
 tournoi « afl cup » 
Tournoi international de football dans les catégories 
U7, U9, U11 et U13. Rendez-vous incontournable des 
footballeurs en herbe, parrainé par Cyril Jeunechamp, 
champion de France avec Montpellier Hérault Sport Club.
Organisé par l’Avenir Foot Lozère.
Renseignements : AFL - Tél. : 04 66 49 03 04.
www.avenirfootlozere.fr

sport
les 1er et 2

complexe sportif
Jean-Jacques Delmas

à partir de 10h

Saison Culturelle
11
ans

« la peste en gévauDan »
Conférence proposée par la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère 
et animée par Henri Mouysset, auteur d’un livre sur le sujet. Entrée Libre. 

« Don giovanni »
Si le succès des « Noces de Figaro » fut immédiat, on 
s’étonne aujourd’hui que la création de Don Giovanni 
n’ait pas suscité plus d’enthousiasme. Il est vrai que la 
modernité de l’oeuvre dut dérouter plus d’une oreille. Avec 
le mythe de Don Juan, Mozart fait imploser les cadres 
habituels de l’opéra-bouffe. L’ouverture, sans doute la plus 
monumentale jamais composée par Mozart, donne le ton. 
De la grandeur cosmique la plus sombre et majestueuse à 
l’expression de joie la plus populaire, Mozart nous entraîne à bâtons rompus dans 
les méandres de l’existence humaine. 
Le transport  est pris en charge par la commune.

spectacle De l’ecole De Danse
Cette année au programme Mozart et ses thèmes si connus, Ravel et son 
Boléro, Prokofiev et Roméo et Juliette, Provençales de Daudet et La chèvre 
de Monsieur Seguin sont les principaux tableaux de cette soirée où petits et 
grands vont s’exprimer, virevolter, danser pour le plaisirs de tous. 
Tarifs : 10 € / 8 € / 5 €. Billetterie : OTI - 04 66 94 00 23.
Renseignements : 06 30 83 40 40 - ecolededansedemende@gmail.com.

« les instants sonores »
> Jeudi 6  - espace des anges à 20h30
1ère partie : Sim Sala Bim
Sim Sala Bim, à dire comme une formule magique, oscille 
entre groupe et tribu indigène aux valeurs ancestrales. 
Venus de Lozère, les quatre compagnons aspirent à 
répandre leur pop, fabriquée de leurs propres mains.
Styrene (Création amateur)
Sept musiciens rock amateurs se sont réunis autour de Franck Vigroux pour 
créer deux pièces originales. Avec des guitares, synthés analogiques, batteries 
et basse ils ont fabriqué une musique dans l’esprit des Krafwerk ou autre Pink 
Floyd, l’ensemble accompagnant un film étonnant.
2e partie :  Plongée au cœur du son - Mika Vainio/Franck Vigroux
Rencontre de deux musiciens fer de lance de la musique électronique 
expérimentale. Ici place est faite à la recherche au cœur du son, à travers la 
synthèse analogique, les drones, les craquements, le bruit blanc, la saturation, 
autant d’éléments qui se percutent dans une dramaturgie sonore prenant sa 
source dans les esthétiques électroacoustiques et industrielles.
> samedi 8 juin - espace des anges à 17h
La Grève, Ciné-concert 
Dans une usine russe au début du XXe siècle, un groupe de militants prépare une 
grève. Le gouverneur militaire utilise des indicateurs pour les espionner. La grève 
est cependant déclenchée après le suicide d’un ouvrier accusé injustement de 
vol. Le patronat organise la riposte, la grève se prolonge. La police fait appel 
à la pègre pour monter une provocation. L’assaut final est donné : c’est une 
véritable « boucherie ». Ce premier film d’Eisenstein développe déjà les théories 
du jeune cinéaste sur le montage dynamique et moderne.
> Dimanche 9 juin - Halle st Jean à 17h
Quatuor Bela autour d’un programme Hongrois – Ligeti / Bartok 
Cette jeune formation lyonnaise se plait à cultiver une approche panoramique 
de la musique. Les musiciens réussissent avec talent à y intéresser tous les 
publics, à faire changer l’écoute et la façon d’appréhender la musique, à mettre 
simplement la musique contemporaine à la portée de tous.
Première partie : 
Orchestre de l’EDML pour le projet New-York / New-York 
Spectacles co-accueillis avec les Scènes Coirsées de Lozère.

« piccoli sentimenti »
Un plateau, de la terre, une lune-miche de pain, un 
ciel de bambou... et de petites constructions de bois 
faites de fragiles brindilles et de bâtons. Un souffle 
berce les feuilles. Il n’y a rien d’autre – comme au 
premier temps du monde. Et puis, soudain quelque 
chose s’agite sous la terre : un être infini qui rampe. 
Quand son visage se relève, alors tout commence 
vraiment. C’est le début des « petits sentiments », 
ceux qu’éprouve, un à un, l’unique personnage de 
ce spectacle, une marionnette grande comme la 

main. Effroi, désir, solitude, joie, colère, émerveillement : la gamme est explorée 
sans un mot, tout comme le sont l’ouïe, la vue ou le toucher (puisque des sens 
aux sentiments, il n’y a qu’un pas !).
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement – FOL 48 et les Scènes croisées 
de Lozère.

soirée salsa rock & co
Stages de bachata à partir de 18h suivis d’une soirée gratuite à partir de 21h. 
Organisée par Yaka Dansé. Infos sur www.yakadanse48.sitew.com ou au 06 
77 47 14 30
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Brasserie
le provençal

DéBat littéraire
Discussion autour du livre « Je me souviens » de Georges Pérec. Chaque 
participant est invité à lire un passage du livre avant le commentaire sur l’auteur 
et le texte. Renseignements : 04 66 65 36 66.

littérature
jeudi 6

Bibliothèque 
lamartine

14h30

« outremonDe »
Exposition d’une série de monotypes réalisés par Isis Olivier. Vernissage et 
rencontre avec l’auteur René Pons qui présentera son dernier ouvrage le 25 juin 
à 18 h. Renseignements : 04 66 65 36 66.

exposition
du 5 au 29

Bibliothèque
lamartine

3e menDe cyclo raiD
Deux boucles aux choix. Le circuit « Sur les traces des vautours », d’un peu 
plus de 200 km avec un dénivelé de 3 900 m, à travers la vallée du Lot et les 
gorges de la Jonte et du Tarn. Le circuit « le Sauveterre » d’environ 115 km, 
avec un dénivelé de 1 900 m traversera la vallée du Lot, les gorges du Tarn 
et les vallées du Tarnon et du Tarn.
Organisé par le Cyclo Club Mendois.
Renseignements : 04 66 49 06 96 – contact@cycloclubmendois.fr

sport
samedi 8

place du foirail

départ 6h

Saison Culturelle
2
ans

« ces Différences qui nous
rapprocHent »
Les étudiants en BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social 
(SP3S) de l’établissement Peytavin vous proposent une exposition de leurs 
créations. Renseignements : 04 66 65 36 66.

exposition
jusqu’au 15

Bibliothèque
lamartine

Saison Culturelle

finale Départementale De la piste 
D’eDucation routière
Finale de l’opération Piste d’Education Routière organisée chaque année à 
destination des élèves de classes de CM1-CM2 par le Comité Départemental de 
la Prévention Routière. Renseignements : 04 66 49 24 47.

sécurité routière
mercredi 12

Halle saint-Jean
16h

« sHaman »
Dans le cadre de sa co-production avec la Ville de Mende, « La Draille », 
en résidence de création en mai, vous propose une restitution publique. La 
finalité du projet audiovisuel est projeté en 360° sous un dôme de 6 mètres de 
diamètre. Entrée Libre. 

audiovisuel
samedi 1er 

chapelle des
pénitents

13h30 - 19h

Rendez-vous Rendez-vousRendez-vous
juin juin juin



Rendez-vous
Juin 2013

mémoire et malaDies De la mémoire
Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches de Mende et animée 
par Audrey Delhoustal, neurologue au CHRU Guy de Chauliac à Montpellier, 
chercheur à l’INSERM et enseignante à la faculté de médecine, spécialiste des 
maladies neuro-dégénératives. Renseignements : 04 66 65 24 46.

conférence
mercredi 12

maison colucci
17h30 
Gratuit

maison solidaire
18h

renseignements : 
04 66 31 30 44

« initiatives HaBitants »
Vous avez une idée, un besoin sur le territoire Cœur de Lozère ? Besoin d’échanger 
avec les autres, de faire avancer les autres et de vous rendre utile ? Vous êtes tous 
conviés à venir exprimer vos initiatives lors de cette réunion d’information et 
d’échanges organisée par la Maison Solidaire. 

débat
vendredi 14

alimentation et nourriture De nos 
ancêtres cévenols et gévauDanais
Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches de Mende et 
animée par Marie-Lucy Dumas, présidente du Lien des Chercheurs Cévenols.
Renseignements : 04 66 65 24. 

exposition patcHwork
Exposition des créations de l’association Gévaudan Patchwork.
Chapelle des Pénitents et Chapelle Saint-Dominique.
Renseignements : 04 66 31 68 87.

« Je Bouge »
Sortir oui, et à plusieurs c’est mieux ! Petite balade sur le Causse de Mende 
suivie d’un goûter-santé offert, à l’ombre des arbres.
Organisée par la Maison Solidaire. Renseignements : 04 66 31 30 44.

« acroDanse »
Spectacle de danse classique et arts du cirque. De l’atelier d’un peintre 
très fantaisiste, au voyage au cœur du système solaire en passant par une 
mystérieuse princesse de lune, cette année encore les élèves d’Acrodanse vont 
vous faire rêver.
Billetterie : OTI - 04 66 94 00 23.

fête De la musique
- Halle au Blé à 18h : Scène Trad’ (musique 
et danse traditionnelles).
- place estoup à 18h30 : concert de 
l’Harmonie de Mende.
- place du foirail à 19h : scène ouverte 
proposée par l’association Rock Fort.
- place chaptal à 21h : « Solo Volar »
Depuis 2005, le collectif barcelonais Calima 
incarne le renouveau du flamenco avec sa 
fusion unique : « el nuevo flamenco », qui 
puise aussi bien dans le jazz et la bossa que 
dans le rap et la musique africaine. Leur 1er album « Azul » (EMI-2007) est 
nominé aux Grammy Latinos comme « Meilleur album flamenco ». Forte de 
son succès en Espagne, la formation menée par Juanlu (fondateur de Ojos 
de Brujo) prend désormais une dimension internationale en participant à 
nombre de festivals en Europe. Sur scène, c’est une explosion de couleurs et 
de sonorités, rythmée par les palmas et les pas de danse de Laura. 
D’autres animations musicales auront lieu  en ville notamment place volterra 
et place au Beurre. 

conférence

patchwork

baladedanse

musique

mercredi 26

du 15 au 22

jeudi 27samedi 15

vendredi 21

maison colucci
17h30
Gratuit

Entrée libre

causse de mende
14h à 16h

théâtre de mende
20h30

Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 7 €

Tarif -10 ans : 3 €

centre-ville

fête Du sport
Organisée par la Ville de Mende, la Communauté de 
Communes Cœur de Lozère ainsi que l’OTI, elle permettra 
à la soixantaine de clubs présents de renseigner le public 
sur leurs disciplines grâce à des ateliers de démonstration 
et d’initiation. Animations sur place : piste de BMX, grande 
tyrolienne et jeux gonflables. Gratuit.

sport
samedi 15

complexe sportif 
Jean-Jacques 

Delmas
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pensez ecolo !
venez en TUM, à vélo ou en petit train
Renseignements oTI : 04 66 94 00 23

plUs de 30 spoRTs
à décoUvRIR
oU à pRaTIqUeR !

15
samedi

gratuit

c o M p l e x e  s p o R T I f
jean-jacques delmas

Mende

Charte graphique - éléments de base

Charte graphique - éléments de base

Françis COURTES
Conseiller Général Mende Sud

Journée Des ressources éDucatives
Présentation de ressources pédagogiques par les principaux éditeurs scolaires. 
Présence d’éditeurs de littérature de jeunesse et de libraires du département. 
Présentation des services éducatifs des structures culturelles de la Lozère. 
Nombreuses animations : planétarium, exposition du projet « la poésie s’Affiche », 
espace numérique avec présentation de tablettes, espace enfants, tombola 
gratuite. Programme détaillé sur www.cndp.fr/crdp-montpellier/cddp48.

education
mercredi 19

Halle saint-Jean
9h-12h30
13h30-17h

entrée libre

Rendez-vous
juin

Rendez-vous
juin


