à 18h30
Lieu à déterminer
(pour toute information : m.cuvilliez@ccpaysdesommieres.fr)

Respect des consignes sanitaires en vigueur à la date des
représentations

