
« ned kelly  »
Fils d’un immigré irlandais en butte aux injustices chroniques d’autorités dévouées 
aux propriétaires terriens, Ned Kelly devient un des plus célèbres « Bush ranger » 
australien de la fin du XIXe siècle. En cavale après avoir tiré sur un policier qui 
appréhendait son frère, son gang sème le trouble de 1878 à 1880 dans le sud-est 
de l’Australie. Inspiré par des faits réels dans l’Australie postcoloniale, le film retrace 
l’épopée de Ned Kelly considéré comme le bandit social le plus célèbre, aux antipodes 
de Sherwood, territoire du mythique « Robin des bois ». Ce western australien s’inscrit 
dans la thématique du Festival 48 images seconde consacrée au western.
Film australo-franco-anglo-américain réalisé par Gregor Jordan (2003), proposé 
par le Ciné-Club Mendois.

cinéma
mardi 4

Cinéma le Trianon
20h15

Renseignements :
04 66 65 13 81

Bal des CroulanTs
Bal musette avec l’accordéoniste Thierry Bonnefous, organisé par le Comité des 
Fêtes de la Ville de Mende.
Renseignements au 04 66 94 00 23.

aTelier slam
Atelier animé par Marilou de l’association A toi d’voir.
Gratuit. Renseignements : 04 66 65 36 66. 

« la Cadisserie gévaudanaise »
Conférence sur le travail de la laine en Gévaudan proposée par la Société des 
lettres, sciences et arts de la Lozère et animée par Gisèle Boyer-Daclin.
Entrée libre. Renseignements : 04 66 65 04 41.

« prinTemps des poèTes »
- 14h30 à 17h30 : Rencontre avec les différents poètes et leurs œuvres. Gratuit.
- 20h30 : Les poètes liront et mettront en scène quelques uns de leurs poèmes et 
en deuxième partie, spectacle de Danièle Nicolas avec ses nouvelles créations.
Tarif plein : 5 € / Tarif enfants : 2 €.
Proposé par l’association Poésie en Terre de Lozère.

soirée poéTiCo-musiCale
Soirée poético-musicale proposée par le Centre d’Etudes Poétiques et Littéraires.
Entrée libre. Renseignements au 04 66 65 36 66.

soirée salsa roCk & Co
- 18h : 2h de stages bachata (5 €/h).
- 21h30 : soirée mensuelle Salsa Rock & Co gratuite et ouverte à tous.
Renseignements : www.yakadanse48.sitew.com

sorTie pour Tous à la neige
Journée à la station de ski de Laubert-Charpal avec au choix : balade en 
raquettes (fournies) - niveau débutant dès 8 ans, avec un intervenant-guide 
(places limitées) - ou descente libre en luge (fournie).
Repas partagé tiré du sac. Sur inscription, adhésion annuelle à la Maison Solidaire 
demandée : 5 €/personne ou 8 €/famille.
Renseignements :  04 66 31 30 44.

festivités

chanson

conférence

poésie

littérature

danse

sports d’hiver

samedi 1er

samedi 8

mardi 4

mercredi 12

jeudi 6

samedi 15

mardi 4

Théâtre de mende
21h

Bibliothèque 
lamartine - 14h

maison Consulaire
18h

salle urbain v
renseignements

04 66 49 29 74

Bibliothèque 
lamartine - 20h30

Brasserie
le provençal

départ maison 
solidaire
10h à 17h

ConCerTs « 48 de Cœur »
Venez écouter une centaine de chanteurs et musiciens qui reprendront les 
plus grands tubes de la chanson française pour la bonne cause : la recette du 
spectacle sera reversée à l’association des Restos du cœur. 
Organisés par l’association 48 de Cœur, à l’initiative du Conseil des Jeunes.
Entrée : 12 € - Billetterie : OTI – 04 66 94 00 23.

chanson
dimanche 16
Théâtre de mende

14h30 et 20h

 « les p‘TiTs dej ‘ jeux en famille  »
Activité proposée par La Maison de l’Enfant et ouverte à tous parents 
accompagnés de leur(s) enfant(s) âgé(s) de 3 à 11 ans. Au programme : 
Découverte de nouveaux jeux et initiation aux différentes façons de jouer avec 
des jeux de coopération, de stratégie ou de construction etc.et ce autour d’un 
petit déjeuner gourmand. Une participation de 3 € pour les familles adhérentes 
et 5 € pour les familles non adhérentes sera demandée par atelier.
Prochaine date le samedi 22 mars. 

jeux
samedi 8

maison solidaire
9h30 à 11h30

renseignements
04 66 49 18 21

vaCanCes d’hiver
lundi 3 : Atelier création ou Fifa 14
mardi 4 : Atelier création ou sarbacane
mercredi 5 : Atelier création ou volley
jeudi 6 : Atelier création ou basket
vendredi 7 : Atelier création ou futsal
du 10 au 14 : Atelier images numériques
Renseignements et inscriptions : 04 66 42 61 47.

jeunesse
du 3 au 14

antirouille
fontanilles

Gratuit

repas jumelage mende – vila real 
Le comité de jumelage Mende-Vila Real organise un repas annuel. 
Au menu : spécialités portugaises ! Tarif : 25 € pour les adultes, 13 € pour les 
enfants de 4 à 10 ans. Inscriptions et renseignements au 04 66 94 00 23.

jumelage
samedi 8

halle saint jean
19h30

« la p’TiTe Balade enTre haBiTanTs »
Une p’tite balade, pour le plaisir de sortir dans Mende, découvrir son environnement 
autrement et passer un moment agréable entre habitants du coin. Café offert à 
13h30 et départ à 14h. Adhésion annuelle à la Maison Solidaire demandée : 5 €/
personne ou 8 €/famille. Prochaines dates les lundis 24 et 31 mars.

randonnée
lundi 17

maison solidaire
 Renseignements :

04 66 31 30 44

« migranT farmers »
Exposition photo de la plasticienne Dorothea Lange.
Entrée libre. Renseignements au 04 66 65 36 66.

exposition
du 18 au 18/04

Bibliothèque 
lamartine

remise de prix : ConCours de poésie
Remise de prix du concours de poésie organisée par le Centre d’Etudes Poétiques 
et Littéraires et remise du Grand Prix de la Ville de Mende.
Entrée libre. Renseignements : 04 66 65 17 39.

poésie
jeudi 20

salle urbain v
17h30

déBaT liTTéraire
Rencontre autour du livre «L’ombre du vent» de Carlos Ruiz Zafon (éd. de poche) 
proposée par l’association des Amis de la bibliothèque.
Renseignements : 04 66 65 36 66.

littérature
jeudi 20

Bibliothèque 
lamartine - 14h30

jumelage mende – volTerra
repas de solidariTé
Menu toscan préparé et servi par des Volterrans.  
L’intégralité des fonds récoltés sera versée aux familles en difficulté suite aux 
éboulements causés par de fortes pluies à Volterra.
Tarif : 20 € / personne - Inscription : OTI – 04 66 94 00 23.

solidarité
samedi 15
restaurant 

le pont roupt
20h

Carnaval annulé
Le carnaval de Mende est annulé en solidarité avec 
Volterra, sa jumelle italienne, victime d’éboulements 
après les fortes intempéries qui se sont abbatues 
sur la région. Deux urnes ont été placées à l’OTI et 
à Hyper U afin de récolter vos dons en faveur des 
familles sinistrées.
 

solidarité
samedi 8

Rendez-vous Rendez-vousRendez-vous
mars mars mars



Rendez-vous
mars 2014
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« soupe nuage noir »
Un homme raconte son histoire : son fils 
se souvient bien de son défunt grand-
père et de sa soupe de haricots. Le père 
part alors en quête de cette mystérieuse 
recette, traversant le temps et l’espace 
pour retrouver la famille et les amis du 
grand-père. Avec la fenêtre de son salon 
transformée en écran, l’homme fait du 
cinéma en direct. Nous plongeons dans la mémoire de la vie d’un homme 
normal, évoquant, avec humour et tendresse la mort, la famille et l’amour. 
Basés sur une histoire vécue, tous les personnages, les objets et même la 
soupe, servie aux spectateurs à la fin, sont réels ! 
Ouverture du festival jeune public « La P’tite Roulotte » organisé par la Ligue 
de l’enseignement - FOL 48. 

« l’odyssée de la mousTaChe »
« Comme tous les soirs, je lis des histoires à ma fille. Pour 
gagner du temps un soir, elle me pose quatre questions, 
simples mais qui méritent quand même réflexion ! Un 
test, style « papa il a réponse à tout ». Faux, papa, il a des 
lacunes alors il va broder… Ce récit explicatif va prendre 
des proportions gigantesques. De simple conte pour enfant 
il va devenir une épopée fantastique, un voyage onirique à 
la rencontre de ses ancêtres, des personnages mythiques de 

l’enfance, des monstres effrayants mais aussi des préjugés et des qu’en-dira-t-
on… Comme « Ali… au pays des merveilles », « l’Odyssée de la Moustache » est 
un conte urbain, une passerelle entre des mondes, un joli prétexte pour parler de 
moi, de vous, de nous. » 
Dans le cadre des soirées de la « P’tite Roulotte », en partenariat avec la Ligue 
de l’enseignement - FOL 48.

théâtre

humour

dimanche 23

mardi 25

espace des anges
17h

renseignements 
et Billetterie : oTi

04 66 94 00 23

Théâtre de mende
20h30

renseignements 
et Billetterie : oTi

04 66 94 00 23

Saison Culturelle

Saison Culturelle

7

12

ans

ans

la p’TiTe rouloTTe
Embarquez à bord de la P’tite Roulotte pour un délicieux voyage au pays 
des rêves, de l’émerveillement et des rires. L’occasion idéale d’assister à des 
spectacles vivants proposés lors de quelque 90 représentations qui mêleront 
contes, théâtre d’objet, marionnettes, musique, cinéma et expositions.

« eChange de savoir-faire enTre 
haBiTanTs »
« Je me connecte ! » Des habitants montreront à d’autres comment créer une 
adresse mail, comment envoyer/lire un message et y joindre des pièces (photos 
ou autres)... Adhésion annuelle à la Maison Solidaire demandée : 5 €/personne 
ou 8 €/famille. Inscription à la Maison Solidaire ou au 04 66 31 30 44.

festival

activités manuelles

du 23 au 28

jeudi 27

renseignements :
04 66 49 00 30
www.fol48.org

maison solidaire
14h à 16h

« l’éToile »
Opéra-bouffe en trois actes créé au Théâtre des Bouffes-Parisiens le 28 novembre 
1877. Dans un Orient digne des Mille et une nuits, un roi s’apprête à épouser 
sa belle… Comme dans tout conte qui se respecte, le parcours des amoureux 
sera semé d’embûches jusqu’à un dénouement malicieux. L’Opéra junior se 
réapproprie la verve et la grâce de l’opéra bouffe d’Emmanuel Chabrier : défenseur 
d’une certaine image de la musique française, faite de distance, d’élégance et 
d’humour, Chabrier sut insuffler à L’Étoile insolence et féérie. Sortie proposée par 
la Ville de Mende comprenant la visite d’un musée et l’opéra. Le transport est pris 
en charge par la commune.

opéra
dimanche 30
départ devant l’oTi

7h30

renseignements 
et Billetterie : oTi

04 66 94 00 23

Saison Culturelle
11
ans

« voyage dans la ville »
Déployée au sol sur une surface de 50 m2, l’œuvre 
« Sous la lune II » ressemble à une ville vue d’en 
haut. Le regard survole une étendue d’éléments 
souvent répétés et combinés entre eux : cubes, 
pyramides, tours, colonnes... Les enfants sont 
invités à remodeler l’espace et à le transformer 
selon des règles de jeux et des pistes que chacun 
pourra sans cesse réinventer. De cette rencontre 
entre la vision des enfants et celle de l’artiste naîtront chaque jour de nouveaux 
paysages urbains. Dans le cadre du Festival de « La P’tite Roulotte ». 

exposition
du 20 au 23/04

maison Consulaire

renseignements  
04 66 94 00 23

Saison Culturelle

« exploraTion sCienTifique des 
karsTs lozériens eT papous »
Au programme : une série de dix conférences par des professionnels et des élèves 
du lycée Peytavin, suivies d’un temps de discussion; présentation de posters et 
exposition. Programme complet dans l’agenda sur www.mende.fr.
Colloque organisé par le lycée Peytavin en partenariat avec le Centre de 
Montpellier de l’Institut de Recherche et de Développement, la Fédération 
française de spéléologie - comité départemental de spéléologie, le service 
patrimoine - musée Ignon-Fabre de la ville de Mende et la Société des lettres, 
sciences et arts de la Lozère.

colloque
les 20 et 21

renseignements  
et inscriptions
04 66 49 18 66

Rendez-vous
mars

« mireille »
Le cinéma Le Trianon vous propose « Mireille », un opéra de Charles Gounod, 
retransmis en différé depuis l’Opéra Bastille de Paris.
Renseignements et réservations : 04 66 94 01 10.

opéra
jeudi 27

Cinéma le Trianon 
19h15

ConférenCe ChanTée
Conférence chantée par Annabelle Playe, soprano et électro-acousticienne. 
Organisée dans le cadre du Printemps des poètes. Gratuit.
Renseignements : 04 66 65 36 66.

chant
jeudi 27

Bibliothèque 
lamartine - 18h

Rendez-vous
mars


