
Au nord il y avait les géants de glace et de feu.
Au sud les géants de sable.
À l’est, les géants polymorphes.
À l’ouest, les géants de pierre.
Au centre, les géants d’ici.
Oui, ici nous avions nous aussi nos géants.
Ainsi débute notre mythologie, peuplée aussi de sorciers, 
d’une reine aux pieds palmés, d’une petite fille à la peau de chèvre.

Mercredi 18 janvier, 11h
Médiathèque

Spectacle jeune public
À partir de 6 ans

Durée 45 min

Entrée libre

Le én, ’Hom uv e l Fé Con 

Nut  a lre Lec 

Vendredi 20 janvier, 18h30 
Médiathèque

Soirée festive, goûter, déambulation 
en musique et lecture à la médiathèque
À partir de 5 ans 

Durée 3h

Entrée libre

En partenariat avec Calade
et la Communauté de communes
du pays de Sommières 

Programme :
∙ 16h30 : Rendez-vous à Calade, 6 rue du 11 novembre à Calvisson 
pour un atelier maquillage fluorescent.
∙ 17h30 : Déambulation musicale avec la fanfare de la Vaunage et 
lampions, jusqu’à la médiathèque, puis petit concert dans la cour.
∙ 18h30 : Lectures pour petits et grands et ateliers créatifs.

Vendredi 27 janvier, 20h30
Foyer communal 

Cie C’est quoi le projet ?
À partir de 10 ans 

Durée 1h30

8 euros,
gratuit pour les - de 10 ans 

Sos fa e t’ iThéâe 

Une comédie féminine qui met en 
scène la rencontre de deux jeunes 

Seule en scène, Sylviane Simonet nous entraîne dans un monde 
coloré, parfois extravagant empreint de poésie, de questionne-
ments, de remise en cause de nos pratiques. Il n’est pas exclu de 
quitter le théâtre, le cœur et l’esprit plus légers avec une approche 
différente du monde qui nous entoure. 

Samedi 28 janvier, 18h
Médiathèque 

Entrée libre  

Cals évo a Mc-o !Inaat 

Avec la Micro-Folie, les plus grands 
musées du monde s’invitent à Calvis-
son : accédez à des milliers de 
chefs-d’œuvre haute définition en un 

Vendredi 3 février, 20h30 
Foyer communal 

À partir de 10 ans

8 euros, gratuit pour les - de 10 ans 

femmes que 50 ans de combat pour l'émancipation des femmes 
séparent… Choc des générations et humour : une femme de 30 
ans fait un bond dans le passé et se retrouve face à sa 
grand-mère quand elle avait le même âge !

simple clic, plongez dans la réalité virtuelle aux côtés des plus 
grands personnages de l’art sans bouger de la médiathèque, 
faites marcher votre créativité sur des machines à commande 
numérique ! Découvrez la Micro-Folie de Calvisson dans une 
ambiance conviviale autour d’un buffet et du verre de l’amitié !
Ouverture exceptionnelle de la médiathèque dimanche 29 
janvier 10h - 18h30 

L’ar me Théâe 

Durée 1h

Dans une atmosphère de petite guinguette, trois comédiens 
évoluent et improvisent autour d’une “carriole”, seul élément de décor 
et source de lumière et de son. Le public mène la barque avant le 
début du spectacle en notant sur des petits papiers les thématiques 
à partir desquelles les comédiens devront improviser. 

Samedi 18 mars, 11h
+ Mardi 21 mars, 18h30
   (soirée de clôture)
Médiathèque 
Divers courts métrages
Jeune public (18 mars)
Tout public (21 mars)
Entrée libre 
En partenariat avec la Communauté 
de communes du pays de Sommières

Fête  ur éta Proto 

Explorez la magie du court à l’occasion de cette grande fête 
ouverte à tous ! Des émotions, des regards, des mouvements… 
venez découvrir la richesse de ce format singulier.

Samedi 13 mai 20h
Foyer 

1ère partie par les élèves de l’association 
Les faits qui créent
Cie Moustache - À partir de 10 ans

8 euros, gratuit pour les - de 10 ans
 

Las par  pes irImovin éâta 

En une quinzaine d’années – du sortir de la guerre à l’aube des 
années 60 - Boris Vian nous a prodigué une œuvre touchant à tous 
les genres littéraires. Tel un Héraclès bébé se jetant goulûment 
sur la poitrine d’Héra, il a constellé le ciel de son époque d’une 
profusion d’écrits qui scintillent encore aujourd’hui au firmament 
de nos nuits sans sommeil. Spectacle de chansons, poésies et 
autres menteries où tendresse, mordant, réflexion, gaudriole, 
amour et désespoir se côtoient ! 

Samedi 11 mars, 20h30 
Foyer communal 

La troupe de La Bavette Municipale 
de La Villette - À partir de 6 ans

8 euros,
gratuit pour les - de 10 ans 

Bor a l i cée Cont 

CALVISSON

La médiathèque
et sa Micro-Folie 

Un Musée numérique
 

Une galerie ludique, interactive et évolutive pour voyager à travers l’art et son histoire, de 

l’Antiquité égyptienne à la conquête spatiale. 

Riche des trésors des plus grandes institutions françaises et étrangères, le Musée 

numérique offre des collections qui se renouvellent régulièrement. 

Un Fablab 
Laissez parler le créatif en vous et venez tester les nouvelles machines du « laboratoire de 

fabrication » Micro Folie, impression numérique, imprimante 3D, et même machine à coudre !  

Des casques de réalité virtuelle  
Vivez une expérience culturelle inédite «  comme si vous y étiez  » via des films documentaires 

à 360°en partenariat avec Arte. Vous pouvez profiter d’une immersion totale dans plusieurs 

chefs-œuvres et dans des lieux peut-être inexplorés.  

La Micro Folie, 
quezaco ?! 

Gradisca répand l'ivresse au détour d'une 
ligne de trompette hilare, d'une pompe de 
trombone faste et grasse, ou d'un dérapage 

Mercredi 21 juin, 19h 
Promenade des pins

Tout public

Entrée libre

Fête   mueCont 

de sax endiablé! Les rythmes des Balkans pour tout leitmotiv, les 
gadjos de l'orchestre se marrent et s'époumonent à vous souffler 
leur joie sonore en pleine poire ! GRADISCA, dans la langue de 
Fellini, est une invitation à profiter ! Et pour le plaisir des papilles et 
des gosiers, guinguette assurée par l’association Lav Lac.

Trois personnages s’engagent dans 
le mouvement afin de trouver leur 
place dans un espace commun. 

Samedi 27 mai, 16h30 
Cour de la médiathèque 

Collectif Zou - Tout public

Entrée libre 

On e t  he  Dan 

Cerné par les regards du public et surplombés de miroirs grossis-
sants, nul ne peut se cacher, la rencontre est inévitable.
Pour ce trio absurde et décalé, ce lieu va devenir leur terrain 
d'exploration à la fois intime et cocasse. Une danseuse cherche à 
poser un cadre, quand l’autre déjoue l’action. Le technicien veut 
créer la surprise sans jamais se faire comprendre. C'est le jeu du 
chat et de la souris comme dans une cour de récréation.     

Vendredi 19 mai, 20h30 
Église de Calvisson 

Musique classique

Durée 1h

10 euros, gratuit pour les - de 10 ans 

Quto à r  Cont 

Mercredi 12 juillet, 21h
Promenade des pins

Tout public 

Entrée libre 

Découvrez le «  one woman show » de la chanteuse saxopho-
niste et clarinettiste professionnelle Dalida Chaïr ! Elle interpréte-
ra des chansons à voix, du saxo joué dans tous les styles, de la 
musique variée pour tous les âges. Un bon moment convivial en 
perspective!

Les cis  Cvin - Di ChïCont 

Vendredi 30 juin 
au dimanche 2 juillet
Promenade artistique 
dans le village  
Vendredi 17h - 20h : 
inauguration 20h à la médiathèque 
Samedi et dimanche :
 10h - 13h / 17h - 20h. Tout public
Visite libre 

Les  de Cso Exoto 

Déambulez dans le centre ancien et découvrez des œuvres 
artistiques exposées dans des lieux variés : ateliers, cours 
ombragées, jardins, maisons, temple, halles… à travers ces 
expositions uniques et originales, vous aurez la possibilité de 
rencontrer les artistes ! 

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia 
sert des cafés entre deux auditions. 
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans 
des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont 
bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin va 
réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il 
aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante 
d’Hollywood ?

Lundi 17 juillet, 21h30 
Cour de la médiathèque 

Tout public

Entrée libre 

LaldCiné 

Le grand art de tradition autrichienne nous arrive en France ! 
Helmut Von Karglass doit rester digne, fidèle représentant de sa 
lignée. Malgré son patronyme, il va devoir se mettre à la portée 
de notre petite culture française. Pour cela, il s'impose un 
numéro de jonglerie au rythme d'une valse viennoise, lance des 
couteaux pour illustrer un discours éminemment scientifique et 
fait de l'acrodanse sur une marche militaire...
Tout le monde est d’accord pour dire que ce spectacle est une 
oeuvre tout à fait éblouissante, surtout l’auteur et interprète.

Lundi 31 juillet , 19h 
Cour de la médiathèque 

Tout public

Entrée libre 

Hel Vn al Spec e p ar 

La cre 
es  avre

Découvrez les grands rendez-vous de l’année ! 
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