
PROGRAMME
 

VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 JANVIER

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DU PAYS DE SOMMIÈRES 
Parc d'activité de l'Arnède

55 rue des Épaulettes
BP 52027

30250 SOMMIÈRES CEDEX
 

04 66 77 70 39
contact@ccpaysdesommieres.fr

www.mediatheque-
paysdesommieres.com/

bibliotheques.paysdesommieres
 

MÉDIATHÈQUE DE CALVISSON
Place des Halles 30240 Calvisson

04 66 37 10 23
mediatheque@calvisson.com

mediathequedecalvisson

MÉDIATHÈQUE DE LAWRENCE
DURRELL SOMMIÈRES

Espace Lawrence Durrell - 245, Bd Ernest
François, 30250 Sommières

04 66 71 50 65
mediatheque@sommieres.fr

mediathequesommieres

BIBLIOTHÈQUE DE
CONGÉNIES

La Bourse 30111 Congénies
04 66 80 70 87

bibliothequecongenies@orange.fr



La pièce qu’incarne Samuel Heyndrickx est un One

Man Science Fiction Show d'une heure, autour d'un

passage du premier roman de science-fiction

français connu, une œuvre de Savinien Cyrano de

Bergerac, écrite au XVIIième siècle : Les états et

empires du soleil. Le passage qu’a choisi

d’interpréter le comédien s'intitule Le jugement des

oiseaux. 

C'est un seul en scène, sobre scéniquement mais

dense, où on suit le personnage principal de son

enlèvement à la sentence finale. Cette création

brasse beaucoup de thèmes, entre philosophie et

satire politique : une mini épopée orale où le

protagoniste bat de l'aile tandis que les plumes sont

légion.
 

Espace Culturel Lawrence Durrell – Salle Justine 

Vendredi 20 janvier - 19h

Entrée libre, pour ados et adultes

 

Venez vous faire peur en écoutant des

histoires !!!
 

Bibliothèque de Congénies

Samedi 21 janvier - 11h

Tout public - Entrée libre

16h30 : Rendez-vous au Centre Social 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 
 

Calvisson 
Vendredi 20 janvier 

 

Tout public - Entrée libre

Nos raconteurs vous proposent une petite heure de

lectures autour de la peur, de la nuit et des

cauchemars, dans une ambiance réconfortante. 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir en pyjama

avec vos doudous !
 

Médiathèque de Sommières

Vendredi 20 janvier - 18h

Entrée libre, pour les 3 à 7 ans

Spectacle
Le Jugement des oiseaux de Samuel

Heyndrickx
« Votre mission, si vous l’acceptez, est de

protéger votre petit maître des Akymérides. Ces

monstres qui cherchent à transformer les rêves de

l’enfant en cauchemar afin de se nourrir de leur

peur et prendre forme dans le monde réel. » Dans

le jeu de rôle Tiny chaque joueur incarne le jouet

de son choix et tous peuvent entrer dans les rêves

de leur jeune maître endormi. 
 

Médiathèque de Sommières 

Samedi 21 janvier de 10h30 à 11h 

et de 16h à 16h30
 

Entrée libre sur réservation, pour les 6 à 10 ans,

 5 enfants par session

Ateliers et Déambulation

Lectures

Jeu de rôle "Tiny"

Racontines 
Soirée Pyjama 


