
Acer  bit : 

Sur le site de l’office de tourisme 
du pays de Sommières : 
https://ot-sommieres.com/sortir

Par téléphone au 04 66 80 99 30

Le soir du spectacle : 
ouverture de la billetterie une heure 
avant le début du spectacle

Mode de règlement : 
carte bancaire, espèces ou chèque 
à l’ordre de «Festivités et animations 
culturelles Calvisson»

Les places vendues ne sont ni reprises, 
ni échangées

Placement libre

Toute la programmation sur : 
www.calvisson.com

@mediatheque_calvisson

Médiathèque de Calvisson

Se garer : 
Parking du 8 mai et parking de l’église 
à 2 minutes à pied du foyer et 
de la promenade des pins, 
5 minutes à pied de la médiathèque, 
des halles et du temple.

Mercredi 2 août , 21h

Promenade des Pins 
Tout public

Entrée libre 

Les cis  Cvin - Sa wo Cont

Le trio calvissonnais Space CowBoy revisite dans un esprit festif les 
" Tracks " de ces dernières décennies. Un voyage dans le temps qui 
vous emmènera de Mickael Jackson à Bruno Mars, d'Elvis Presley à 
Prince. Space Cowboy a pour principale vocation de vous donner le 
sourire et l'envie de danser !

Mercredi 9 août , 21h
Halles 

Tout public

Entrée libre 

Les cis  Cvin - Ti co Cont

Un trio de musiciens déjantés qui revisitent les tubes pop-rock des 
années 50 à 90. Une ambiance de folie aux accents Rock ‘n’ Roll 
parfumés de Rockabilly et de Rock : Elvis, U2, Téléphone, The 
Beatles, Tina Turner, etc. Autant dire que ça déménage !

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes, il en a organisé des 
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui 
c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle. 
Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade 
de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photo-
graphe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous 
les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la 
loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque 
moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en 
désastre ou en chaos.

Lundi 21 août, 21h30 
Cour de la médiathèque 

Tout public à partir de 10 ans

Entrée libre 

Dans un petit village du nord de la France, la société agro-alimen-
taire Poulex Corporation a mis au point une race de poulet géant 
génétiquement modifiés. Grâce à cette découverte Will Cocote, 
Directeur Général de la Poulex Corporation, affirme vouloir 
éradiquer la faim dans le monde. Mais, durant une épidémie de 
grippe aviaire, trois poussins mâles s’échappent de l’entreprise 
d’accouvage de la Poulex, bien décidés à échapper au broyage, 
n’étant pas dans les normes génétiques de la firme, et à l’épidé-
mie de grippe aviaire qui fait rage. 

Mercredi 23 août, 21h  
Promenade des Pins  

Cies Dare d’art
et Les Arts Pitres de Strasbourg
Tout public

Durée 1h

Entrée libre 

Un o tu, s os !  
Spec e p ar 

Le s d a êt Ciné 

Mardi 29 août, 19h
Cour de la médiathèque  

Cie Pektra
Tout public à partir de 8 ans 

Entrée libre 

Phir, Sog r o h Wd

Spec le i 

Avec Philibert, artiste complet haut en couleurs, vous ferez un 
bond dans le temps. Les années sixties, seventies et eighties 
vous évoquent sans aucun doute quelque chose. Dans cette 
création, le musicien Philibert est un ancien beatnick et rockeur 
qui célèbre et rend hommage à une époque où l'on pensait 
pouvoir changer le monde à grands coups de riffs de guitares.

Vendredi 29 septembre,
20h30
Temple 

8 euros,
gratuit pour les - de 10 ans  

Arec, an ppiq u m
Cont

Vingt chanteuses sur scène nous interprètent un répertoire de 
polyphonies classiques dans la plus grande tradition de ce style 
musical, pour une parenthèse musicale faite d’harmonies ; une 
belle façon de démarrer l’automne !  

-

Une jeune femme endeuillée a fait le 
choix de s'isoler du monde, restant fidèle 
à son défunt mari. Même sa confidente, 
Louka, ne peut la dissuader de se cloîtrer 

L’or Théâe 

Fak s  Théâe 

Vendredi 6 octobre, 20h30 
Foyer communal 

Cie Saïmiri
Tout public à partir de 12 ans

Durée 1h

8 euros, gratuit pour les - de 10 ans 

Vendredi 17 novembre, 
20h30 
Foyer communal 

Cie des Vistemboirs 
et Mademoizel’Prod
À partir de 8 ans

Durée 1h10

8 euros,
gratuit pour les - de 10 ans 

chez elle. Mais l'arrivée d'un jeune homme, venant réclamer une 
somme d’argent que lui devait son feu-mari, remet tout en 
question. Ces deux personnages au caractère explosif entament 
un débat autour de l'homme et de la femme. Cette rencontre peut 
alors s'achever par un duel ou par un mariage.

Edmond, au chômage depuis 3 ans et père de deux enfants ne 
s'en sort plus. Il se résout alors à cambrioler les maisons du 
premier beau quartier qu'il traverse.
Le cambrioleur amateur se fait suprendre en pleine nuit par 
Jean-Pierre, le propriétaire de la villa de luxe qu'il visite qui n'est 
autre que le présentateur vedette du journal de 20h00 sur la 
première chaîne. Une rencontre pleine de surprises.

Rien ne va plus à l'approche du 
réveillon : les 92 000 lutins 
chargés de fabriquer les cadeaux 
des enfants tombent tous 

San d o Ciné 

Vendredi 1er décembre,
20h30 
Foyer communal 

À partir de 5 ans

Durée 1h30

Entrée libre 

malades en même temps ! C'est un coup dur pour Santa (Claus), 
plus connu sous le nom de Père Noël... il n'a pas le choix : il doit se 
rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un 
remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à 
sauver la magie de Noël.

Au cirque Bertille, le directeur est un sac à main-hérisson, le tigre 
est en peluche et le dompteur a une tête de cochon. Les tabourets 
sont d’anciennes gloires de la piste et tout ce petit monde prend 
vie sous nos yeux ! 

Cir Bet  Spec en ul 

Mercredi 6 décembre,
16h30 
Médiathèque de Calvisson 

Cies Dare d’Art et la Coupole
3 - 9 ans

Durée 40 min

Entrée libre 

Les compagnies 
Dare d’Art & la Coupole 
présentent

Petit bestiaire 

Création 2022
Concu et réalisé par 

Valérie Salon-Roustan 
et Sophie Kantorowicz

Oeil extérieur Xavier Martin

C'est décidé ! Ce soir Claudine, fleuriste à "La crevette rose", 
annoncera à Valentin, son "meilleur pote", tout l'amour qu'elle a 
pour lui depuis 5 ans. Mais Valentin n'est pas vraiment sur la 
même longueur d'ondes. Il risque de lui répondre ce qu'elle a 
toujours entendu jusqu'ici : "Je préfère qu'on reste amis".. .
La phrase qu'il ne fallait pas prononcer !

Je péère ’ re mi  Théâe 
Samedi 9 décembre, 20h30 
Foyer communal 

Cie Les 100 têtes
À partir de 12 ans

Durée 1h

8 euros, gratuit pour les - de 10 ans 

Ciné pe d Në à a méhèu   Ciné 
Mercredi 13 décembre,
16h30 
Médiathèque 

À partir de 5 ans

Durée 1h18

Entrée libre 

Hohoho, la magie de Noël s’invite à la médiathèque ! Découvrez le 
film choisi par vos bibliothécaires préférées, on ne vous en dit pas 
plus… c’est une surprise !

Médiathèque de Calvisson
Place des Halles 30420 Calvisson - 04 66 37 10 23

@mediatheque_calvisson

Médiathèque de Calvisson

Horaires
Mardi, jeudi et vendredi : 15h-18h30

Mercredi et samedi : 10h-12h30/ 14h30 - 18h30 
 

En juillet et août 
fermée les mercredis et samedis après-midi 

Mairie de Calvisson
1 rue de la mairie 30420 Calvisson - 04 66 01 20 03 

@mairie de Calvisson

Mairie de Calvisson

Horaires
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 13h - 17h 

Les d-os tus 

à Cals ’es si : 

Toute l’année, des expositions, 
des conférences, des animations 
et ateliers pour petits et grands ! 

Pour ne rien rater des actualités,
suivez-nous sur les réseaux sociaux.


