
VACANCES D’HIVER
Les 10 et 11 : séjour ski pour les 12-13 ans (Super Besse).
Du 12 au 14 : séjour ski pour les 14-17 ans (Super Besse).
Du 17 au 21 : tournoi Fortnite /karting électrique /bowling /ping 
pong / futsal.
Accueil et activités libres du lundi au vendredi. Inscriptions et 
renseignements : 04 66 42 61 47.

jeunesse
du 10 au 21

Antirouille
et

Fontanilles

« RADIOLUMINISME »
A la croisée de l’art abstrait et de l’art naïf, 
les peintures de Paul Loubet sont le reflet des 
années 80, colorées et déjantées ! Ouverture les 
mercredis de 15h à 18h et les samedis de 10h à 
13h et de 15h à 18h.

exposition
jusqu’au 8

Maison Consulaire
Entrée libre

« I WISH, NOS VŒUX SECRETS  »
Sur l’île de Kyushu au Japon, deux frères se retrouvent séparés après le divorce 
de leurs parents : Ryunosuke habitera au nord de l’île avec son père et son 
frère aîné, Koichi, se retrouvera dans le sud de l’île avec sa mère et ses grands-
parents. Tout sera mis en œuvre par les deux frères pour se retrouver : un 
endroit est choisi pour que se réalise leur vœu secret et cette belle promesse 
enfantine qui les unit. Le miracle se produira-t-il ? Le réalisateur japonais 
de 57 ans est renommé pour son approche novatrice, loin du spectaculaire, 
souvent centrée sur des chroniques familiales qui rappellent le génial Ozu. Il 
a remporté la Palme d’or à Cannes en 2018 avec Une affaire de famille. Film 
japonais (2011) de Hirokazu Kore-Eda, proposé par le Ciné-Club mendois.

« GISELLE »
Le cinéma Le Trianon vous propose le ballet Giselle présenté en direct du Palais 
Garnier. Réservations : 04 66 94 01 10.

ciné-club

danse

mardi 4

jeudi 6

Chapelle du lycée 
Chaptal 
20h15

Cinéma Le Trianon
19h15

VISITE-ATELIER ENFANTS «L’ART DU VITRAIL»
visite
12, 19 et 26

RDV à l’Office du 
Tourisme

15h

STAGE ARTS DU CIRQUE
Stage à destination des enfants de 3 à 12 ans, proposé par Prim’Art Circus. 
9h15-10h15 : stage pour les 3-5 ans. Tarif : 45 €.
10h30-17h : stage pour les 6-12 ans. Tarif : 130 €.
Spectacle en fin de stage.
Renseignements : 07 67 27 86 04 ou primartcircus@gmail.com. Inscriptions : 
www.primartcircus.com, rubrique stages.

cirque
du 10 au 14

Gymnase du collège
Saint-Privat

EXPOSITION 
Exposition réalisée dans le cadre de M’Lire 2019 par Marcel Garcia, 
Michel Desdouits et Michel Sarrouy de l’Amicale Philatélique du 
Gévaudan. Entrée libre. Renseignements : 04 66 65 36 66.

exposition
du 1er au 29

Médiathèque 
Lamartine

« LE GRANITE DE MARGERIDE »
Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy 
et animée par Jean-Pierre Couturier, professeur de la faculté des sciences 
de Clermont-Ferrand, assisté de Bernard Laugier, géologue. Entrée libre. 
Renseignements : 04 66 65 24 26.

conférence
mercredi 12

Espace Jean Jaurès 
17h30

Saison Culturelle

ATELIER THÉÂTRE D’OBJETS – RENCONTRE
Un rendez-vous au cours duquel auteur, metteur en scène et interprètes, 
aborderont des axes marquants du spectacle « Camarades » : les faits 
historiques (mai 68, les luttes féministes…), l’écriture du spectacle à 
partir de la collecte de matière documentaire. Dans un second temps, à 
travers quelques exercices pratiques, ils nous feront découvrir le théâtre 
d’objets. Nombre de places limité. Gratuit. Inscriptions : 04 66 65 75 75.

théâtre d’objets
mercredi 5

Salle Benjamin Bardy
(place du Foirail)

17h30 à 19h30

« CAMARADES »
Avec comme point de départ Mai 68 et les années 
1970, les auteurs, metteurs en scène et comédiens de 
la Compagnie les Maladroits (que nous avons accueillis 
la saison dernière avec Frères) racontent le parcours de 
Colette, une femme née au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, son enfance à Saint-Nazaire, sa 
jeunesse pendant le Moment 68, ses expériences, ses 
voyages et ses combats. Spectacle co-accueilli avec Scènes Croisées de Lozère.

théâtre d’objets
les  6 et 7

Espace des Anges
20h30

Renseignements 
et billetterie

OTI : 04 66 94 00 23

Saison Culturelle

15
 ans

« L’ORIGINE DU MONDE (46X55) »
Ce spectacle prend pour origine l’achat d’une 
copie du tableau L’origine du monde de 
Courbet. Cette œuvre hasardeuse, de piètre 
facture, achetée 200 euros, va se révéler être 
une fabuleuse source d’inspiration pour son 
acquéreur. Un spectacle au titre évocateur, 
L’Origine du monde, car au fond, parler de la 
valeur de l’argent, c’est aussi l’origine du monde. Spectacle co-accueilli 
avec Scènes Croisées de Lozère.

théâtre

La Grange de 
Chabrits

18h30
Renseignements 

et billetterie
OTI : 04 66 94 00 23

Saison Culturelle
12
 ans

samedi 1er

« RETROUVAILLES »
Du 3 au 21 : exposition de photos de classes des anciens élèves du lycée 
Chaptal et d’objets témoins du passé de l’établissement. Ouverture de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h.
Mardi 4 à 18h : soirée autour d’un verre des anciens élèves du lycée Chaptal 
et diffusion d’un diaporama.
Renseignements : 04 67 22 89 51 - maisonregion.mende@laregion.fr

exposition
du  3 au 21

Maison de la Région

Saison Culturelle
15
 ans

Après une découverte des vitraux de la cathédrale, le guide-conférencier vous 
accompagne dans la création d’un vitrail à l’aide de papier vitrail. Cet atelier est 
ouvert aux enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte. Groupe limité 
à 10 enfants. Durée: 2h. Prix: 5€/enfant, gratuit pour les accompagnateurs. 
Réservations : 04 66 94 00 23.

visite
13, 20 et 27

RDV à l’Office du 
Tourisme

15h

VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE 
ET DE LA CATHÉDRALE
Venez découvrir l’histoire et les trésors du quartier historique de Mende autour 
de la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat. Durée: 2h. Tarifs: 4€/personne, 
gratuit pour les - 9 ans. Réservations : 04 66 94 00 23.

« 48 DE CŒUR - QUOI D’9 ? »
Une centaine de chanteurs et musiciens reprennent les plus grands tubes de la 
chanson française et étrangère pour la bonne cause : la recette du spectacle sera 
reversée à l’association des Restos du cœur. Concerts organisés par l’association  
48 de Cœur, à l’initiative du conseil des jeunes. 

concerts
les  22 et 23
Théâtre de Mende

COMPLET

CARNAVAL
Départ à 16h depuis la Halle au Blé. Déambulation 
en musique en ville puis mise à feu de Carnaval place 
Urbain V. Organisé par le Comité des fêtes de la ville 
de Mende. Gratuit. Renseignements : 04 66 94 00 23.

festivités
samedi 15
Centre-ville

« UNE FAMILLE HEUREUSE »
Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée depuis 25 ans à Soso. 
Ensemble, ils partagent leur appartement avec les parents de Manana, leurs deux 
enfants et leur gendre. Une famille en apparence heureuse et soudée jusqu’à 
ce qu’à la surprise de tous, Manana annonce, au soir de son 52e anniversaire, sa 
décision de quitter le domicile conjugal pour s’installer seule. Un beau portrait 
de femme courageuse qui a fait le tour des festivals ! Film géorgien (2017) de 
Nana Ekvtimishvili et Simon Groß, proposé par le Ciné-Club mendois.

ciné-club
mardi 25

Cnéma Le Trianon
20h15

DISCO ROLLER
14h à 23h : Disco roller pour patins à roulettes, rollers et overboards. Jus 
de fruits offerts. Proposé par le service jeunesse de la Ville de Mende. Entrée 
libre. Renseignements : 04 66 42 61 47.

roller
vendredi 7

Espace événements 
Georges-Frêche

Rendez-vous Rendez-vousRendez-vous
février février février
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Rendez-vous
Février 2020

activites pour tous

Tarif annuel des adhésions de janvier à décembre : Habitants la Communauté de Communes « Cœur de Lozère » : 8 €/famille ou 5€/personne.

Lieu d’accueil Enfant/Parent 
« L’entre Deux » :
Espace convivial qui accueille les enfants
âgés de moins de 6 ans accompagnés de 
leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent. 
Gratuit sans inscription
• Les lundis 3, 10, 17 et 24 de 16h à 18h30
• Mercredi 5 «P’tit déj des parents» de 9h30 à 12h
• Les mercredis 12, 19 et 26 de 9h30 à 12h
• Les vendredis 7, 14, 21 et 28 de 9h30 à 12h

 MAISON DE QUARTIER FRANÇOIS MITTERRAND
Fontanilles - 14, Place de la Fraternité
Renseignements et inscriptions : Tél. 04 66 31 63 05 - Mail : maison.solidaire.cias@coeurdelozere.fr

 MAISON SOLIDAIRE  Espace Jean Jaurès - 10, rue Charles Morel
Renseignements et inscriptions : Tél. 04 66 31 30 44 - Mail : maison.solidaire.cias@coeurdelozere.fr

 Entraide administrative : 
Des bénévoles vous accompagnent pour vos 
dossiers administratifs, vos courriers...
Gratuit, sans adhésion et sur rendez-vous.

Tous les lundis   13h30

Temps de convivialité et P’tite balade (hors 
vacances solaires)
Le plaisir de se promener à Mende, sans 
objectif sportif. Accueil également autour d’une 
boisson chaude pour ceux ne souhaitant pas 
marcher. Tricot ou autres occupations sont les 
bienvenues. GRATUIT -  Adhésion MS.

Naître et grandir - Rencontre Allaitement
Moment d’information, d’écoute et de soutien : 
dès la grossesse, au démarrage, au moment de 
la diversification et jusqu’au sevrage.  GRATUIT. 
Rensieignements : 06 44 27 52 67.

Mardi 4   à partir de 14h

Permanence d’inscription aux ateliers 
«Initiation à l’informatique»
Session de 12 ateliers entre mars et juin 2020 avec 
2 niveaux différents. GRATUIT -  Adhésion MS.

Vendredi 7 et 28    14h à 16h

Atelier Dessin « Les arts solidaires »  
René vous fait découvrir le dessin.
Gratuit sur inscription. Adhésion MS + cotisation 20 €. 

Mercredi 12   14h

Ateliers parents/enfants «Carnaval»
Cuisine et goûter suivis d’activités créatives ou de jeux 
coopératifs. Grands-parents/enfants bienvenus.
Tarif : 2€/famille, sur inscription (enfants à partir de 4 ans). 
Adhésion MS.

Vendredi 14   14h

Après-midi à «Lozère Kids»
Après-midi ludique en famille. Co-voiturage possible. 
Participation (nous consulter). Sur inscription. Adhésion MS

Samedi 15
« Sortie nature »
Le lieu sera choisi en fonction de la météo. Si neige, 
sortie aux Bouviers (luge, ski de fond, raquettes). 
Co-voiturage. Participation (nous consulter). Sur inscription. 
Adhésion MS

Lundi 24    8h30 à 17h

Permanence d’inscription
Permanence d’inscriptions aux activités du Centre 
Social qui se dérouleront en mars.

Lundi 24    9h à 11h30

Relais Assistants Maternels
Activités pour les enfants de 2 mois à 6 ans sur le 
thème des pirates. Renseignements : 07 86 09 32 05 .

Lundi 24   17h

Relaxation/sophrologie seniors
Séance réservée aux personnes âgées de 60 ans et 
+ qui résident sur le territoire de la Communauté de 
communes Coeur de Lozère  Inscription obligatoire.

 Vendredi 29     à partir de 9h

Atelier « Tarte salée »
Un adhérent nous transmet son savoir-faire, une 
technique (bricolage, cuisine, loisirs créatif...). Atelier 
suivi d’un repas partagé. Sur inscription, places limitées, 
adhésion demandée. Participation nous consulter.

Lundi 24    10h à 11h  (hors vacances solaires)

Contelicot
Histoires et comptines pour les bébés. GRATUIT

 Samedi 1er     10h à 12h

« MONT-LOZÈRE : COLONISATION 
PRÉHISTORIQUE D’UN MILIEU DIFFICILE »
Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin 
Bardy et animée par Gilbert Fages et Hugues Paris.
Entrée libre. Renseignements : 04 66 65 24 26.

conférence
mercredi  26

Maison Colucci 
17h30

« LILELALOLU »
Avec LiLeLaLoLu, Damien Bouvet propose à des enfants 
à partir de 3 ans, de prendre place à proximité d’une petite 
montagne de livres et d’un fauteuil fatigué et de mettre en 
mouvement le livre comme créateur d’espace et de jeu : il 
cache, il dévoile, il constitue un point de départ, un parfait 
partenaire de «lecture jouée». Spectacle co-accueilli avec la 
Ligue de l’Enseignement – Fédération de la Lozère.

clown, objets 
mercredi 26

Espace des Anges
17h

Renseignements 
et billetterie

OTI : 04 66 94 00 23

Saison Culturelle
3

 ans

« LE CONTE, UNE ARME CONTRE L’OUBLI »
Rencontre-débat proposée par la Fédération départementale des Foyers 
ruraux de Lozère dans le cadre du Festival Contes et Rencontres en Lozère 
et animée par Alberto Garcia Sanchez. Entrée libre. Tout public à partir de 15 
ans. Renseignements : 04 66 49 23 93 / 06 82 78 55 11.

rencontre-débat
mercredi  26
Antirouille

18h

« DANS MA MAISON VOUS VIENDREZ, 
D’AILLEURS CE N’EST PAS MA MAISON »
Conférence-spectacle d’après le livre de Jacques Prévert «Paroles». Spectacle 
interprété par le comédien Lionel Jamon (compagnie Gaf’Alu) et soutenu 
par la Maison Jacques Prévert d’Omonville-La-Petite (50). Entrée libre. 
Renseignements : 04 66 65 36 66.

conférence
jeudi  27

Médiathèque 
Lamartine -18h

« LA FAMILLE DE LAS CASES DU CHÂTEAU 
DE LA BAUME »
Café de l’histoire en Gévaudan animé par Marie-Philippe de Beauregard. 
Entrée libre.

conférence
jeudi  27

Brasserie Le 
Provençal - 18h30

« CARTE BLANCHE AUX 
BEAUX-ARTS DE NÎMES  »
Les étudiants de l’École Supérieure des Beaux-Arts de 
Nîmes (ESBAN) viennent chercher dans les environs 
de Mende et de la nature lozérienne, la matière et 
l’inspiration pour leur exposition annuelle à Mende. Apprentis artistes, ils nous 
proposent une vision originale et fraîche de l’art contemporain en devenir. Exposition 
co-accueillie avec l’ESBAN. Vernissage le jeudi 27 février à 18h.  Ouverture les 
mercredis de 15h à 18h et les samedis de 10h à 13h et de 15h à 18h.

exposition
du 29 au 14/03

Maison Consulaire
Entrée libre

Saison Culturelle

Rendez-vous
février


